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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Féliciens, chères Féliciennes,

L’été se pointe à l’horizon et c’est déjà le temps de présenter notre offre d’activités estivale. Mais avant,
j’aimerais faire un petit retour sur la période hivernale et printanière. Les importants écarts de température
et les nombreuses précipitations ont tenu notre équipe des travaux publics sur le qui-vive. L’entretien des
rues et des trottoirs a toujours été exemplaire à Saint-Félix-de-Valois et bien que l’hiver et le printemps
ont été exceptionnels en termes de précipitations, la qualité du travail n’a pas fait exception. J’aimerais
remercier les employés qui veillent à nous offrir un environnement sécuritaire pour nos déplacements.
Pour faire suite à la sécurité routière, rappelons-nous qu’avec l’arrivée du beau temps vient
l’accroissement des déplacements actifs. Je vous invite donc à redoubler de prudence sur notre réseau
routier afin que véhicules, piétons et cyclistes puissent cohabiter avec harmonie sur notre territoire.
D’ailleurs, afin de sécuriser les déplacements, de nouveaux ralentisseurs de vitesse seront installés au
cours des prochaines semaines dans des secteurs plus problématiques.
Audrey Boisjoly
Mairesse

Aussi, les conditions météorologiques des derniers mois nous rappellent que les changements climatiques
sont bien réels et que nous devons changer nos comportements afin de réduire notre impact sur
l’environnement. Les élus municipaux ont un rôle à jouer en offrant les moyens de modifier nos habitudes.
C’est dans cet esprit que le Conseil municipal a décidé de mettre sur pied une brigade bleue qui visitera les abonnés du réseau
d’aqueduc afin d’informer sur la réglementation et les bonnes pratiques pour réduire notre consommation d’eau potable qui
s’avère être une ressource essentielle et épuisable. Je vous rappelle également que vous pouvez utiliser le Programme de
soutien à l’achat de toilettes à faible débit qui permet une remise de 100 $ à l’achat d’une toilette à faible débit.
Pour terminer sur une note plus légère, la soirée de reconnaissance des bénévoles qui a eu lieu en avril dernier a été, encore
une fois, un réel succès. Chaque année, nous prenons le temps d’une soirée pour remercier nos bénévoles qui permettent
d’accroître le dynamisme de notre communauté. Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui contribuent au maintien
de notre tissu social et qui donne de leur temps sans compter. Une félicitation toute particulière pour notre Bénévole de
l’année, M. Marcellin Martineau.
Je vous souhaite une saison estivale des plus exceptionnelle.

Site Web :
st-felix-de-valois.com
Page Facebook :
Municipalité
de Saint-Félix

Mairie

Conseil municipal
Audrey Boisjoly
Mairesse

Denis Renaud
Conseiller, district no 3

Sylvain Trudel
Conseiller, district no 5

Maryse Gouger
Conseillère, district no 1

Pierre Lépicier
Conseiller, district no 4

Luc Ducharme
Conseiller, district no 6

Gyslain Loyer
Conseiller, district no 2
Prochaines séances du conseil

10 juin 2019 à 20 h / 8 juillet 2019 à 20 h / 12 août 2019 à 20 h

Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-5589
Horaire d’été
Lundi, mardi, mercredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
Prochaine parution du bulletin
Le Félicien : septembre 2019
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Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du
Code municipal du Québec, je fais rapport aux Féliciennes
et Féliciens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifié par la société
de comptables professionnels agréés Boisvert & Chartand,
(s.e.n.c.r.l).
1.	Résumé financier 2018
Recettes et dépenses
Les opérations financières du fonds d’administration
montraient un déficit de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales de 298 469 $. Les
revenus réels de fonctionnement de l’administration
municipale de la dernière année ont atteint 8 212 308 $
alors que les dépenses réelles (les charges moins
les éléments de conciliation à des fins fiscales) ont
été de 7 761 813 $, constituant ainsi un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 450 495 $ pour
l’administration municipale, tel qu’indiqué au sommaire
des résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
L’excédent de fonctionnement engendré s’explique en
partie par les revenus supplémentaires de 387 382 $, mais
également par certaines dépenses budgétées, mais non
dépensées. Des économies ont été réalisées, entre autres,
au niveau des salaires de l’administration générale et
des communications ainsi que par le report, en 2019, de
la réalisation du Plan d’urbanisme et de la concordance
des règlements. Au 31 décembre 2018, la Municipalité
avait donc un excédent de fonctionnement non affecté de
890 009 $ dont 322 200 $ est affecté à l’exercice suivant.
La Municipalité dispose également de réserves financières
affectées de l’ordre de 1 188 935 $ pour la mise aux normes
de son réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
Service de la dette
Au 31 décembre 2018, l’endettement à long terme pour
l’ensemble de la Municipalité atteignait 15 693 500 $
dont 5 966 564 $ sont à l’ensemble des contribuables et
7 266 848 $ sont à la charge d’une partie des contribuables.
Du montant global d’endettement à long terme, une
somme de 2 169 459 $ est à la charge du Gouvernement
du Québec.
Ce ratio d’endettement plus élevé que la MRC
s’explique par les nombreux projets d’investissement
en infrastructures qui sont réalisés dans la Municipalité,
mais également, par les projets de développement
résidentiel à la charge d’une partie des contribuables
seulement et qui confirme que le ratio d’endettement
total à long terme s’apparentant davantage au profil

des municipalités de plus grande envergure avec de
nombreux projets de développement.
Bien que le ratio d’endettement à long terme soit
plus élevé que la MRC, la charge fiscale moyenne des
logements de la Municipalité (1 458 $) demeure toutefois
en dessous de celle de la MRC (1 563 $) et de la région de
Lanaudière (2 126 $) ce qui fait de Saint-Félix-de-Valois
une municipalité très concurrentielle en comparaison à
l’ensemble de Lanaudière.
1.1 Le rapport des vérificateurs
Les vérificateurs de notre municipalité ont produit un
rapport pour l’exercice financier terminé le 31 décembre
2018. Ce rapport stipule que les états financiers donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de la Municipalité à cette date,
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie,
selon les normes d’audit comptable généralement reconnu
du Canada.
En terminant, je tiens à souligner que la santé financière
de la Municipalité se porte bien grâce à des normes de
gestion rigoureuse et que tous les efforts sont déployés afin
d’améliorer notre municipalité tout en respectant la capacité
de payer de nos citoyens et citoyennes.
La mairesse

ACTUALITÉS
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Fibre optique
Une soirée d’information publique sur le projet de fibre optique de la
MRC de Matawinie a réuni une cinquantaine de citoyens le 1er avril
dernier. M. Sébastien Gaudet, chargé de projet du Réseau fibre optique
de la MRC Matawinie, a présenté ce projet de 55 M $ qui prévoit le
branchement de toutes les adresses de la MRC. Depuis, Mme Caroline
Cormier a été nommée directrice générale de l’organisme Connexion
Matawinie qui coordonnera le projet. Plusieurs annoncent seront
effectuées au cours des prochains mois. Les premiers branchements
pour Saint-Félix-de-Valois sont prévus pour la fin 2019. À suivre !

Bénévole de l’année 2018 !
La soirée des bénévoles du 12 avril dernier a permis à la Municipalité de
remercier ses bénévoles et de souligner l’importance de l’engagement
communautaire. M. Marcellin Martineau a été couronné Bénévole de
l’année 2018 pour son implication auprès des Chevaliers de Colomb,
mais également dans le club de pétanque, à la FADOQ auprès des
Vives la joie, dans le comité des loisirs de Saint-Félix-de-Valois, à la
guignolée, entre autres. Sous la thématique Rétro, la soirée a réuni
plus de 150 personnes à la salle des Chevaliers de Colomb.

Nominations
Marine Revol, Directrice générale adjointe
« Marine possède un leadership positif. Elle gravite dans le monde
municipal depuis plus de 10 ans et a démontré ses grandes capacités
de gestion au cours de la dernière année qui a été très mouvementée,
explique la mairesse, Mme Audrey Boisjoly. Avec Jeannoé Lamontagne
et Marine Revol, nous avons une équipe de direction solide, dynamique
et très compétente pour assurer un développement harmonieux et
cohérent de Saint-Félix-de-Valois. »

La Municipalité a également procédé à l’embauche
de deux nouvelles ressources au Service d’urbanisme :
Joanie Robillard, Directrice adjointe du Service d’urbanisme
Crystal Deschambault, Directrice du Service d’urbanisme
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Application de mesures d’urgence
Une nouvelle application pour la gestion des mesures d’urgence vous permettra
de recevoir les alertes directement sur votre téléphone cellulaire. Cette
application facilitera également la tâche du Service incendie dans la mise à
jour et la coordination des mesures d’urgence. Pour vous inscrire, visitez la page
du Service incendie et l’onglet Sécurité civile.
https://www.st-felix-de-valois.com/services/securite-publique/securite-civile/

Brûlage extérieur, changement à la règlementation
À la demande du Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, la Municipalité
a modifié son règlement concernant le brûlage de l’herbe,
des broussailles et des déchets, afin que celui-ci soit en
concordance avec la règlementation provinciale.
Ainsi, lors d’un feu de brûlage, il est permis de brûler
uniquement les matières suivantes :
• Arbres ;
• Branches ;
• Feuilles mortes.
Le brûlage de tout produit transformé est dorénavant
interdit.
Notez qu’il faut toujours obtenir un permis de brûlage
auprès du Service incendie dans un délai d’au moins 24
heures à l’avance et qu’il faut s’assurer de la présence
d’équipement d’extinction et d’une surveillance constante
par une personne de 18 ans et plus, dès le début du brûlage
et jusqu’à l’extinction finale.

Paix et bon ordre
La règlementation concernant la paix et le bon ordre
a été modifiée pour s’harmoniser avec l’ensemble des
municipalités de la MRC de Matawinie afin de faciliter le
travail de la Sûreté du Québec. La Municipalité a également
adopté un règlement permettant à ses représentants
autorisés d’appliquer les dispositions afin de maintenir la
paix et le bon ordre sur son territoire. Les agents de sécurité
seront donc outillés pour intervenir lors des événements
de la Municipalité, ainsi que dans les parcs et installations
municipaux pour faire appliquer la règlementation afin
d’offrir un milieu de vie sécuritaire et convivial à tous.

Travaux extérieurs
N’oubliez pas de vérifier la
présence de conduites de gaz, de
fils enfouis et respecter les distances
de sécurité des lignes électriques
de distribution d’Hydro-Québec.

TRAVAUX PUBLICS
Plusieurs travaux sont prévus durant l’été. Pour suivre
l’évolution des chantiers, visitez Info-travaux de la section
des Nouvelles sur le site de la Municipalité.

Courtoisie sur la route
Avec le beau temps et la place que prendront les travaux sur les axes
principaux cet été, la courtoisie est primordiale afin de s’assurer de la
sécurité de tous les usagers de la route.
Que ce soit aux intersections, aux passages piétonniers, près des écoles
et des parcs, dans les zones de travaux, en bordure de route, nous vous
remercions de faire preuve de prudence vis-à-vis ceux qui sont plus
vulnérables, soit les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité
réduite, ainsi que les travailleurs.
Nous vous demandons d’être respectueux et de suivre les règles de
bonne conduite afin que les routes soient sécuritaires pour tous.

Déménagement et encombrant
En cette période de déménagement, nous vous rappelons que les
encombrants doivent être déposés à l’écocentre sur les heures
d’ouverture. Il n’y a pas de collecte à la porte. Par encombrant nous
entendons tout objet n’entrant pas dans votre bac et pour lequel vous
ne pouvez fermer le couvercle. Une équipe des travaux publics peut
collecter votre encombrant moyennant des frais. Pour connaître les
tarifs et les conditions, communiquez au 450 889-5589. N’oubliez pas
votre preuve de résidence.

Bacs pour les familles de 4 enfants et +
La Municipalité met à la disposition des familles nombreuses des bacs
supplémentaires sans frais. Contactez-nous si vous avez une famille
de quatre enfants ou plus pour en connaître les détails. Bien entendu,
lorsque vos enfants quittent le nid familial, les bacs seront récupérés
par la Municipalité.
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Avez-vous fait votre demande
de permis ?
Un petit rappel de courtoisie si vous avez des projets d’installation ou
déplacement de cabanon, piscine, spa, garage, serre, véranda, coupe
d’arbre et rénovation (extérieure ou intérieure), n’oubliez pas de faire
votre demande de permis au Service d’urbanisme. Vous pouvez même
compléter la demande via un formulaire accessible en ligne.
https://www.st-felix-de-valois.com/services/urbanisme/renovationconstruction/
Dans le doute, communiquez avec le Service d’urbanisme :
reglementation@st-felix-de-valois.com ou par téléphone
au 450 889-5589.
L’hiver a été particulièrement rigoureux pour les structures, si vous
avez l’intention de démolir un bâtiment (effondré ou non), vous avez
également besoin d’obtenir un permis.

Remplissage de piscine:
Vous n’avez pas besoin d’obtenir un permis s’il est effectué entre le vendredi 23 h et le dimanche 23 h. Cependant,
le permis est requis si le remplissage est effectué en dehors de cette période.

Herbe à poux
L’Ambrosia artemisiifolia, ou herbe à poux est la cause de 75 %
des allergies au pollen et affecte une personne sur dix. Facile à
identifier et facile à arracher, il est donc important d’intervenir
avant la floraison qui a lieu à la fin juillet et au début août. Elle
pousse en abondance aux abords des trottoirs, des ruelles, des voies
ferrées, dans les chantiers de construction et les terrains vacants.
Contrairement à l’herbe à puce, elle est sans danger au toucher. Une
fois fleuri il ne faut absolument pas mettre de plant dans le compost.
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ENVIRONNEMENT
Brigade bleue
Au cours de l’été, une patrouille à vélo effectuera des visites
de courtoisie et de sensibilisation dans le but d’améliorer
le bilan d’utilisation d’eau par habitant de la Municipalité.
Selon la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable,
la consommation est à la limite du seuil qui obligerait
la Municipalité à procéder à l’installation de compteur
d’eau. Nous vous invitons donc à consulter la page Eau
potable du site Internet de la Municipalité afin de mettre en
pratique les conseils pour réduire la consommation d’eau
et à respecter les articles du Règlement sur le gaspillage
d’eau potable.

En rappel

Horaires pour l’arrosage
Du 1er mai au 1er novembre entre 21 h et 23 h.
Les adresses paires : Lundi et Jeudi
Les adresses impaires : Mardi et vendredi

Bande riveraine
L’érosion, la préservation de la qualité d’eau et la protection
des écosystèmes sont d’autant de raisons de respecter la
règlementation sur les bandes de protection riveraine. Pour
vous informer des bonnes pratiques et pour se renseigner
sur la règlementation en vigueur, n’hésitez pas à contacter
le Service d’urbanisme ou à consulter le site Internet de la
Municipalité sous l’onglet Protection des berges.

!

La Politiq
ue de sou
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z
jusqu’à
100 $ en s
ubvention
!

À retenir :
Toute intervention de contrôle de la végétation, incluant
la tonte du gazon, est dorénavant interdite dans la bande
de protection riveraine.
Les espaces riverains qui ne sont pas occupés par de la
végétation à l’état naturel, suite à une intervention humaine
passée, devront être revégétalisés sur une bande minimale
de cinq mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
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CULTURE PUBLICS
TRAVAUX

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Dimanche 23 juin 2019
Parc Pierre-Dalcourt
Numéro d’ouverture :

Alexis et Alexandra Ayotte

Les Bémoles
King Melrose
Les détails à venir

VENDREDIS EN MUSIQUE

19 JUILLET

The Lost Fingers

9 AOÛT

Brigitte Boisjoli
Acoustique

23 AOÛT

LeBœuf Deschamps
Martin Deschamps et
Breen LeBœuf

Exposition
Découvrez le travail des étudiants du
programme POM de 3e, 4e et 5e secondaire
dans le cadre de l’exposition Regard sur le
monde d’ici et d’ailleurs à la bibliothèque
durant le mois de juin.

Bénévole recherché
Vous êtes doués en informatique ? Vous
êtes méthodiques, rigoureux et minutieux ?
La bibliothèque recherche des bénévoles
pour le service aux abonnés.
biblio@st-felix-de-valois.com

Vous désir
ez expose
r vos œuv
vous conn
res,
aissez que
lqu’un
qui serait
intéressé
à le faire?
Consultez
la section
Devenir
exposant
de la page
B
ibliothèqu
de notre s
e
ite Interne
t.
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© Natural Mystery Films Ltd

© Société-de-Paléontologie-du-Québec

CAPSULE HISTORIQUE

Félix le béluga
Dans le cadre des 24 heures de science se déroulant les 10 et 11 mai dernier, le centre d’interprétation des mammifères
marins à Tadoussac, présentait « Félix », le béluga partiellement fossilisé retrouvé à Saint-Félix-de-Valois.
Il y a 18 ans, le 25 juillet 2001, madame Monique Héneault fit une incroyable découverte sur ses terres. Alors qu’elle
venait inspecter ces fossés nouvellement creusés, elle vit un os. Elle pensa d’abord à un os de vache puisque l’ancien
propriétaire en possédait. Après avoir creusé un peu plus, elle vit au même endroit des coquillages et des fossiles. C’est
à ce moment de madame Hénault, ancienne enseignante, entreprit avec détermination sont enquête, afin de découvrir
ce que c’était.
Elle contacta alors la Société de Paléontologie du Québec. Une équipe dirigée par l’archéologue Serge Lebel s’est
rendue sur place pour inspecter et méticuleusement sortir les os du sol argileux. Il leur fallut deux semaines pour
dégager tous les morceaux du spécimen.
Nommé « Félix » en l’honneur du lieu où il a été retrouvé, on apprend que ces os partiellement fossilisés datent d’environ
10 700 ans. Les spécialistes ont pu déterminer, avec la dentition du spécimen, qu’il serait décédé à l’âge de 60 ans. Il
serait d’espèce identique au béluga que l’on connaît aujourd’hui.
Comment est-il arrivé à cet endroit, dans ce fossé sur une terre agricole située à Saint-Félix-de-Valois, à plus de 30
kilomètres des rives du Saint-Laurent. Mélanie Bourque, chef naturaliste au Centre d’interprétation des mammifères
marins à Tadoussac, nous explique que cela remonte à la période de glaciation et à la présence de la mer de Champlain.
L’eau de fonte des glaciers a laissé des traces et formé des bassins tels que la mer de Champlain. Elle s’étendait de Québec
jusqu’à Cornwall en Ontario. De plus, l’eau salée de l’Atlantique s’y mêlait pour créer des conditions environnementales
propices pour la vie des bélugas.
La vidéo de la présentation réalisée par Mélanie Bourque est disponible sur leur page Facebook. Vous pouvez également
la retrouver en allant sur la page d’évènement ; Facebook live avec un « fossile » de béluga : 24h de science. Le squelette
du béluga Félix est présent au centre d’interprétation des mammifères marins à Tadoussac.
Aujourd’hui, 21 spécimens de béluga fossilisé ont été retrouvés à travers le Québec. Cependant, « Félix » reste le spécimen
le plus complet trouvé à ce jour !
Sources :
BELLEVILLE, Richard, Lanaudière, évènement oubliés des îles de Berthierville à Saint-Michel-des-Saints, Tome 1, Edition Mots en toile, 2011, p.131-133.
Site internet :
baleine en directe; https://baleinesendirect.org/un-facebook-live-avec-un-fossile-de-beluga-pour-les-24-h-de-science/?fbclid=IwAR0lTFl1SOEqRcIJVhdxf5SobJVQr0iT9OH_2ux
7cEQ8v5n6DKlepyeSevA
Consulté le 13 mai 2019. Ici-Radio-Cananda : https://ici.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/16_beluga/histoirechamp.html
Consulté le 13 mai 2019. Page Facebook de l’évènement; Facebook live avec un « fossile » de béluga : 24h de science.
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LOISIRS
Cyclo-mardi
Les Cyclo-mardis sont de retour dès
le mois de juin!

lo!

n vé
u
’
d
e
irag

T

Les 4 et 11 juin, venez démarrer la saison de vélo avec clinique mécanique,
parcours animés avec entraineur et prix de présence grâce à la générosité de
la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière. Rendez-vous dès
18 h à la halte cycliste Desjardins (située derrière le Patrick Morin au bout de
l’avenue Cézanne).
Également à mettre à votre horaire de l’été :
2, 9 et 16 juillet; ainsi que 6, 13 et 20 août.

Félix en Fête
10 août 2019
Concours annuel d’habileté au skate-park du parc PierreDalcourt, animations, méchoui des Chevaliers de Colomb
pour amasser des fonds pour le programme POM et
concert en fin de soirée.

Nouveau
Un lignage de jeu de pickelball a été ajouté à l’un des terrains de tennis.
Découvrez-en plus sur ce sport qui n’implique pas de cornichon !
Un grand merci au Comptoir vestimentaire qui a financé le projet.

Tennis
Les terrains sont maintenant accessibles sans clé !

Inscription Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree
• Date : 3 au 14 juin
• Camp de sélection à partir du 15 juillet
Pour les détails, consultez la section Hockey de la page
Programmation des activités du site de la Municipalité.

Vie communautaire

Projet Jardin collectif pédagogique

Politique familiale municipale

e

Saint-Félix-de-Valois procède actuellement à la mise à
jour de sa politique familiale. Un comité formé suite à un
appel du milieu travaille activement à la réalisation de cet
outil de développement formidable qui permet d’ajouter
une vision famille à l’ensemble des interventions de la
Municipalité. Vous serez sollicités au cours des prochaines
semaines à participer à un exercice de consultation afin de
stimuler la création d’un plan d’action à l’image de votre
communauté et de vos besoins. Vous serez également
invités au dévoilement de cette politique prévue à la
mi 2020.

En partenariat avec la Caisse Desjardins de Joliette et du
Centre de Lanaudière, l’école des Moulins et le camp de
jour offriront un jardin collectif pédagogique. Magnifique
terrain de jeu pour apprendre, s’amuser, développer
son autonomie et sa sensibilité aux questions agricoles
et environnementales, c’est aussi un formidable outil
de mobilisation citoyenne. Un grand merci au Fonds de
protection de l’environnement matawinien, ainsi qu’à Bois
Desroches, fournisseur de bois officiel.
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