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Certaines fois nous allons même vous proposer de répondre à des sondages. Le conseil 
actuel désire connaître vos opinions. Nous désirons impliquer plus de citoyens pour      
rassembler nos idées, les concrétiser et les mettre en place. Ensemble nous construirons 
de nouveaux projets et faire de notre municipalité, une communauté de citoyennes,    
citoyens tissés serrés et engagés. 
 
Vous apprendrez à connaître davantage les employés et leurs tâches; il est important de 
mentionner qu’ils sont le pilier de notre municipalité et que sans eux, nous ne pourrions 
promouvoir, valoriser, embellir et développer notre territoire. 
 
Comme je vous ai mentionné tout au long de ma campagne électorale je veux travailler au 
cours de mon mandat au développement de notre municipalité afin d’arrêter la             
décroissance et l’exode de nos jeunes au profit des grandes villes. Je veux trouver des  
investisseurs et des entreprises qui viendront s’installer chez-nous afin de créer plus 
d’emplois pour notre population. 
 
Je suis confiante et enthousiasme que Déléage va vivre, renaître et développer au courant 
des prochaines années. 
 
Votre conseil vous prépare aussi de nombreuses activités. Débordant d’idées, les 
membres du comité des loisirs et culture vous inciteront à bouger, socialiser, vous        
rassembler et à festoyer ensemble ! 
 
Je tenais à vous remercier de votre confiance en votant pour moi le 7 novembre dernier. 
Je maintiens ce que j’ai dit tout au long de la campagne électoral: je suis là pour vous, afin 
de bien vous représenter. Je suis et serez à votre écoute en tout temps. Soyez assurés que 
toutes vos suggestions seront apportées à la table du conseil et feront l’objet de discus-
sions. 
 
Bonne lecture à tous! 
 
Anne Potvin, mairesse  
mairesse@deleage.ca 

Chers citoyens et chères citoyennes, 
 
Il me fait grandement plaisir de vous présenter la nouvelle 
version de notre journal local! Vous y trouverez un peu de 
tout, afin que vous soyez au courant de ce qui se passe à 
la Municipalité de Déléage et quel sont les services       
disponibles pour vous.  

mailto:mairesse@deleage.ca


                          

       MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE 

HISTOIRE DU QUÉBEC 

 

Déléage est une municipalité constituée en 1881 qui se trouve dans la région administrative de l’Outaouais 

et qui fait partie de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau. Déléage regroupe 

près de 2 mille Déléageoises et Déléageois et se déploie sur une superficie de 249 kilomètres carrés près 

de Maniwaki. 

La localité fut fondée en 1871 sous le nom de Canton de Kensington, qui rappelait le nom d’un quartier de 

Londres, en Angleterre, où se trouve Nottingham House, lieu de naissance de la reine Victoria. 

Le nom actuel, attribué en 1930, vient de Jean-François Régis Déléage, missionnaire Oblat de Marie-

Immaculée, qui évangélisa la région de Maniwaki au XIXe siècle et qui attira des colons dans les cantons 

d’Aumond, d’Egan et de Kensington. Dans la région, le prêtre Déléage ouvrit des écoles où  étudiaient des 

enfants amérindiens, irlandais et canadiens-français. 

De nos jours, Déléage est plutôt une municipalité à vocation résidentielle, mais elle compte aussi des 

fermes, des garages de mécaniques et plusieurs autres commerces diverses. 

Déléage est également une municipalité de villégiature et de tourisme, et son territoire côtoie les berges 

du lac des Trente-et-un-milles. 

C’est sur le territoire de Déléage que se trouve le site géologique du Pont de pierre, visité par des milliers 

de touristes. On peut y admirer les effets spectaculaires de la dissolution et de l’érosion de la roche, 

comme un pont naturel en pierre, une grotte, des marmites de géant et une chute d’eau. On y accède par 

les eaux du lac des Trente-et-un-milles ou par un réseau de sentiers balisés. 

Quatre campings se trouvent à proximité de Déléage : le Camping 193, le Camping La Chasse Galerie, le 

Camping Lac 31 milles et le Camping du Lac Achigan. Le Casse-Croûte Chez StefieJo est situé dans le 

centre-ville. 

Bienvenue chez-nous! 



SERGE LACOURCIÈRE 
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Conseillère siège No 4 
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Conseiller siège No 6 
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Conseiller siège No 2 

 

 

 

                          

                LES MEMBRES DU CONSEIL 

CONSEIL MUNICIPAL 

Site Web de la Municipalité: https://www.deleage.ca/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Municipalité-de-Déléage-1444432382516353 



INFORMATION 

La municipalité de Déléage a obtenu une aide 

financière de 1 745 889 $. Cette somme sera 

dévouée à la réfection de différentes sections 

des chemins du Lac-Bois-Franc, de la Baie-Davis 

et de la Ferme-Joseph.  

QUELLE BONNE NOUVELLE 

Objets volumineux ou encombrants 

La collecte des gros objets se fera le 13 MAI 2022 (en même temps que 

la collecte des ordures). 

Nous vous demandons de placer vos gros objets au chemin seulement 

la veille de la collecte.  

Veuillez noter que durant toute l’année, vous pouvez vous départir de 

vos objets volumineux en vous rendant à l’Écocentre de Maniwaki, au 

161, rue du Parc industriel (des frais peuvent s’appliquer). Pour obtenir 
les heures d’ouverture ou toutes autres informations veuillez composer 

le (819) 305-2007. 

Les objets qui ne seront pas ramassés sont les suivants : 

→ Tous les appareils contenant du fréon, réfrigérateurs, congélateurs, 

airs climatisés et distributeurs à eau. 

→ Les blocs de béton, les pots contenant des liquides. 

→ Les pneus, la peinture, les huiles usées. 

→ Matériaux de construction. 

Un mètre cube de rebut sera toléré (environ une boîte de petit camion). 

13 MAI 



Recherches bénévoles 

Nous sommes à la recherche parmi la population des gens qui aimeraient s’impliquer 

et participer à des activités organisées par le comité des loisirs, en collaboration avec 

le conseil municipal. 

Vos élus ont plein d’idées pour mettre de la vie et faire bouger ses citoyens, mais pour 

y parvenir nous aurons  grandement besoins de bénévoles. 

Prenez note que ce comité organisera des activités autant pour les enfants que les 

adultes. 

Nous avons besoin de vous et de vos idées! 

Vous désirez faire partie de ce comité des loisirs? 

 Envoyez votre nom et coordonnées à egauthier@deleage.ca ou téléphonez au          
(819)449-8862 

LOISIRS 

Programmation 

13:00 à 17:00 - jeux gonflables 

                      - maquillages  

                      - fer à cheval 

17:00 à 18:30 - souper Méchoui (Les 

Billets seront vendus en prévente) 

19:00 - Soirée Québécoise avec le 
Groupe PicBois 

 (Martin Pilon, Bruce Gauvreau, Garry 
Davis et Bruce Huneault)  

- feux de joie 

23:00- feux d’artifices 

Bar sur place toute la journée! 

Bonne Saint-Jean Batiste à tous! 

Site Web de la Municipalité: https://www.deleage.ca/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Municipalité-de-Déléage-1444432382516353 

Vente de garage sur place 

Réservez votre table au cout de 10$ au 

egauthier@deleage.ca au (819) 4498-8862 

mailto:mairesse@deleage.ca
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COMMERCES 
DE DÉLÉAGE 

COMMERCES 

1010 Taxi Tina  

Service de Taxi  

819-449-1010 

2431-7034 Québec Inc. 
Entretien et réparation de 

machinerie 

819-449-8687 

9307-4383 Québec Inc 

Développement domiciliaire 

vente de terrains 

Aménagement paysager 

DB 

Aménagement paysager  

819-441-9120 

Au moulin des Sens 

Massothérapie  

819-462-0450 

Cabane à sucre La coulée 

Érablière  

819-449-6262 

Camionnage V.C. enr 

Transport de bois, gravier, 

sable et excavation  

819-449-6662 

Camp de la Fondation   

Terrier 

Terrain de camping  

819-441-0373 

Camp des Quartes 

Terrain de camping  

Camping Lac 31 Milles 
Terrain de camping  

819-441-8935 

Casse-croûte Stefiejo 

Restauration  - casse-croûte 

819-306-0848  

Centre d’Aluminium     

Soudure et Fabrication 

Vente, réparation,             

fabrication  

819-449-4205 

Centre St-Eugène 

Établissements des adultes 

CSHBO  

819-449-7789 

Club Quad Vallée de la  
Gatineau 

Entretien de sentiers VTT  

819-441-1331 

Coiffure Nancy 

Coiffure/épilation à la cire 

819-449-1272 

Coiffure Nancy Unisexe 

Coiffure 

819-441-2412 

Comptabilité Claire      

Charette 

Comptabilité, rapports  

d’impôt 

819-449-5258 

Construction DJL—

Carrière Déléage 

Construction, entretien des 

infrastructures de transport 

routier 

819-441-5383 

Déneigement Leonard  

Morin 

Déneigement, transport de 

terre et gravier  

819-441-0976 

Dépanneur Céré & Fils 

Dépanneur et essence  

819-449-6338 

Réservez votre espace publicitaire   
dans notre prochaine édition de l’Informateur : 

Espace carte affaire - 20$/parution ou forfait annuel         
(4 fois/an) pour 90$ 

Espace demi-page – 50$/parution ou forfait annuel          
(4 fois/an) pour 180$ 

Espace page complète – 80$/parution ou forfait annuel   
(4 fois/an) pour 260$ 

 

Les fonds ramassés pour ces publicités serviront pour    
financer notre journal l’Informateur  

Merci de votre collaboration 

Distribution DE Robitaille 

Produits laitiers  

819-449-1266 

Élevage Berger Allemand 

du Nord 

Élevage de Berger Allemand  

819-449-4531 

Épicerie 4 fourches  

Épicerie, essence et      

propane 

819-449-3363 

Excavations S.D. 

Travaux d’excavations et de 

nivellement 

819-441-8422 

Ferme Philippe Lafontaine 

Produits maraîchers, tomates et concombres de serre  

819-449-5693  

ACHETEZ LOCAL! ENCOURAGEZ LES! 

 

SI VOTRE COMMERCE N’APPARAÎT PAS DANS CETTE LISTE,  

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS AU (819) 449-1979 POSTE 123 



 

COMMERCES 
DE DÉLÉAGE 

COMMERCES 

Garage Aubé 

Garage pour VTT et Ski-doo 

819-449-5325  

Garage Claude Mantha 

Mécanicien automobile  

819-773-3691 

Gestion Luc Carpentier Inc 

Service en gestion        

d’entreprise 

819-449-6969  

Gilles Langevin électrique 

Chauffage électrique et  

fournaises  

819-449-3586 

Harmonie du Bois 

Fabrication d’armoires de 

cuisine, vanité et meubles 

intégrés  

819-449-6711 

Hébergement Chic Dortoir 

Location de chambres pour 

travailleurs ou groupe  

819-449-0631 

Installations Pierrot  

Beaudoin 

Installation de portes et fe-

nêtres  

819-449-3319 

Kensington, Coopérative 

de chasse et pêche 

Terrain de camping  

819-449-2416 

La Ferme Déléage 

Ferme laitière  

819-449-7146 

Le temple de la détente 

Massothérapie 

819-441-6727 

Les équipements R Morin 

Matériel de ferme et     

machinerie forestière 

819-449-6154 

Makibois Inc. 

Construction et immobilier 

819-441-0909  

Masso-Santé & Relais Dé-

tente Joanne Shean 

Massothérapie  

819-306-1113 

Mécanique Générale GM 

Services de mécanique 

automobile 

819-441-6261 

O’Viandes 

Grossiste en alimentation  

819-449-6964 

Plomberie Aumond 

Entrepreneur nordique 

819-441-4573 

Pro Pneus 

Vente et installation de 

pneus 

819-449-7384 

Puits Artésiens               

Dufresne-Laniel Inc. 

Creusage de puits et        

installation de pompes,   
traitement de l'eau  

819-449-1802 

Réfrigération Haute      

Gatineau Inc. 

Réparation d’appareils de 

réfrigération 

819-334-0416 

Remorquage R. Beaudoin 

Garage + remorquage  

819-449-2076 

Remorquage Donald 

Grondin 

Garage + remorquage 

819-892-0660 

Rénovation Daniel     

Beaudoin 

Finition intérieure et        

extérieure 

819-441-0425  

Résidence de Déléage 

Résidence personnes      

retraitées 

819-449-1581  

Robillard Jean Excavations 

Excavation  

819-449-6115 

Sablière Déléage 

Sablière avec ou sans        

livraison 

819-441-1661 

Salon Janick Unisexe 

Coiffure  

819-449-6162 

Scierie François Tremblay 

Sciage de bois  

819-441-2493 

Soudure au Max 

Soudure  

819-441-4123 

Traiteur Chantale 

Service de traiteur 

819-441-0684  

Transport adaptés P Mi-
chaud 

Transport adaptés 

819-441-0161 

Trophées des Promotions 

Karonan 

Broderie, sérigraphie,     

gravure sur plaque, trophée 

VAMAYA Constructions 

Entrepreneur en             

construction 

819-441-0684  



                                            Ne pas jeter de lingettes, serviettes sanitaires, cotons-tiges (Q-tips) ou tout 

autre objet du genre dans vos toilettes. Que vous possédiez votre propre système sanitaire ou que vous 

soyez raccorder au système d’égout municipal. Cela endommage la mécanique des infrastructures. 

AMÉNAGEMENT,  
URBANISME ET  
DÉVELOPPEMENT 

Permis 
• Permis de lotissement 

• Permis de rénovation ou de réparation                           
d’un bâtiment 

• Permis de construction d’un bâtiment principal et d’un   
bâtiment accessoire 

• Permis pour  démolition d’un bâtiment 

• Permis pour une installation sanitaire (fosse septique) 

• Permis pour un ouvrage de captage (puit) 

• Permis d’installation d’une piscine ou un spa 

• Permis pour l’implantation d’une clôture ou d’une haie 

• Permis de roulotte (annuel) 

• Permis pour entretien d’un bâtiment et travaux d’aménagement 
dans la rive ou le littoral 

• Certificat d’affaires (annuel) 

• Certificat enseigne 

• Autorisation pour effectuer un feu de brûlage 

• Permis pour les chiens (maximum 2 chiens par adresse civique) 

Soyez informé que pour les      

permis concernant tous travaux 

sur la  rive ou le littoral, un     

nouveau règlement provincial est 

en vigueur depuis mars 2022. Le 

permis est obligatoire. 

Vidange Fosse Septique: si vous recevez une lettre cette année indiquant que nous 

passerons faire le vidange - veuillez vous assurer que les couverts sont bien dégagés et qu’il est facile de 

les repérer. Sinon, nous devrons repasser et des frais supplémentaires s’ajouteront à votre facture.  

Selon la Loi sur l’environnement, article Q2.r22, vous avez l’obligation de vous conformer à la vidange   
prévue (saisonnier vidange aux 4 ans; résidence principal aux 2 ans). Pour les fosses scellées (généralement 

près des cours d’eau) la vidange doit se faire au minimum à tous les ans et parfois 2 fois par année. Dans 

ces cas précis, les propriétaires ont l’obligation d’informer la municipalité de la fréquence qui leur convient 

selon leur utilisation. Si une vidange supplémentaire est requise, cela fera l’objet d’une facture car elle n’a 

pas été prévue à votre compte de taxe.  

Toutes les piscines doivent            

obligatoirement se conformer au  

règlement sur la sécurité des         

piscines résidentielles (juin 2021), 

peu importe quand la piscine a été 

installée.  

Si votre piscine a été installée avant le 

1er novembre 2010, vous avez jusqu’au 

1er juillet 2023 pour vous conformer à 

ce règlement  provincial. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/
ministere/securite-des-piscines-
residentielles/mesures-de-securite/ 

Visitez notre site-web pour plus 

d’informations ou contactez-nous 

                          

SAVEZ-VOUS QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
PERMIS DISPONIBLES? 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/


SAVIEZ-VOUS? 

                SAVIEZ-VOUS QU’IL EXISTE DANS VOTRE MRC 

PROGRAMME SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME 

 

Si vous souhaitez démarrer une entreprise ou devenir travailleur autonome, le programme soutien au 
travail autonome pourrait vous intéresser.   

Qui est admissible? 

Les participants à l’assurance-emploi. 

Les prestataires d’une aide financière de dernier recours. 

Les personnes sans soutien public du revenu. 

Les travailleurs à statut précaire. 

Quelles sont les conditions d'admission? 

Présenter un projet viable. 

L'aide reçue ne doit pas entraîner une concurrence déloyale à d’autres entreprises déjà établies. 

Avoir un profil d’entrepreneur et avoir les compétences en lien avec le projet. 

Être libéré de tout jugement de faillite, ne pas être impliqué dans un litige ou toute autre procé-

dure judiciaire. 

Contribuer au financement du projet soit l'équivalant d'au moins 15 % de l’allocation qui pour-

rait être versée en argent ou sous la forme de biens tels que les outils, les locaux, l’équipe-

ment, etc. 

S’engager dans la réalisation du projet pour un minimum de 35 heures par semaine. 

Comment faire? 

Vous devez d’abord rencontrer ou un agent du Centre local d’emploi de Maniwaki pour une évaluation 
de vos besoins. Cette évaluation permettra de déterminer si le programme Soutien au travail autonome 
est la solution la plus appropriée pour vous aider à intégrer le marché du travail. 

Ensuite, vous serez dirigés vers l’agent responsable du programme à la MRC pour une évaluation de 
votre potentiel entrepreneurial. Vous devrez aussi présenter une ébauche de votre projet. 

Si votre candidature est acceptée, vous disposerez, pendant 8 à 12 semaines, d’un soutien technique 
pour élaborer votre plan d’affaires. Au cours de cette période, vous pourriez aussi recevoir un soutien 
financier. Votre plan sera évalué par un comité de sélection dont la décision vous sera communiquée 
par écrit. 

Si votre plan est accepté, vous pourrez mettre votre projet en oeuvre tout en continuant de bénéficier 
de l'aide déjà accordée. La durée de l’aide financière ne peut excéder 52 semaines. Par la suite, vous 
pourrez bénéficier d'un accompagnement administratif pendant un an. 

Pour toute question? 

Communiquez avec monsieur Marc Cloutier, 819 463-3241, poste 261. 

  

Avec la participation financière de :  

 



NICOLE LACROIX 

Commis à la taxation et à la réception 

 
secretariat@deleage.ca   

819-449-1979, poste 120  

 

22 années de service  

 

Merci de faire partie de l’équipe! 

RECONNAISSANCE 
 

MARIO LACOURCIÈRE 

Opérateur Permanent des véhicules de voirie 

 

13 années de service  

 

MICHEL PAUL 

Chef du service incendie 

 
ssideleage@gmail.com    

 

16 années de service  

                          

              CONNAISSEZ-VOUS NOS EMPLOYÉS? 

mailto:secretariat@deleage.ca
mailto:ssideleage@gmail.com


Conseil municipal 

Séances ordinaires 2022 

à 18h30 

11 janvier 5 juillet 

1 février 2 août 

1 mars 6 septembre 

5 avril 4 octobre 

3 mai 1 novembre 

7 juin 6 décembre 

Les séances du conseil sont     

maintenant ouvertes au public.    

BUREAU MUNICIPAL 

Heures d’ouverture  

Lundi 8h à 12h et 13h à 16h 

Mardi 8h à 12h et 13h à 16h 

Mercredi 8h à 12h et 13h à 16h 

Jeudi 8h à 12h et 13h à 16h 

Vendredi 8h à 12h et 13h à 16h 

Samedi Fermé 

Dimanche Fermé 

Nous joindre 

Administration 

Madame Joanne Poulin,       

Directrice générale et  

greffière-trésorière  

(819) 449-1979 poste 131 
directiongenerale@deleage.ca 

Madame Anne Courville,      

Directrice générale adjointe et 

greffière adjointe 
(819) 449-1979 poste 121 

reception@deleage.ca 

Madame Nicole Lacroix,    

Commis à la taxation et            
à la réception 

(819) 449-1979 poste 120 

secretariat@deleage.ca 

Madame Tatiana Renzo,    
Technicienne en administration 

et trésorière adjointe 

(819) 449-1979 poste 124 

techadmin@deleage.ca 

 
 
 
 
 
 
 
Urbanisme 

Monsieur Gabriel Blais,        

Inspecteur municipal -       

aménagement et urbanisme 

(819) 449-1979 poste 122 

inspection@deleage.ca  

Madame Lise Poulin,            

Inspectrice municipale -       

hygiène du milieu et            

environnement 

(819) 449-1979 poste 123 

urbanisme@deleage.ca 

Voirie 

Monsieur Éric Trottier,        

contremaître des travaux     

publics 

(819) 449-1979 poste 132 

voirie@deleage.ca  

La municipalité vous annonce que ses bureaux 

municipaux sont maintenant ouverts au public. 

L’accès est restreint à une personne à la fois à l’intérieur. 

Le port du masque et le lavage des mains est requis.  

Merci de votre collaboration 

2022 

Site Web de la Municipalité: https://www.deleage.ca/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Municipalité-de-Déléage-1444432382516353 



OPINION 
 

Puisque nous avons en place une belle équipe de conseillers, de conseillères ainsi qu’une 
mairesse qui désirent faire de Déléage un endroit vivant de développement, nous         

désirons savoir quelles sont vos idées pour accueillir et implanter de nouvelles entreprises 
ici chez-nous, afin d’augmenter le nombre d’emplois disponibles sur notre territoire. 

                          

                VOTRE OPINION NOUS TIENT À CŒUR! 

Merci de participer au bien de votre Municipalité! 

Veuillez retourner votre réponse  

• à l’adresse courriel: reception@deleage.ca 

• par la poste: 175 route 107, Déléage, J9E 3A8 

• ou bien directement au bureau municipal 

Quelle est votre vision pour le développement de Déléage? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom du répondant: ________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous avons une 

question pour vous 


