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Citoyens et citoyennes de Dégelis,

Encore cette année, il nous fait plaisir de vous remettre 

gratuitement le calendrier 2022 grâce à la participation de 

plusieurs commerçants. Vous avez l’opportunité de retrouver 

toutes les informations concernant les services que la ville vous 

offre, ainsi que les évènements qui se dérouleront au cours de 

l’année. 

Nous vous invitons à visiter notre site web au www.degelis.ca et 

à nous suivre sur notre page Facebook, ainsi qu’à nous faire part 

de vos commentaires.

« Par labeur grandirai » est la devise que votre nouveau conseil 

municipal mettra de l’avant pour que chaque citoyen et citoyenne 

soit fier de vivre à Dégelis.

Le conseil se joint à moi pour vous souhaiter une année 2022 

remplie de belles surprises.

Gustave Pelletier, maire
418 853-2332 poste 4672

gpelletier@degelis.ca

Mot du Maire Votre conseil municipal 
2021-2025

• Lundi 10 janvier

• Lundi 7 février

• Lundi 7 mars

• Lundi 4 avril

• Lundi 2 mai

• Lundi 6 juin

• Lundi 4 juillet

• Lundi 15 août

• Mardi 6 septembre

• Lundi 3 octobre

• Lundi 7 novembre

•  Lundi 5 décembre

Séances ordinaires 2022

Linda Bergeron 
Conseillère poste #1

lbergeron@degelis.ca

Olivier Lemay 
Conseiller poste #2
olemay@degelis.ca

Brigitte Morin 
Conseillère poste #3
bmorin@degelis.ca

Eliott Levasseur 
Conseiller poste #4

elevasseur@degelis.ca

Lucienne Lagacé 
Conseillère poste #5
llagace@degelis.ca

Bernard Caron 
Conseiller poste #6
bcaron@degelis.ca



Services municipaux Infrastructures municipales
GARAGE MUNICIPAL
195, 1e Rue Ouest 
418 853-2332 poste 4715 
Urgence : 581 337-0582 
garage@degelis.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
384, av. Principale 
418 853-2332 poste 4710 
biblio.degelis@crsbp.net 
Facebook : Bibliothèque municipale Dégelis

Horaire régulier :  
Lundi : 17h à 19h 
Mardi & jeudi : 14h à 16h et 19h à 20h30 
Mercredi : 16h à 17h30 
Samedi : 9h30 à 11h30 
• Horaire d’été : www.degelis.ca

CENTRE CULTUREL GEORGES-DESCHÊNES  
& CINÉMA DÉGELIS
365, av. Principale 
Cinéma Dégelis : 418 853-3649 
ipelletier@degelis.ca 
Facebook : Cinéma Dégelis

ARÉNA & CENTRE COMMUNAUTAIRE DÉGELIS
515, rue de la Briquette 
418 853-2332 poste 4695 
gsoucy@degelis.ca

CENTRE SPORTIF & SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
CŒUR ACTION
École secondaire de Dégelis (porte arrière) 
385, av. Principale 
418 854-3421 poste 2 
gsoucy@degelis.ca 
Facebook : Groupe Cœur Action Dégelis

CAMPING MUNICIPAL & CHALET DE SKI DE FOND
380, Route 295 
418 853-2655 ou 418 853-2332 poste 4725
camping@degelis.ca 
Facebook : Camping plage ski Dégelis

REST’O DE LA PLAGE
393, Route 295 
418 853-5566 
gsoucy@degelis.ca 
Facebook : Rest’O de la plage

HÔTEL DE VILLE
369, av. Principale  
Dégelis, Qc G5T 2G3
Tél. : 418 853-2332  
Téléc. : 418 853-3464
info@degelis.ca
Facebook : ville de Dégelis

Heures d’ouverture :  
• Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h45
• Vendredi : 8h à 12h

DIRECTION ET SERVICES  
ADMINISTRATIFS

DIRECTION GÉNÉRALE & GREFFE
Sébastien Bourgault, directeur général & greffier
418 853-2332 poste 4668
sbourgault@degelis.ca

Lise Ouellet, greffière-adjointe  
& secrétaire de direction
418 853-2332 poste 4669
louellet@degelis.ca

TRÉSORERIE
Véronique Morneau, trésorière
418 853-2332 poste 4667
vmorneau@degelis.ca

ACCUEIL & TAXATION
Jany Lévesque, réceptionniste  
et service de perception
418 853-2332 poste 4665
jlevesque@degelis.ca

Lucie Michaud, agente de bureau
418 853-2332 poste 4666
lmichaud@degelis.ca

URBANISME & ENVIRONNEMENT
Vianney Dumont, directeur
418 853-2332 poste 4673
vdumont@degelis.ca

TRAVAUX PUBLICS
Simon Potvin, directeur
418 853-2332 poste 4715
garage@degelis.ca

SERVICE DES LOISIRS
Guildo Soucy, directeur
418 853-2332 poste 4695
gsoucy@degelis.ca

Isabelle Pelletier, agente en loisirs & culture
418 853-2332 poste 4671
ipelletier@degelis.ca

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Louise DesRosiers, agente de développement
418 853-2332 poste 4670
ldesrosiers@degelis.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
Claude Gravel, directeur
Caserne : 418 853-2332 poste 4700
cgravelcaserne37@degelis.ca



Informations municipales
COMPTE DE TAXES 2022
Les comptes de taxes supérieurs à 300  $ peuvent être acquittés en 
quatre (4) versements égaux sans pénalité, soit sur AccèsD, au guichet 
automatique ou au comptoir. En 2022, la date limite pour acquitter 
chaque versement a été fixée au JEUDI selon l’horaire suivant : 

DATES D’ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS : 
• jeudi, le 3 mars 2022 
• jeudi, le 5 mai 2022 
• jeudi, le 7 juillet 2022 
• jeudi, le 6 octobre 2022

Notez que les bureaux sont ouverts de 8h à 12h et de 13h à 16h45 du 
lundi au jeudi, et qu’ils ferment à 12h le vendredi.

TRAVAUX PUBLICS
Gel de conduite

Entre décembre et avril, si vous n’avez plus d’eau dans votre 
résidence, voici ce qu’il faut faire :

Communiquez avec la municipalité au 418  853-2332 pour 
l’informer de la situation. En dehors des heures d’ouverture, 
composez le 581 337-0582.

• Contactez un plombier, lequel pourra intervenir pour dégeler votre 
entrée d’eau.

• Dès l’arrivée du plombier et avant d’entreprendre les opérations, 
un employé municipal doit obligatoirement être présent sur les 
lieux pour constater le gel et déterminer qui devra assumer les frais 
de l’intervention. Si l’opération de dégel permet d’identifier la portion 
gelée et que celle-ci se situe entre le boîtier de service et la résidence, 
les frais seront assumés par le propriétaire.

Voilà – Application mobile
L’application mobile «Voilà» permet 
au citoyen de signaler une situation 
non urgente dans sa municipalité 
avec son téléphone mobile. Que 
ce soit un lampadaire qui ne 
fonctionne plus, un nid de poule, 
un bris quelconque, etc., Voilà vous 

permet de signaler rapidement le problème en transmettant une photo et 
l’adresse géolocalisée avec votre téléphone. C’est simple et rapide!

Téléchargez gratuitement l’application au www.appvoila.com/fr/citoyens/ 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Écocentre & lieu d’enfouissement technique
L’écocentre permet aux citoyens 
de disposer gratuitement des 
objets dont ils veulent se départir 
de façon écoresponsable. Ils 
doivent être triés et déposés 
dans les compartiments prévus à 
cet effet, selon les directives du 
responsable des opérations. 

Vous pouvez apporter à l’écocentre :

• Bois, brique, béton et pierre... 
• Électroménager, chauffe-eau, climatiseur et congélateur... 
• Ampoule fluocompacte et tube fluorescent... 
• Batterie d’auto, piles et bombonne de propane... 
• Meubles (récupérables ou non), matelas et sommier... 
• Accessoire de jardin, décoration, ameublement extérieur... 
• Armoire et comptoir, bain, douche et toilette... 
• Huile mécanique ou à friture, bombonnes aérosols et peinture...

En ce qui concerne les heures d’ouverture de l’écocentre, les horaires de 
collecte et la disposition des matières résiduelles, consultez votre aide-
mémoire distribué annuellement vers la fin mars par la RIDT. Pour toute 
autre information, composez le 418  853-2220 ou visitez le www.ridt.ca. 
L’écocentre est situé au 297 Route 295 (418 853-2172).

Collectes des encombrants  
(Maximum de 4,5 m3 par adresse) :
• En 2022, il y aura une (1) collecte d’encombrants dans la seconde moitié 

du mois de mai.  

• L’inscription au préalable est obligatoire pour bénéficier de ce 
service. Les résidents devront s’inscrire en ligne sur le site web de 
la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata au www.ridt.
ca entre le 1er avril et le 1er mai 2022. La date de la collecte vous sera 
communiquée sur l’aide-mémoire distribué au printemps.  Notez qu’il 
n’y aura pas de collecte à l’automne.

PROGRAMMES D’AIDE  
FINANCIÈRE 2022*
Selon certaines conditions, les citoyens et entreprises des secteurs  
« commerces et services » peuvent être admissibles aux programmes 
d’aide financière suivants :

 
Construction domiciliaire &  
achat d’une résidence :
• Toute nouvelle construction domiciliaire unifamiliale est admissible à 

une aide financière pouvant atteindre 5 500 $;

• Une aide financière de 1 000 $, jusqu’à concurrence de 2 000 $, est 
disponible pour l’achat d’une première résidence à Dégelis.

Information : 418 853-2332 #4667 ou vmorneau@degelis.ca

Mise aux normes des installations septiques :
Afin de faciliter la mise aux normes des installations septiques sur son 
territoire, la municipalité offre un soutien financier sous la forme d’un  
prêt relié à l’immeuble. Pour vérifier votre admissibilité, composez le 
418 853-2332 #4673 ou vdumont@degelis.ca

Entreprises « commerces & services » :
Les entreprises des secteurs « commerces et services » sont admissibles à 
des formes d’aide qui concernent les volets suivants :

• L’acquisition d’un immeuble commercial;
• La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment commercial;
• La création d’emplois (immeubles locatifs).
Information : 418 853-2332 #4670 ou ldesrosiers@degelis.ca

* Ces programmes sont en vigueur sous réserve de leur renouvellement 
en janvier 2022 par le conseil municipal; ils sont sujets à changements 
sans préavis. Pour plus d’informations, visitez notre site web au  
www.degelis.ca ou communiquez aux numéros mentionnés plus hauts.

http://www.appvoila.com
http://www.ridt.ca
http://www.ridt.ca
http://www.ridt.ca
mailto:vmorneau@degelis.ca
mailto:vdumont@degelis.ca
mailto:ldesrosiers@degelis.ca
http://www.degelis.ca


Événements culturels, sportifs et communautaires

ASSOCIATION DES ARTS DU TÉMISCOUATA
• Salon des artistes & artisans : 4-5-6 novembre – CCD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
• Club de lecture adulte : le mercredi (à chaque 6 semaines)

• Club de lecture enfant : janvier à mai

• La Tente à lire : juin (date à déterminer) 

BRIGADE DES POMPIERS
• Tournoi de pompiers/APEQ : 2-3-4 septembre – CCD

• Semaine de prévention des incendies : 3 au 9 octobre

• La Grande Évacuation : 5 octobre

• Randonnée du bonheur : 1er décembre

CINÉMA DÉGELIS
• Horaire régulier : représentations 4 jours/sem. du vendredi au lundi

• Horaire d’été 2022 : représentations 7 jours/sem. du 24 juin au 25 août

• Programmation : Facebook : Cinéma Dégelis ou www.degelis.ca

CLUB DE BALLE-MOLLE DE DÉGELIS
• Tournoi de balle-molle : 3-4-5 juin

CLUB LIONS
• Souper aux crabes : 9 avril – CCD 
• Grand Festival Canin : 16-17-18 septembre – CCD

CLUB OPTIMISTE
• Appréciation de la jeunesse : 27 avril

• Sécurité sur roue : juin (date à déterminer)

• Méchoui familial au Parc de l’Acadie : juin (date à déterminer)

• Souper spaghetti de l’Halloween : 31 octobre - SSCC

CLUB QUAD – DIVISION DÉGELIS
• Souper aux crevettes : 23 avril - CCD
• FestiQuad : 9-10-11 septembre – CCD

ÉCOLE SECONDAIRE DE DÉGELIS
• Bal des finissants : 25 juin – CCD

FESTIVAL DÉGELIS EN FÊTE
• Événement : 30 juin au 3 juillet (centre-ville & autres sites)

FESTIVAL LE TREMPLIN
• Événement : 18 au 22 mai – PD
• Assemblée générale annuelle : 1er novembre - SSCC

LES 4 SCÈNES DU TÉMISCOUATA
• Gab Bouchard : 13 mars - CCGD
• Roxanne Bruneau : 7 avril – CCGD
• Louis-Jean Cormier : 7 mai - CCGD

SERVICE DES LOISIRS 
• Tournoi de ballon sur glace : 12-13 février - CCD

• Activités de la semaine de relâche : 5 au 13 mars

• Fête nationale : 23 juin

• Festival Dégelis en fête : 30 juin au 3 juillet

• Fête de la rentrée : 28 août – Parc de l’Acadie

• Fête de l’Halloween : 31 octobre

• Magie du Temps des fêtes : 26 décembre - CCD

Pour tout savoir sur les activités offertes par votre Service des loisirs, 

consultez la page FACEBOOK ou le site web de la ville au www.degelis.ca. 

Il vous est possible également de vous prévaloir du service d’inscription en 

ligne sur le site de la ville. Grâce à cet outil, vous pourrez vous inscrire, ainsi 

que tous les membres de votre famille, à des activités de loisirs. Pour plus 

d’informations, composez le 418 853-2332, poste 4671.

Légende des lieux
CCD : Centre communautaire Dégelis
PD : Place Desjardins
CCGD : Centre culturel Georges-Deschênes
SSCC : Sous-sol du Centre culturel Georges-Deschênes

http://www.degelis.ca


Janvier
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Collecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères



1

52

2

3

4

1 
Jour de l’An

2  3 4 5 6  7  8  

9  10 
Séance de conseil

11  12  13  14  15  

16   17    18   19   20   21  22  

23   24   25    26   27   28    29   
Gala  
des saveurs - CCD

30   31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
GEL DE CONDUITE? 

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE : 
• Communiquez avec l’Hôtel de ville au  

(418) 853-2332 ou au (581) 337-0582 pour 
l’informer de la situation;

• Contactez un plombier;
• Dès l’arrivée du plombier, assurez-vous qu’un 

employé municipal sera sur place pour identifier 
la portion gelée et déterminer qui devra 
assumer les frais de l’intervention.

Hôtel de ville fermé



Février
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6

5

7

8

1   2   3   4   5   

6   7   
Séance de conseil

8    9  10  11  12  

13   14   
Saint-Valentin

15   16    17   18   19  

20   21  22  23   24   25  26  

27  28  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
DÉNEIGEMENT
Il est interdit de jeter ou de déposer dans la rue, 
trottoir, terrains publics et cours d’eau municipaux, 
de la neige ou de la glace provenant d’un terrain 
privé. La Sûreté du Québec peut émettre des 
billets d’infraction pour quiconque contrevient à 
ce règlement.

Tournoi de ballon  
sur glace - CCD

Tournoi de ballon  
sur glace - CCD



Mars
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9

11

12

1  2 3   
Versement de taxes

4   5   

6   7   
Séance de conseil

8  9   10   11  12  

13    
Début de l’heure 
avancée

Gab Bouchard  
CCGD (4 Scènes)

14   15  16  17  
Saint-Patrick

18    19   

20  
Début du printemps

21  22   23   24  25   26   

27   28   29   30  31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
RELÂCHE SCOLAIRE :  
DU 7 AU 11 MARS 2022
Vous ne savez pas quoi faire durant la relâche? Le 
Service des Loisirs vous propose des activités pour 
toute la famille. Pour connaître la programmation, 
consultez le www.degelis.ca ou suivez-nous sur 
Facebook. Bonne relâche!

HEURE AVANCÉE
Dimanche le 13 mars, on avance l’heure. C’est aus-
si le moment de vérifier la pile de votre détecteur 
de fumée.

Activités/Relâche

Activités/Relâche

Activités de la Semaine de relâche scolaire



Avril
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13

15

16

17

1   2  

3   4    
Séance de conseil

5   6   7   
Roxanne Bruneau 
CCGD (4 Scènes)

8   9   
Souper aux crabes 
club Lions - CCD

10   11   12   13   14  15   
Vendredi Saint

16    

17   
Pâques

18   
Lundi de Pâques

19   20   21   22   23   
Souper aux  
crevettes / club 
Quad - CCD

24  25  26   27   
Appréciation de la 
Jeunesse / club 
Optimistes

28   29   30   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
DEMANDE DE PERMIS
Vous planifiez un projet de construction, 
agrandissement, installation septique, clôture, haie, 
piscine, etc.? Avant toute chose, assurez-vous que 
votre projet est conforme à la règlementation 
d’urbanisme. Communiquez au 418 853-2332 
#4673.

Hôtel de ville fermé

Hôtel de ville fermé



Mai
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19

18

20

21

1   2  
Séance de conseil

3   4   5   
Versement de taxes

6   7   
Louis-Jean Cormier 
CCGD (4 Scènes)

8    
Fête des Mères

9   10   11   12   13   14  

15    16  17   18   19  20   21   

22    23   
Journée nationale  
des Patriotes
Hôtel de ville fermé

24  25   26  27   28   

29   30    31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
ABRI TEMPORAIRE
À compter du 1er mai, tout abri d’auto temporaire, 
doit être entièrement démonté (toile et armature).

FEU À CIEL OUVERT
Pour faire tout feu de branches ou autres, il est 
obligatoire d’obtenir un permis de brûlage auprès 
du Service Incendie. Communiquez avec M. Claude 
Gravel au 418 894-8051.

Festival de la chanson & de l’humour Le Tremplin – Place Desjardins

Festival Le Tremplin



JuinCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères



23

22

24

25

1  2   3   4   

5   6  
Séance de conseil

7     8   9   10   11   

12   13   14    15   16   17   18  

19   
Fête des Pères

20    21   
Début de l’été

22   23   
Hôtel de ville fermé 
en après-midi

24   
Fête nationale  
du Québec
Hôtel de ville fermé

25  
Bal des  
finissants - CCD

26  27  28   29   30   
Hôtel de ville fermé 
en après-midi

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
PROJET DE PISCINE?
Si vous prévoyez faire l’installation d’une piscine 
dont la profondeur est de 60 cm ou plus, vous devez 
obtenir un permis et respecter les normes prévues 
par la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles. 
Pour plus d’informations, communiquez avec le 
Service d’Urbanisme au 418 853-2332 #4673.

Festivité de la  
fête nationale

Festival Dégelis en fête

Tournoi de balle-molle

Tournoi de balle-molle



Juillet
Crédit photo : Marie-Josée Dubé

Collecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères



27

26

28

29

30

1   
Fête du Canada
Hôtel de ville fermé

2   

3   4   
Séance de conseil

5   6   7   
Versement de taxe

8  9   

10   11   12   13    14   15  16   

17   18  19  20   21  22   23  

24   25   26  27   28   29   30   

31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Chaque été, en raison des usages extérieurs, la 
consommation d’eau potable augmente de façon 
très importante au Québec et peut facilement 
doubler. Cette situation entraîne une pression 
excessive sur les infrastructures municipales 
de traitement d’eau potable, notamment en 
temps de sécheresse. La ville de Dégelis invite 
donc les citoyens à analyser leurs habitudes 
de consommation et à adopter de meilleurs 
comportements pour économiser cette précieuse 
ressource. 

Vacances de la 
construction

Vacances de la construction

Festival Dégelis en fête

Dégelis en fête



Août
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32

31

33

34

1  2  3   4  5    6   

7   8  9   10  11   12  13

14 15 
Séance de conseil

16 17 18  19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 
Fête de la rentrée  
Parc de l’Acadie

29 30 31 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
ABATTAGE & ÉMONDAGE 
D’ARBRES
Pour couper tout arbre dont le diamètre est 
supérieur à 15 cm, la délivrance d’un permis est 
nécessaire. Toutefois, pour l’émondage, aucun 
permis n’est requis. 

Vacances de la construction



Septembre
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36

35

37

38

1 2 3  

4 5 
Fête du Travail
Hôtel de ville fermé

6 
Séance de conseil

7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22 
Début de l’automne

23 24 

25  26 27 28 29 30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE 
DES CHIENS
Depuis mars 2020, tous les chiens doivent être 
enregistrés ANNUELLEMENT au coût de 10,00 $. 
Ces fonds servent à faire l’achat d’équipements 
(cages, perches, laisses, nourriture, etc.) pour 
les dépenses d’opération de la fourrière. Pour 
enregistrer votre animal, communiquez au  
418 853-2332 poste 4673.

Tournoi  
de l’APEQ - CCD

Tournoi de l’APEQ - CCD

FestiQuad Dégelis - CCD

FestiQuad  
Dégelis - CCD Grand Festival Canin - CCD

Grand Festival  
Canin - CCD



Octobre
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40

39

41

42

43

1 

2  3 
Séance de conseil

4 5 
La Grande  
Évacuation

6 
Versement de taxe

7 8 

9  10 
Action de grâce
Hôtel de ville fermé

11 12 13 14 15 

16 17  18 19 20 21 22

23 24 25  26 27 28 29 

30 31 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
PLAN D’ÉVACUATION
Il est fortement recommandé de préparer un 
plan d’évacuation de sa maison en cas d’urgence. 
Pour le tester, participez à la Grande évacuation 
mercredi le 5 octobre à 19h. Au son des sirènes, 
sortez à l’extérieur en moins de 3 minutes à un 
point de rassemblement prédéterminé.

Souper Halloween 
SSCC

Halloween

Semaine de la prévention des incendies

Semaine de la  
prévention des  

incendies



Novembre
Crédit photo : Mariejo Veilleux

Collecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères



45

44

46

47

1  
A.G.A. /Tremplin - 
SSCC

2 3 4 5 

6   
Fin de l’heure  
avancée

7
Séance de conseil

8  9 10 11 
Jour du Souvenir

12 

13 14 15 16  17 18 19

20 21 22 23  24 25 26 

27 28 29 30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
HEURE NORMALE
Le 6 novembre, on recule l’heure. C’est aussi le 
moment de vérifier la pile de votre détecteur de 
fumée.

Salon des artistes & artisans - CCD

Salon des artistes  
& artisans - CCD



Décembre
Crédit photo : Christian Landry

Collecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères



49

48

50

51

52

1 
La Randonnée du 
bonheur (collecte 
de dons & denrées)

2 3 

4 5 
Séance de conseil

6 7  8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21
Début de l’hiver

22 23 24

25 
Noël

26 
La Magie du Temps 
des fêtes - CCD

27 28 29  30 31 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Sur l’ensemble du territoire, il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le 
chemin public entre 23h et 7h durant la période du 
1er novembre au 1er avril inclusivement.

Hôtel de ville fermé



Réglementation municipale & provinciale concernant les chiens

Vous avez déjà en votre possession un chien ou vous projetez vous procurer un chien? Sachez qu’en vertu du 
règlement #626 et ses amendements, vous êtes tenu de respecter certaines règles :

• Tout gardien d’un animal domestique doit le garder sur le terrain qu’il occupe ou dont il est propriétaire de 
manière à ce qu’il ne puisse en sortir (attaché, enclos, laisse, etc.).

• Dans tout endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le 
maîtriser.

• Le règlement stipule que tout gardien d’un animal se trouvant dans une rue, un parc ou un lieu public doit 
ramasser les excréments de l’animal et les déposer dans un contenant ou un sac.

En cas de non-respect de la réglementation, des avis d’infraction peuvent être émis par les officiers municipaux et/
ou la Sûreté du Québec.

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
Depuis mars 2020, les municipalités du Québec sont chargées de l’application d’un nouveau règlement concernant 
les chiens. Outre l’encadrement des chiens potentiellement dangereux, tous les chiens du Québec doivent dorénavant 
être enregistrés auprès de leur municipalité. Grâce à l’information fournie lors de l’enregistrement et à la licence 
d’identification, on retrouve plus facilement le propriétaire d’un animal égaré, ce qui favorise son retour rapide à la 
maison. Pour sa sécurité, il est donc très important de s’assurer que son chien porte sa licence en tout temps. 

Ainsi, tous les chiens doivent être enregistrés ANNUELLEMENT au coût de 10,00 $. Ces fonds servent à 
faire l’achat d’équipements (cages, perches, laisses, nourriture, etc.) pour les dépenses d’opération de la 
fourrière. Pour enregistrer votre animal, communiquez avec M. Vianney Dumont, inspecteur municipal, au  
418 853-2332 poste 4673 ou vdumont@degelis.ca.

RÈGLEMENTATION PROVINCIALE VISANT À FAVORISER LA  
PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN 
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS DANGEREUX
Le 3 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté un règlement qui encadre non seulement les chiens 
potentiellement dangereux, mais également tous les chiens du Québec afin d’assurer la protection du public. Il est à 
noter que ce sont les municipalités qui sont chargées de son application sur leur territoire.

Des mesures d’encadrement varient selon le niveau de dangerosité que peuvent présenter certains chiens. Des 
normes s’appliqueront à l’ensemble des chiens, tandis que des mesures additionnelles viseront les chiens déclarés 
potentiellement dangereux. Le règlement prévoit aussi le signalement des blessures, les pouvoirs d’inspection et 
de saisie des municipalités, ainsi que le processus pour déclarer un chien potentiellement dangereux. Voici donc les 
grandes lignes des mesures appliquées dans ce nouveau règlement :

ENREGISTREMENT DU CHIEN  
À LA MUNICIPALITÉ :
Enregistrement dans les 30 jours :

• de l’acquisition du chien;

• de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité;

• du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois;

• du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un  
éleveur de chiens est « propriétaire ou gardien » du chien.

SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN :
• Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité le fait qu’un chien qui, selon lui, représente 

un risque pour la santé et la sécurité, a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal 
domestique.

• Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité le fait qu’un chien a infligé une blessure par 
morsure à une personne en indiquant la nature et la gravité de la blessure.

SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN  
À LA MUNICIPALITÉ :
Lorsqu’un chien a causé la mort ou des blessures graves :

• La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien de l’animal de faire euthanasier son chien.

• La municipalité euthanasie le chien lorsque le propriétaire ou le gardien est introuvable ou inconnu.

Motifs de déclaration d’un chien potentiellement dangereux :
• Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé et la sécurité 

publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien soumette l’animal à l’examen d’un 
vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués.

• Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d’avis, après avoir considéré 
le rapport du médecin vétérinaire, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

• Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut 
être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité.

ORDONNANCES MUNICIPALES POSSIBLES AU PROPRIÉTAIRE 
OU GARDIEN DE L’ANIMAL LORSQUE LES CIRCONSTANCES  
LE JUSTIFIENT :

• L’enregistrement d’un chien;

• Toute mesure qui vise à réduire le risque que constitue ce chien pour la santé ou la sécurité publique;

• Faire euthanasier le chien;

• De s’en départir;

• Lui interdire de posséder, acquérir, posséder ou élever un chien pour une période qu’elle détermine.

Chiens exemptés du règlement :
• Chien dont une personne a besoin pour l’assister 

avec certificat valide;

• Chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de 
police;

• Chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire 
d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité 
privée (chapitre S-3.5);

• Chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent 
de protection de la faune.

Chiens visés par le règlement :
• Tous les chiens, sauf les chiens exemptés.



CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE (CAB)
Le Centre d’action bénévole Région Témis, dont le siège social 
est situé au 465 av. Gagné à Dégelis, assure et coordonne 
de nombreux services pour répondre aux besoins des aînés, 
tels que :

• Appareil téléphonique sécuritaire « Maestro »;

• Aide aux formulaires d’impôt;

• Service d’aide à domicile;

• Répit - Accompagnement;

• Téléphone amical & visite (prévention, écoute, etc.);

• Activités communautaires;

• Etc.

Pour plus d’informations : 418 853-2546 ou visitez le www.actionbenevolebsl.org/temiscouata/services

CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS
Le Carrefour d’information pour aînés est un service de support individuel, confidentiel et gratuit offert aux aînés pour 
les aider à trouver et à comprendre l’information sur les programmes sociaux, gouvernementaux et communautaires. 
Qu’il s’agisse de formulaires à compléter, d’informations sur le logement, l’impôt, les revenus de retraite, le maintien 
à domicile, le soutien aux proches aidants, les droits et recours, les aides financières ou les services bénévoles 
communautaires, vous serez accompagné dans vos démarches. Pour plus d’informations : 418 853-2546.

UN SERVICE DE TRANSPORT À LA 
PORTÉE DE TOUS!
La MRC de Témiscouata offre sur son territoire, un service de 
transport à coût abordable qui s’adresse à la population en 
général, et qui comporte trois volets pour vous servir :

• Le Transport adapté :

 - Pour les personnes ayant une incapacité significative et persistante.

 - Une demande d’admission doit être remplie au préalable; pour se faire, communiquez au 418 899-2189.

 - C’est un service porte-à-porte.

• Le Transport collectif :

 - Pour se déplacer dans sa municipalité.

 - Pour se déplacer vers une autre municipalité du Témiscouata.

 - Les embarquements et débarquements se font dans des endroits publics.

• Le Transport inter-MRC :

 - Pour se déplacer du Témiscouata vers Rivière-du-Loup.

 - Cinq arrêts au Témiscouata.

 - Six arrêts à Rivière-du-Loup.

Pour plus d’informations, composez le 418 899-2189 ou accueil@transportroulami.ca.

GROUPE BÉNÉVOLE DÉGELIS
Le Groupe Bénévole Dégelis offre des services qui s’adressent particulièrement aux personnes âgé(e)s de 65 ans et 
plus qui résident sur le territoire de Dégelis, aux personnes en perte d’autonomie, malades, ou en convalescence et 
vivant avec une déficience physique. Environ trente-cinq (35) bénévoles font partie de ce groupe qui offre les services 
suivants :

• Popote Roulante (repas à domicile);

• Service d’accompagnement Transport médical; 

• Repas communautaires;

• Vœux d’anniversaire.

Pour plus d’informations : 418 853-2546  

POLITIQUE MUNICIPALE  
DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
2021-2025
Le 7 septembre 2021, le conseil municipal de Dégelis a adopté 
la mise à jour de sa politique municipale pour les familles 
et les personnes aînées, ainsi que les deux plans d’actions 
qui en découlent. Cette politique est le fruit du travail d’un 
comité de pilotage engagé et regroupant divers partenaires 
locaux et régionaux, qui œuvrent quotidiennement avec 
nos jeunes, nos familles, nos personnes aînées et nos 
personnes en situation de handicap. La politique se veut 
multigénérationnelle, inclusive et participative.

En ce sens, un comité de suivi a été mis en place afin d’assurer 
la planification et l’organisation des ressources nécessaires à 
la réalisation des actions durant les cinq prochaines années. 
La démarche Famille-Aînés intervient directement dans  
18 champs d’action, soit 9 chez les aînés et 9 chez les familles. 
Ces différents champs ont été pris en compte tout au long de la démarche et, parmi les objectifs ciblés par le comité 
de pilotage, les 6 actions suivantes seront mises en place de façon prioritaire, lesquelles touchent autant les aînés que 
les familles. Les voici donc :

• Sécurité;

• Santé et services sociaux;

• Habitation et milieu de vie;

• Communication et information;

• Espaces extérieurs et bâtiments;

• Transport et mobilité.

La Politique municipale Famille-Aînés 2021-2025, incluant les plans d’action, est disponible sur le site web de la Ville 
de Dégelis et en version papier à l’Hôtel de ville.

Services aux personnes aînées



Numéros utiles
URGENCE

• Police, ambulance, pompiers : ..................................................................................... Composez le 911

• Sûreté du Québec : .............................................................................................................. 418 899-6757

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
• CLSC de Dégelis : ........................................................ 418 853-2572

• Groupe de médecine familiale (GMF) : .................... 418 899-7124

• Hôpital de Notre-Dame-du-Lac : ............................... 418 899-6751

• Info-Santé/Info-Social : ......................................... Composez le 811 

• Pharmacie FamiliPrix : ................................................. 418 853-2223

INSTITUTIONS SCOLAIRES
• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (siège social) : .......................................... 418 854-2370

• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (taxe scolaire) : ......................................... 418 854-5550

• École de La Farandole : ....................................................................................................... 418 854-3323

• École Desbiens : ................................................................................................................... 418 854-2743

• École Saint-Pierre : ............................................................................................................... 418 854-3323

• École secondaire de Dégelis : ............................................................................................ 418 854-3421

 GARDERIES
• CPE-BC Les Calinours (Dégelis) : ............................................................................ 418 854-0255, #510

• Service de garde en milieu scolaire La Farandole : ............................................418 854-3323, #2800

AUTRES SERVICES
• Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata : ................................................................... 418 853-2110

• Carrefour Jeunesse-Emploi de Témiscouata : .................................................................. 418 854-5530

• Centre d’action bénévole Région Témis Inc. : .................................................................. 418 853-2546

• Centre local d’emploi : ........................................................................................................ 418 854-2544

• MRC de Témiscouata : ......................................................................................................... 418 899-6725

• Office municipal d’habitation Dégelis : ............................................................................ 418 853-2236

• Postes Canada : .................................................................................................................... 418 853-2216

• Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata : ..................................................... 418 853-2220

• SADC de Témiscouata : ....................................................................................................... 418 899-0808

• Service accès-emploi du Témiscouata : .........................................................................1 877 855-2777

• Service de développement de la MRC de Témiscouata : ............................................... 418 899-6725

• Transport adapté et collectif Roulami : ............................................................................. 418 899-2189


