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Dans ce numéro : 

Heures d’ouverture du bureau  

de la Municipalité 

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 

Bonjour concitoyennes, concitoyens et villégiateurs 

 Bonne nouvelle. Le ministre des Transports, M. Jacques Daoust, vient 

tout juste de nous confirmer une subvention de 78 739$ pour la réfection 

du chemin du Lac Bois-Franc. Le contrat est de 150 000$. Le conseil mu-

nicipal examinera la possibilité d’asphalter ce chemin dès cette année.  

 Nous adresserons une nouvelle demande de subvention afin d’avoir un 

autre projet prêt à réaliser lorsque les fonds gouvernementaux seront dis-

ponibles. Nous n’aurons pas besoin d’emprunter pour payer notre part.             

 Un autre volet du programme de réhabilitation du réseau routier local 

nous sera disponible prochainement. Nous allons présenter une demande 

qui devrait être subventionnée à hauteur de 75%. Dans ce programme qui 

vise les routes de catégorie 1 et 2 c’est le ministère qui détermine les prio-

rités.  

 Le remplacement d’une partie des conduites d’eau et d’égout nous lais-

sera aussi quelques rues refaites à neuf. Ces travaux sont subventionnés 

à hauteur de 80%. 

 Coté développement économique, nous poursuivons le travail pour arri-

ver à la création d’un parc régional. Le premier de tout l’Outaouais. C’est 

un travail qui s’échelonnera sur plusieurs années. L’objectif du parc est de 

développer une offre touristique attractive et structurante qui engendrera 

des retombées économiques et créera des emplois. Si Tourisme-

Outaouais nous accorde le financement demandé, il y aura d’importants 

travaux de fait, dès cette année, pour protéger le site du Pont de pierre et 

pour aménager un accès public dans le secteur de Gracefield. Les tra-

vaux, subventionnés à 74%, pour doter la municipalité d’un accès public 

sur le lac des 31Milles se poursuivent. 

 L’étude d’opportunité sur la fusion des municipalités de Aumond, Dé-

léage, Maniwaki et Sainte-Thérèse sera présentée aux conseils munici-

paux très prochainement. Si les conseils décident de poursuivre la dé-

marche, des sessions d’information et de consultation des contribuables 

seront organisées. Nous sommes rendus là ! Il nous faut trouver des 

moyens de maintenir les services tout en freinant l’escalade de la taxa-

tion. 

Bernard Cayen, maire 
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C’est le retour de la sai-
son des nids-de-poule. 

Avec l’hiver que nous 
avons connu, il est pro-

bable que la saison de 
réparation sera longue et 

ardue. Nous vous de-
mandons votre collabora-

tion et votre patience ce 

qui facilitera le travail de 
nos employés.  

Nous vous invitons à si-

gnaler la présence de 

nids-de-poule dangereux 

au bureau municipal. 

La crue printanière est im-

portante cette année, il en 

résulte plusieurs problèmes 

sur nos routes, nos em-

ployés aux services des tra-

vaux publics restent vigi-

lants sur les secteurs pro-

blématiques.  

 

Soyons positifs, après la 

pluie le beau temps ! 

TRAVAUX PUBLICS 

Nouvelle signalisation sur 

les rues Madeleine, Yvonne  
et Lafrenière 

 

Prenez note qu’il est mainte-

nant interdit de stationner sur 

un côté de ces rues afin d’y 

faciliter la circulation. Vérifiez 

les panneaux de signalisation 

placés à cette intention avant 

de stationner votre véhicule. 

TRAVAUX ROUTIERS 
 

La municipalité a reçu une subven-

tion pour la réfection d’une partie du 
chemin lac Bois-Franc.  

Les travaux de préparation de la surface à répa-

rer débuteront en mai et les travaux de réfection 
du chemin sont prévus pour juin/juillet.  

La réparation se fera sur environ 2.7km à partir 
du chemin Courville vers Ste-Thérèse-de-la-

Gatineau. 

Nous vous demandons votre habituelle collabo-
ration durant les travaux.  

Nos employés aux travaux publics déploient tou-

jours tous leurs efforts pour diminuer les désa-

gréments causés par les travaux sur les routes.  
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URBANISME 

 Une offensive pour le net-

toyage des propriétés de 
la municipalité sera faite 

en 2016. Les membres du 
conseil municipal désirent 
faire le grand ménage 

dans la municipalité.  
 

En effet, une municipalité bien entretenue 
attire de nouveaux résidents, de nou-
velles entreprises donc un apport écono-

mique intéressant pour la municipalité. 

 

Les propriétaires visés recevront une 

lettre expliquant les travaux à faire pour 

rendre les propriétés conformes à la rè-

glementation. Les premières visites au-

ront lieu vers la fin avril. 

 

PERMIS MUNICIPAUX 
  

  Un permis est nécessaire avant d’entreprendre des travaux de construction, de 
rénovation, l’installation de piscine ou d’une clôture et bien d’autres travaux. En 

2016, une inspection sera faite suite à l’émission d’un permis afin de s’assurer 

que les travaux sont conformes au permis émis. Des inspections plus fréquentes 
permettront de détecter les problèmes plus rapidement ainsi que les travaux ré-

alisés sans permis.  

  Pour vos ouvrages en bordure d’un plan d’eau, consultez le rè-

glement 2009-206 que vous trouverez sur le site de la MRCVG. 
Consultez-nous pour obtenir l’autorisation d’effectuer des tra-

vaux;  

  Avant de faire l’acquisition d’animaux de ferme, assurez-vous 
d’obtenir votre autorisation;  

  L’installation d’une roulotte de camping est permise dans cer-

taines zones de la municipalité, assurez-vous d’obtenir l’autori-
sation au préalable;  

 Consultez notre site web, vous trouverez des informations sous 

forme de dépliants pour certains travaux et vous pourrez aussi 

consulter les différents règlements municipaux.   

Bornes fontaines sèches 
 

Toujours dans l’objectif de 

mieux servir nos contri-

buables et de respecter le 

schéma de couverture de 

risques en sécurité incen-

die, des bornes fontaines 

sèches seront installées 

au cours de l’été 2016.  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_eiHrJjMAhUGnIMKHXNrAo8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ficones.pro%2Fpng%2Frapport&bvm=bv.119745492,d.amc&psig=AFQjCNH7zuzFl3YFbtmXSWOMMqo0LR4hww&ust=14610742949049
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L’environnement 

vous intéresse ?? 
 

Une rencontre, sous la 

forme d’un 5 à 7, se 

tiendra le vendredi  10 

juin.  

Les sujets abordés se-

ront tous liés à l’envi-

ronnement tel que, les 

bandes riveraines, les 

cours d’eau, le compos-

tage, le recyclage.  

Si vous avez des préoc-

cupations autres et 

qu’ils sont liés à l’envi-

ronnement, c’est avec 

plaisir que nous en dis-

cuterons avec vous. 

Avez-vous mis votre auto-

collant sur votre bac de 

recyclage ?? Il a été expé-

dié avec l’Informateur de 

septembre 2015. Toute 

l’information nécessaire 

sur les items recyclables y 

est contenue.  

Aide financière pour  

l’achat de  

couches lavables 

 

 

Sur présentation d’une 

preuve d’achat de couches 

lavables neuves d’une valeur 

minimale de 240$, la munici-

palité versera un montant de 

100$. Faites votre demande 

dans les six mois suivant la 

naissance de l’enfant. 

La santé de nos cours d’eau est toujours une préoc-

cupation pour la municipalité, c’est donc dans cette 
optique qu’il y aura inspection des bandes rive-

raines. Les inspections débuteront en juin et se 
poursuivront au cours de l’été. Les lacs Bois-Franc 
et Achigan, la rivière Gatineau et différents ruis-

seaux seront inspectés en 2016. 

 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration 

pour maintenir la santé de nos cours d’eau. 

Végétalise ta rive !!! 
 

Les membres du conseil mu-
nicipal ont résolu, sur recom-
mandation du comité d’hy-

giène du milieu, de lancer un 
concours pour la protection 

des bandes riveraines. Le but 
de ce concours est de récom-
penser les efforts des ci-

toyens qui respectent les 
normes environnementales et 

encourager à bonifier les 
aménagements déjà en 
place. 

 

Des prix de 150$, 100$ et 50

$ seront remis aux gagnants. 

Si vous souhaitez faire partie 

du jury, donner votre nom à 

la municipalité. 
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Campagne de distribution de 

jeunes arbres par le ministère 

des Ressources naturelles 
 

Comme chaque année, le MRN 

donne via la MRCVG des semis 

de plusieurs espèces forestières 

québécoises. Nous vous invitons à 

venir chercher ces petits arbres à 

la municipalité le vendredi 27 mai 

entre 9h et 12h. 
 

Les essences disponibles cette an-

née sont : 
 

Pin blanc, Pin rouge, Épinette 

blanche, Mélèze laricin, Bouleau 

jaune, Chêne à gros fruits, Chêne 

rouge, Noyer noir, Cerisier tardif 

et Érable à  sucre. 
 

Nous distribuerons 5 pousses par 

personne. 

DIVERS 

Camp de 
jour 

 

La municipalité participe 

encore cette année au 

camp de jour afin d’offrir 

des places gratuites aux 

enfants de la municipalité. 

Informez-vous auprès de 

la Fondation le Terrier au 

819-441-0373. 

Semaine nationale de la santé mentale 

2 au 8 mai 2016 
 

7 astuces pour être bien dans sa tête 
                   s’accepter             découvrir 

                   choisir                  créer des liens 
                   agir                      ressentir 

                   se ressourcer 
 

Consultez le site êtrebiendanssatête.ca 

Aidants naturels 
 

Du soutien est offert aux 
aidants naturels, la mission 

de Voix et solidarité des 
aidants naturels de la Val-
lée-de-la-Gatineau est de : 

 
 Regrouper les aidants naturels afin de veiller à 

leur bien-être et à la sauvegarde de leurs inté-
rêts 

 Supporter leurs droits et intérêts 
 Offrir une ligne d’écoute, de la formation et du 

soutien 

 Organiser des activités permettant d’améliorer 
la qualité de vie de nos membres et des non-

membres 

 

 Branches et feuilles mortes 
  

 La municipalité ouvrira la sablière en 

mai, vous pourrez y apporter vos rési-

dus verts, branches et feuilles mortes. 

La date sera diffusée à la radio CHGA.  

Un employé de la municipalité vous accueillera et 

vous indiquera où disposer vos résidus. Il faudra 

vider vos sacs et les rapporter.  
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE BRÛLAGE NO 529-INC-2016 
 

 

ARTICLE 3 – Définitions  
 

Appareil à combustible solide : 

Dispositif servant à transformer du combustible en chaleur utile. 

Foyer extérieur :          

Foyer fabriqué en métal, brique ou en pierre servant à contenir un feu dans un espace délimité par des pare-
étincelles.  

Feu de camp :  

Feu extérieur ayant une superficie de moins d’un mètre cinquante de diamètre et de hauteur avec un empier-
rement à son pourtour, inclus aussi tout genre de foyer de pierre, de maçonnerie ou de métal sans pare-
étincelles. 

Feu de brûlage : 

Feu servant au nettoyage d’une propriété afin de détruire des matières telles que du foin sec, paille, herbes 
sèches, tas de bois, broussailles, branchages ou arbustes, abattis ou autres combustibles, et qui ne sont pas 
contenus dans un espace clos. 

Feu de cuisson : 

Feu contenu ou circonscrit au moyen d’un appareil, d’un équipement, d’un ouvrage ou d’une construction, 
constitué de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposé de façon à empêcher toute propagation 
du feu et dont l’utilité est prévue à des fins de cuisson. 
 

ARTICLE 4 – Feux de brûlage entre le 16 octobre et le 31 mars  

Il est permis de faire des feux de brûlage dans les limites de la Municipalité de Déléage, à l’exception des li-
mites du périmètre urbain, entre le 16 octobre et le 31 mars.  
 

La municipalité se réserve le droit de prolonger cette période, si nécessaire. 
 

Durant cette période, toute personne qui effectue un feu de brûlage, doit respecter les conditions suivantes 
en tout temps : 

a)  le requérant doit aviser la Municipalité au moins quarante-huit (48) heures avant le jour prévu 
pour effectuer le feu de brûlage; 

b)  il est interdit de procéder à un feu de brûlage après vingt (20) heures;  

c) le feu de brûlage doit s'effectuer dans un endroit sécuritaire et où le feu de brûlage peut être 
contenu facilement; 

d)  le feu de brûlage doit se faire à au moins 10 mètres de tout édifice et à au moins 4,5 mètres 
de toute limite de propriété; 

e)  le vent ne doit pas excéder 15 km/heure;    

f) aucune interdiction de brûlage ne doit avoir été émise par la SOPFEU;  

g)  le feu de brûlage ne cause aucune nuisance aux voisins; 

h) le feu de brûlage n’est pas situé à l’intérieur des limites du périmètre urbain; 
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Les feux de brûlage sont permis entre le 1
er

 avril et le 15 octobre, aux conditions suivantes, que le requérant 
doit s’assurer de respecter en tout temps :  

a)  le requérant doit aviser la Municipalité au moins quarante-huit (48) heures avant le jour prévu 
pour effectuer le feu de brûlage et compléter la demande afin d’obtenir l’autorisation pour un 
feu de brûlage; 

b)  il est interdit de procéder à un feu de brûlage après vingt (20) heures;  

c) le feu de brûlage doit s'effectuer dans un endroit sécuritaire et où le feu de brûlage peut être 
contenu facilement; 

d)  le feu de brûlage doit se faire à au moins 10 mètres de tout édifice et à au moins 4,5 mètres 
de toute limite de propriété; 

e)  le vent ne doit pas excéder 15 km/heure;    

f) qu’aucune interdiction de brûlage n’a été émise par la SOPFEU;  

g)  le feu de brûlage ne cause aucune nuisance aux voisins; 

h)  le feu de brûlage n’est pas situé à l’intérieur des limites du périmètre urbain; 
 

ARTICLE 6. Feux ne nécessitant pas d’autorisation 

Les feux suivants sont autorisés sur tout le territoire de la municipalité et ne requièrent pas l’émission d’une 
autorisation :   

a) Les feux effectués dans une installation prévue à cette fin, tel qu’un foyer extérieur ou un appa-
reil à combustible solide; 

b) Le feu de camp;  

c) Le feu de cuisson effectué dans un appareil conçu à cette fin; 
 

La personne qui effectue un tel feu doit s’assurer que celui-ci est fait dans des conditions sécuritaires, qu’il ne 
cause aucune nuisance aux voisins, que le vent n’excède pas 15 km/heure et qu’aucune interdiction de brû-
lage n’a été émise par la SOPFEU;  

 

ARTICLE 7 – Matières prohibées 

Il est strictement interdit de procéder au brûlage de matériaux de construction, le plastique, de déchets do-
mestiques, de pneus, produits chimiques ou tout autre déchet domestique dangereux. 

 

ARTICLE 8 – Feu de joie et/ou B.B.Q. communautaire 

Une permission doit être accordée pour un feu de joie communautaire et/ou un B.B.Q. communautaire. La 
Municipalité doit être avisée de la demande au moins dix (10) jours avant l’événement.  
 

Dans ce cas, une autorisation de brûlage pourra être émise par une personne désignée en conformité avec 
l’article 9 du présent règlement.  
 

La personne qui effectue un tel feu doit s’assurer que celui-ci est fait dans des conditions sécuritaires, qu’il ne 
cause aucune nuisance aux voisins, que le vent n’excède pas 15 km/heure et qu’aucune interdiction de brû-
lage n’a été émise par la SOPFEU;  

 

Vous pouvez consulter le texte complet du règlement au bureau municipal  

ou sur le site internet de la municipalité.  



 

 

 

@  WWW.DELEAGE.CA  @ 
 

Consultez le site web de la 

municipalité, pour trouver une 

foule d’information sur la muni-

cipalité et les environs. 
 

Accès sans fils disponible (WIFI) 

Utilisateur : deleage-pub 

Mot de passe : abcdef1979 

 

      Prochaines séances du conseil  

 

Mardi 3 mai 2016 

Mardi 7 juin 2016 

Mardi 5 juillet 2016 

 

Bac de compostage 
 

Sur présentation de votre 

facture d’achat, la municipa-
lité vous rembourse 25$. 
 

Un bon moyen de réduire les 

déchets domestiques. 



 

 

 

VIDANGE DE BOUES SEPTIQUES  

SAISON 2016 
 

Les vidanges de boues septiques se feront durant les mois 

de mai, juin, août, septembre et octobre cette année. 

Comme par les années passées, vous recevrez un avis de 

vidange de votre fosse septique environ 2 semaines avant 

la date effective de votre vidange. 
 

Si vous ne recevez aucun avis, c’est que l’échéance de la 

vidange de votre fosse n’est pas en 2016.  
 

Notre entrepreneur pour l’année 2016 est Les entreprises 

septiques LM. Un employé de la municipalité accompa-

gnera l’entrepreneur à chaque visite. 
 

Nous demandons votre habituelle collaboration afin de fa-

ciliter le travail de l’entrepreneur et des employés munici-

paux affectés à ce travail. 
 

Veuillez prendre note que des frais seront appliqués si 

les couvercles ne sont pas dégagés lors de la visite de 

l’entrepreneur.   
 

Si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous ai-

der. 
 

Responsable du dossier: Mélissa Bossé au poste 123. 
 

 

COMPTES DE TAXES 2016 
 

Nous aimerions vous rappeler  

les points suivants : 
 

 Apportez une copie de votre compte 

de taxes à votre institution financière, 

s’ils sont responsables du paiement 

de votre compte; 
 

 Respectez les échéances de chaque 

coupon pour éviter les frais d’intérêt 

(12%); 
 

 Le paiement des taxes se fait en 4 

versements soit le 31 mars, le 31 mai, 

le 31 juillet et le 30 septembre; 

 

 Il est possible de payer par interac, 

chèque postdaté et comptant au bu-

reau municipal aussi par internet et 

guichet automatique avec votre insti-

tution financière. 
 

 Si vous avez des questions, il nous 

fera plaisir de vous aider. 

CUEILLETTE DES  

ORDURES  

ET DU RECYCLAGE 
 

 

Consultez le calendrier de cueillette pour les journées de 

ramassage des ordures et du recyclage. Par exemple, lors 

de jour férié, le jour de cueillette pourrait être déplacé. 

 

Le calendrier est disponible sur le site web de la municipa-

lité et il est distribué avec le journal municipal de dé-

cembre pour l’année suivante. Vous pouvez demander une 

copie au bureau municipal en tout temps. 

Club optimiste Déléage  
 

Le club optimiste Déléage 2015 
est à la recherche de membres 
pour combler son équipe afin 

d’inspirer le meilleur chez nos 
jeunes et leurs offrir des activités 

comme l’Halloween, Noël, activi-
té d’hiver, cyclothon.  
 

Pour information 819-449-5320 

 

On vous remercie au nom  

de nos jeunes. 
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États financiers 2015 
 

Les états financiers 2015 ont été déposés à la séance ordinaire du 5 avril 2015, tel que re-

quis par l’article 176.1 du Code municipal du Québec. Mme Marie-Claude Grondin, CPA, CA, 
représentante de la firme Langevin Grondin CPA INC. auditeurs indépendants de la municipa-

lité, en a fait la présentation lors de cette séance de conseil. Un sommaire des états finan-

ciers est disponible au bureau municipal. Voici un court tableau sur les points d’intérêts :     

 

 

 

 

 

 

 
 

Il est possible d’obtenir une copie complète des états financiers de la municipalité pour l’an-

née 2015 au coût de 3.10$. Ces frais sont exigés conformément au règlement sur les frais 

exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de rensei-

gnements personnels. 

Revenus 2 278 904$ 

Dépenses 2 075 573$ 

Surplus de l’exercice 203 331$ 

Surplus cumulé 576 917$ 

Dette à long terme nette 595 464$ 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Le rôle des élus municipaux  
 

Les élus réunis en conseil représentent la population et, à ce titre, prennent les décisions sur 

les orientations et les priorités d’action de la municipalité et en administrent les affaires. Ils ne 
peuvent prendre de décision que sous forme de résolution ou de règlement adopté lors d’une 

assemblée tenue dans les règles. Ainsi, l’assemblée du conseil est le principal lieu d’exercice 
de la démocratie municipale. Toutes les séances du conseil, ordinaires ou extraordinaires, 
sont publiques. Les citoyens et citoyennes peuvent donc y assister pour prendre connaissance 

des décisions et des orientations prises par le conseil. 

 

Procédures de séance de conseil 
 

Le rôle du président de la séance : 

Le président facilite le déroulement de la séance, il procède à l’ouverture de la réunion puis la 
préside. Il accorde le droit de parole et dirige la séance au niveau des procédures et des dis-

cussions. Il rappelle à l’ordre tout membre qui ne respecte pas l’ordre, les procédures et/ou le 
décorum.  

 

Droit de parole : 

Tout membre de la séance a le droit de s’exprimer en séance : il doit lever la main et attendre 

que le président de la séance lui donne la parole. L’intervention doit être limitée au sujet dé-

battu au moment.  
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AIDE FINANCIÈRE ET CRÉDITS D’IMPÔT 
 

 

Crédit d’impôt Rénovert : 
Ce crédit d’impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les 

particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus 
qui ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental. 

Il s’adresse à vous, si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle 
écoresponsable reconnus à l’égard d’une habitation dont vous êtes propriétaires ou 

copropriétaires et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habi-
table à l’année que vous occupez normalement.  

Vous pouvez demander un crédit d’impôt uniquement pour les années d’imposition 

2016 et 2017, au moment de la production de votre déclaration de revenus. 
 

Aide financière: 

 

Rénoclimat : 

Profitez des conseils et de l’aide financière offerts dans le cadre du programme Réno-
climat. Vous pourrez ainsi diminuer votre consommation d’énergie et améliorer le con-

fort de votre habitation. 
L’aide financière varie selon le type d’habitation et les travaux recommandés que vous 

aurez effectués (isolation, étanchéité, remplacement ou installation de certains sys-
tèmes de ventilation ou de chauffage de l’eau ou de l’air). 

 

Novoclimat 2.0 : 
Vous envisagez d’acquérir une habitation neuve? 

Optez pour une maison à haute performance énergétique homologuée Novoclimat 2.0. 

la mise en application d’exigences plus élevées en matière d’isolation, d’étanchéité et 
de ventilation, combinée à une fenestration bien pensée, permet d’atteindre des éco-

nomies d’énergie considérables, un confort accru et une qualité de l’air de loin supé-
rieure par rapport à une maison construite selon les normes en vigueur. 

 

Chauffez vert : 
Vous souhaites remplacer votre système de chauffage principal ou votre chauffe-eau 

utilisant le mazout (huile) ou un autre combustible admissible par un système plus 
performant, plus sécuritaire et qui n’émet aucun gaz à effet de serre ? 

Profitez d’une aide financière pour remplacer votre vieux système de chauffage. 
 

Informez-vous au 1-866-266-0008 ou revenuquebec.ca 
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Municipalité de Déléage       

Pour nous joindre 

 

Téléphone:   819-449-1979 

Télécopieur :   819-449-7441 

Adresse:   175 Route 107 

Courriel :   reception@deleage.ca 

Site web:   www.deleage.ca 

   

IMPÔT personnel / entreprise IMPÔT 

Gestion Luc Carpentier inc. 

166, route 107, Déléage, (Québec)   J9E 3A8 

Tél. : (819) 449-6969    Cel. : (819) 334-5700 

luc.carpentier@gestionlc.com 

SERVICE PROFESSIONNEL ET CONFIDEN-

TIEL 

IMPÔT personnel / entreprise IMPÔT 

mailto:luc.carpentier@gestionlc.com

