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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Féliciens, chères Féliciennes,

La saison estivale a été synonyme de nouveauté à Saint-Félix-de-Valois ! Les travaux de
réfection et de modernisation des voies des chemins de Joliette et Barrette effectués en
collaboration avec le Ministère des transports permettront d’améliorer la mobilité des
véhicules et des piétons tout en permettant une plus grande fluidité et sécurité routière.
Aussi, l’apparition de nouveaux dos d’âne et de mesures de modération de la circulation sur
des rues résidentielles permet d’apaiser la vitesse et d’assurer une meilleure sécurité pour
nos citoyens. La mise sur pied du programme Rénovation Québec aura permis la réalisation
de travaux d’amélioration du cadre bâti sur la rue Principale et est un pas en avant vers
l’embellissement du noyau villageois, objectif priorisé dans la planification stratégique de la
Municipalité. De plus, du nouveau mobilier urbain sera installé sur la rue Henri-L. Chevrette
pour permettre une mobilité active plus conviviale.
Des projets novateurs ont également vu le jour en cette saison estivale, tels que les jardins
collectifs pédagogiques qui ont permis aux jeunes Féliciens de développer leurs connaissances
agricoles et environnementales, le projet d’Élu d’un jour qui a ouvert nos jeunes à la vie
démocratique ainsi que la sensibilisation faite par la brigade bleue auprès des utilisateurs
du réseau d’aqueduc à une bonne habitude de consommation d’eau potable.
Audrey Boisjoly
Mairesse

De nombreuses améliorations ont donc été apportées et d’autres sont en cours de réalisation au moment où vous lisez ces
lignes. Je sais que nous souhaitons tous que les changements soient effectués rapidement, mais nous déployons tous les efforts
pour faire avancer les projets dans les meilleurs délais, et les résultats sont là. Ces changements permettent d’améliorer la
qualité de vie des citoyens et guident constamment les décisions du conseil municipal.
En terminant, je vous invite à faire preuve de générosité et à venir donner du sang lors de la collecte organisée par le Club
de l’âge d’or « Les Vive la joie » en collaboration avec les Chevaliers de Colomb le 8 octobre prochain. J’ai l’immense fierté
d’en être la présidente d’honneur pour la deuxième année.
En nous souhaitant une belle saison automnale et une belle rentrée scolaire.

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

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-5589

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

9 septembre 2019 à 20 h / 15 octobre 2019 à 20 h / 12 novembre 2019 à 20 h
Noter que l’horaire régulier sera en vigueur le 11 novembre à l’occasion du jour du Souvenirouvenir.

Horaire d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Prochaine parution du bulletin
Le Félicien : décembre 2019
Prochaine versement de taxes :
16 septembre 2019

ACTUALITÉS
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Fibre optique
Connexion Matawinie dispose maintenant d’une page Facebook. Suivez
l’évolution des travaux via @connexionmatawinie.

Prix Ghislaine-Guindon
La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a reçu le prix GhislaineGuindon pour son implication dans la préservation de la qualité de
l’eau du bassin versant de la rivière Bayonne. Une plaque a été remise
au conseil municipal par M. Jean-Pierre Gagnon, directeur général de
l’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne (Zone Bayonne)
et M. Louis Trudeau, vice-président de Zone Bayonne et président de
la Fondation Ghislaine-Guindon, lors de la séance du 8 juillet dernier.

Élu d’un jour
La municipalité de Saint-Félix-de-Valois était très heureuse d’accueillir
les élèves de 5e année de l’école primaire des Moulins de la classe de
Mme Marie-Ève Dubeau pour la simulation d’une séance de conseil
municipal dans le cadre du projet Élu d’un jour le 29 mai dernier. La
classe a, par la suite, réalisé une visite des services et des bâtiments
de la Municipalité le 13 juin afin de comprendre l’administration et
les rouages du monde municipal. Ce projet de sensibilisation à la
démocratie, la politique et à l’engagement citoyen sera certainement
reconduit au cours des prochaines années.

Chéquier achat-local
Avez-vous reçu votre chéquier d’achat local ce printemps? Profitez des
nombreuses promotions auprès de vos marchands locaux!

Décès M. Richard Belleville

Le conseil municipal ainsi que toute l’équipe administrative offrent
leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches.

1947 - 2019

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois tient à souligner le décès
de l’un de nos Félicien qui s’est consacré, tout au long de sa vie, à
l’enrichissement de nos jeunes et à la transmission des legs de notre
patrimoine. D’abord comme enseignant, puis comme auteur, comme
collaborateur de l’émission Lanaudière et compagnie, présentateur
de capsule Lanaudière Autrefois et s’impliquant dans divers comités.
Monsieur Belleville nous laisse un héritage écrit volumineux et
passionnant. Vous pourrez retrouver plusieurs de ses livres à la
bibliothèque municipale.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cuisine
Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments
résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont
majoritairement causés par des erreurs humaines ou
des distractions. Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine
ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie
suggèrent d’adopter les bonnes habitudes suivantes :

•
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•

Utiliser une minuterie;

•

Utiliser les bons outils et les bons équipements de
cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à
poignées, etc.) ;

•

Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;

•

Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;

•

Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec
précaution;

•

Orienter les poignées des casseroles de façon à ce
qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;

•

Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la
hotte de cuisine;

•

Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation
d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples,
aux tissus facilement inflammables, etc.);

•

Utiliser une friteuse homologuée munie d’un
thermostat;

•

Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue
avant de le remplir de combustible;

•

Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément
au guide du fabricant.

Changemen
d’heure, vérifi t
votre avertis ez
seur!

On recule d’u
ne heure
le 3 novembre
.

Traverses piétonnières
Il y aura une importante campagne de sensibilisation au respect des traverses
piétonnières cet automne en partenariat avec les écoles des Moulins et de
l’Érablière, le Service de sécurité incendie et la Sûreté du Québec afin de
sensibiliser tous les usagers.
Voici un rappel de la SAAQ :
•

comme piéton, je dois assurer ma sécurité, car je suis vulnérable

•

comme conducteur, je dois faire preuve de prudence à l’égard des piétons,
car ils sont vulnérables
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TRAVAUX PUBLICS
Travaux 131 et chemin Barrette

Mesures d’apaisement

Les travaux sur le chemin de Joliette et le chemin
Barrette tirent à leur fin. Ils ont permis la réfection
complète du réseau d’aqueduc, de l’égout sanitaire, de
l’égout pluvial, l’ajout de trottoir et d’une voie centrale
pour protéger les virages. Nous vous remercions pour
votre collaboration durant les travaux.

Plusieurs nouveaux dos-d’âne ont fait leur apparition
sur les rues du Marché, Mayrand, Valéda et Vincent
cet été afin de faire respecter les limites de vitesse
dans les quartiers résidentiels et améliorer la sécurité.
Le comité sur la sécurité publique continue d’évaluer
les demandes afin de planifier les aménagements qui
seront réalisés au cours des prochaines années.

Municipalisation de la rue Suzanne et Beaulieu
Afin de procéder au raccordement des résidences au réseau d’aqueduc municipal, les propriétaires sont invités à
prendre rendez-vous avec le Service des travaux publics afin de valider le branchement et vérifier l’installation pour
éviter les raccordements croisés.
De plus, un employé du Service des travaux publics doit également inspecter les travaux lors du branchement. Le
branchement doit donc se faire au cours de la semaine sur les heures d’ouverture de la mairie. Il est important de
communiquer avec nous pour prendre rendez-vous lors de votre branchement, et ce, au moins 24 heures avant le
début des travaux.
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URBANISME
Bilan du programme Rénovation Québec

Un appel de projets a été réalisé au printemps dernier afin de soutenir la réalisation de travaux de rénovation
majeure dans le noyau villageois en partenariat avec la Société d’habitation du Québec (SHQ). Pour le moment, c’est
six propriétaires qui bénéficient du
programme pour un investissement
total de 213 000 $ dont 63 % étaient
assumés par la Municipalité et la SHQ
et la balance par les propriétaires.

Abris d’auto
temporaires

Vous pourrez proc
éder
à l’installation de
votre abri à partir
du
15 octobre 2019

Arterre
Depuis la mise à jour du Plan de développement de la
zone agricole (PDZA), la MRC de Matawinie a rejoint le
réseau ARTERRE. Vous avez des bâtiments en bon état et/
ou une ou des parcelles de terre non exploitées et vous
souhaitez les mettre en valeur?
Le service L’ARTERRE pourra vous mettre en lien avec
des aspirants agriculteurs qui cherchent un lieu pour
démarrer leur projet agricole ou qui sont à la recherche
d’entreprises qui souhaitent une relève afin d’assurer le
futur de leur exploitation agricole.

professionnel et de maillage axé sur l’établissement de
la relève non apparentée ou œuvrant en dehors du cadre
familial plus traditionnel.
La démarche est simple, inscrivez-vous directement sur
le site internet www.arterre.ca ou communiquez avec
l’agente de maillage de la région, Mme Isabelle Hardy
de Lanaudière Économique
arterre@lanaudiere-economique.org
450-365-9218 poste 3

L’ARTERRE est un service gratuit d’accompagnement

Nominations
Jérémie Deschênes qui a travaillé pour la Municipalité comme étudiant
en urbanisme au cours des deux derniers étés a été embauché comme
Inspecteur en bâtiment et environnement.
Mathieu Voghel-Robert qui effectue l’intérim depuis novembre dernier a
été confirmé dans le poste de Directeur du Service des communications,
des loisirs et de la culture.

CAPSULE HISTORIQUE
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Regard sur le patrimoine en « Quatre-temps de Saint-Félix »
Les Quatre-temps de Saint-Félix, ce sont quatre grands tableaux qui représentent l’histoire et l’évolution de Saint-Félixde-Valois de 1800 à nos jours. Ces œuvres ont été peintes en 2008-2009 par un collectif de huit peintres de la région
de Lanaudière : les Huitart. Ce groupe est composé d’Elyzabeth Arcand, Élise Desroches, Monique Gauvin Bergeron,
Annie Giguère, Thérèse Lajoie, Évelyne Lavallée Linda Tardif et Roch Venne. L’instigatrice de ce projet est l’artiste et
auteure Évelyne Lavallée.
Les Quatre-temps de Saint-Félix s’inspirent d’éléments photographiques faits par les artistes ou emprunter et illustrant
souvenirs et histoire de notre Municipalité. Chacune des toiles représente une saison et une portion d’histoire de notre
municipalité. Elles s’insèrent sur une ligne du temps en commençant par l’hiver avec La Naissance (1800 à 1880), puis
le printemps avec La Croissance (1880 à 1930) et l’été avec La Moisson (1930 à 1990). Finalement, L’Héritage illustre
l’automne et l’époque de 1990 à nos jours.
Attardons-nous sur ce quatrième tableau, L’Héritage. Dans cette œuvre, l’auteure souhaitait illustrer les couleurs
vibrantes de l’automne, l’harmonie intergénérationnelle et extrapoler sur le développement de la Municipalité. Une
proposition visuelle sur l’aménagement des espaces verts, des cours d’eau, d’une piste cyclable et de la construction
d’une résidence pour ainés. Cet hommage aux jeunes et aux ainés a comme base la résidence pour personnes âgées
et l’école Secondaire. L’œuvre illustre la Résidence Ramsay construite en 2009 et sur l’autre rive l’école secondaire
l’Érablière arrivée en juin 1972.
De nombreux personnages sont présents dans cette peinture et mettent en lumière la transmission intergénérationnelle
des connaissances des grands-parents à leurs petits-enfants. On y retrouve d’ailleurs en premier plan, installées sur un
banc de parc, Élise Desroches et de sa petite-fille Béatrice qui apprend le tricot de sa grand-mère.
« L’Héritage, c’est le legs à nos enfants : legs de traditions, de mœurs et des cultures laissés par nos ancêtres […]; offerts
par nos enseignants à nos enfants, laissés et partagés par nos proches, nos aînés et nos auteurs d’ici », écrit Évelyne
Lavallée dans le livre dédié aux toiles. « Nos enfants sont les adultes de demain; ils comprennent l’expression qui
s’instruit, s’enrichit», poursuit-elle à la page 198 sur les inspirations du tableau.
Le livre L’histoire des Quatre-temps de Saint-Félix est disponible pour consultation à la bibliothèque municipale et en
vente à la mairie. Vous pouvez également venir admirer les quatre tableaux réalisés par le groupe des Huitarts qui sont
installés en permanence dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 600, chemin de Joliette, sur les heures
d’ouverture ou lors des séances du conseil.
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CULTURE PUBLICS
TRAVAUX
Journées de la culture
La fois où j’ai rencontré

Exposition à la bibliothèque municipale élaborée par une vingtaine de participants recrutés lors d’un appel à tous et
orchestrée par l’artiste Claire Aubin. Ces ouvrages racontent, à leur manière, une rencontre mémorable ou significative
vécue par les participants. Ils peuvent aussi décrire ou illustrer une rencontre qui aurait dû arriver, mais qui n’a jamais
eu lieu. Venez rencontrer les participants et l’artiste.

28 septembre 2019 de 10 h à 17 h, bibliothèque municipale
L’exposition des œuvres se poursuivra durant le mois d’octobre

Bibliothèque
Travaux
Des travaux se dérouleront
à la bibliothèque au cours
de l’automne. Noter que la
bibliothèque sera accessible
durant les travaux.
États des livres
Soyez attentifs à l’état de vos livres. Vérifiez-les à
l’emprunt comme au retour pour ne pas payer pour
la négligence de quelqu’un d’autre et éviter les surprises. Les livres perdus ou endommagés devront être remboursés en
fonction de leur valeur à moi que le dommage soit réparable. Dans ce cas les frais de réparation seront alors facturés.
L’abonné pourra garder l’ouvrage ou décider de payer la valeur de l’ouvrage si les frais de réparation dépassent la
valeur du livre.
Le samedi 23 novembre à 10 h pour les enfants de 2 à 6 ans

Devenir exposant
Vous désirez exposer vos œuvres, vous
connaissez quelqu’un qui serait intéressé
à le faire? Consultez la section Devenir
exposant de la page Bibliothèque de notre
site Internet.
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LOISIRS
Cyclo-mardi
Un grand été de cyclo-mardis. Sept randonnées de vélo pour un
total de 100 km rejoignant 300 cyclistes. Note toute spéciale à
participACTION et à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre
de Lanaudière pour leur appui dans l’organisation des cyclo-mardis
de juin.
Félicitations à Mme Rainville qui a gagné le magnifique vélo Louis
Garneau offert par la caisse Desjardins.

Activités de l’été
Merci pour votre participation aux activités estivales.
C’est votre implication et votre présence qui rendent
ces événements festifs et rassembleurs. Un merci tout
particulier aux bénévoles qui ont permis de vous offrir
des événements de grande qualité. Un énorme merci aux
nombreux partenaires pour leur généreuse contribution :
Gouvernement du Québec et la Caisse Desjardins de
Joliette et du Centre de Lanaudière. Fête Nationale,
Vendredis en Musique, Félix en Fête, Cinéparc, Théâtre
et animation de parc. Rendez-vous pour un été 2020 tout
aussi festif!

Projet Jardin collectif pédagogique
En partenariat avec la Caisse Desjardins de Joliette et du
Centre de Lanaudière, l’école des Moulins et le camp de
jour offrent un jardin collectif pédagogique. Magnifique
terrain de jeu pour apprendre, s’amuser, développer son
autonomie et sa sensibilité aux questions agricoles et
environnementales. Un grand merci au Fonds de protection
de l’environnement matawinien, Cent degrés, ainsi qu’à Bois
Desroches, fournisseur de bois officiel. Le projet se poursuivra
au moins jusqu’à l’automne 2020!

Rentrée Félicienne
Grande première de cet événement axé sur la communauté. Foire des organismes, soirée d’inscription aux activités,
accueil des nouveaux résidents, dévoilement de la Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté au
programme de ce jeudi 5 septembre 2019 de 18 h à 21 h au centre Pierre-Dalcourt.

Politique familiale municipale
Participez à la consultation afin de stimuler la création d’un plan d’action à l’image
de votre communauté et de vos besoins. Le formulaire est disponible en ligne comme
dans les édifices municipaux du 3 au 20 septembre.

VIE COMMUNAUTAIRE
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Deux sites Web indispensables pour la rentrée scolaire!
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) dévoilait récemment
la nouvelle image de ses deux sites Web, crevale.org et oser-jeunes.org. Dorénavant,
l’information y est plus facilement accessible. Ainsi, vous aurez tout ce qu’il vous faut
pour soutenir la persévérance scolaire tout au long de l’année.

crevale.org
Que vous soyez parent, employeur ou intervenant, le fait de visiter le site crevale.org vous permettra d’en apprendre
plus sur la persévérance scolaire, et ce, de la petite enfance à l’obtention du diplôme. Alors que la rentrée scolaire
arrive, vous y trouverez :
•

Des astuces pour réussir la transition scolaire des enfants ou pour faciliter la période des devoirs;

•

Des boîtes à outils remplies d’activités permettant de maintenir la motivation ou encore de développer le plaisir
de la lecture;

•

Une section « Ressources » avec des chroniques et des liens utiles sur des sujets tels que l’aide financière et les
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

oser-jeunes.org
Comme la fin des vacances rime souvent avec le début de la conciliation études-travail pour bon nombre d’étudiants,
le site oser-jeunes.org est tout indiqué pour eux. Ils pourront y consulter un bottin d’employeurs pour qui les études
sont la priorité. Quant aux parents, ils y découvriront des moyens de soutenir la conciliation de leurs enfants. Enfin, les
employeurs y trouveront plusieurs outils qui leur permettront d’assumer le rôle important qu’ils peuvent jouer dans la
réussite éducative des jeunes Lanaudois.
Rédaction : crevale.org

Halloween
Durant la soirée d’Halloween du 31
octobre, les pompiers seront en action
pour assurer la sécurité. Le détail de
la programmation à venir...

La collecte de sang
8 octobre 2019 de 13 h 30 à 20 h Salle des Chevaliers de Colomb
Une présentation des Chevaliers de Colomb et des Vive la joie. Sous la présidence
d’honneur d’Audrey Boisjoly, mairesse.
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PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE
Automne 2019
Inscriptions en ligne
résidents: 1er au 12 septembre
non-résidents: 8 au 12 septembre
En ligne : www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet Loisirs.

N’oubliez pas
la suite
au verso!

En personne le 5 septembre de 18 h à 21 h au centre Pierre-Dalcourt
Par téléphone : auprès de M. Olivier Vachon au 450 889-5589, poste 7762.
Les cours débutent à partir du 15 septembre.
Activité

Clientèle
2e et 3e année
Débutant

Mini-basket

Step

Taïchi et
les gestes du
quotidien

Multi-training

4e année
intermédiaire

Les dimanches
Octobre 2019 à avril
2020

Heure

Coût

9 h à 10 h

70 $

10 h à 11 h 30

75 $

Professeur

Gino Dubord

Lieu

Gymnase
de l’École
Notre-Dame

5e et 6e année
Avancé

Les lundis et mercredis Octobre 2019 à
avril 2020

15 h 15 à 17 h

80 $

14 ans et +

Les lundis
12 semaines

18 h 45 à 19 h 45

R - 95 $
N-R - 110 $

Micheline Chenier

Gymnase
de l’École
Ste-Marguerite

Les lundis
12 semaines

Avancé: 19 h 30
à 21 h

Les mardis
12 semaines

Débutant: 19 h 30
à 21 h

R - 60 $
N-R - 70 $

Richard Fortin

Centre
Pierre-Dalcourt

Les Vendredis
12 semaines

Avancé: 10 h à
11 h 30

Les lundis
12 semaines

19 h 30 à 20 h 30

R - 140 $
N-R - 155 $

Mélanie Trudel

Palestre de
l’Érablière

R - 99 $
N-R - 112$

Michel Paré

16 ans et +

Ouvert à tous
5 à 8 ans

Judo

Durée

9 ans et +

Les mardis
12 semaines

18 h 15 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 30

Centre PierreDalcourt

Les cours de judo commenceront le mardi 24 septembre.
Pickleball

Yoga

14 ans et +

16 ans et +

Les mardis
12 semaines

18 h 30 à 20 h 30

R - 35 $
N-R - 40 $

Libre

Les mercredis
12 semaines

19 h à 20 h 30

R - 115 $
N-R - 130 $

Josée Gauthier

13 h à 14 h 30

R - 115 $
N-R - 130 $

Mariette Fontaine

Les mardis
10 semaines

Gymnase
de l’école
Ste-Marguerite

Bibliothèque

Les cours de yoga commenceront dans la semaine du 22 septembre.
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PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE
Cheerleading

5 à 12 ans

Les mercredis
12 semaines

Kangoo Jump

16 ans et +

Les mercredis
8 semaines

18 h à 19 h

R - 120 $
N-R - 135 $

Marie-Pier Boyer

Gymnase
de l’École
Ste-Marguerite

18 h 30 à 19 h 30

R - 95 $
N-R - 110 $

Jessye Paré

Centre PierreDalcourt

Le cours de Kangoo Jump commencera le mercredi 30 octobre. Possibilité de louer des bottes.
19 h à 20 h

R - 95 $
N-R - 110 $

Micheline Chenier

Gymnase
de l’École
Ste-Marguerite

Le mercredi
18 septembre

19 h à 20 h 30

R - 15 $
N-R - 20 $

Carmen Breault

Centre PierreDalcourt

14 ans et +

Les mercredis ou
jeudis 12 semaines

19 h 30 à 21 h 30

R - 35 $
N-R - 40 $

Libre

Remise en
forme ou 50 ans
et plus

Les jeudis
10 semaines

9 h à 10 h

R - 100 $
N-R - 115 $

Shari-Lei Gallagher

Centre
Pierre-Dalcourt

Yoga sur
chaise

Ouvert à tous

Les jeudis
12 semaines

10 h 30 à 11 h 30

R -140 $
N-R - 155 $

Louise Labelle

Centre
Pierre-Dalcourt

Atelier de
création okler

Pour les aînés

Les jeudis
6 semaines

14 h à 15 h 30

R - 90 $
N-R - 100 $

Christine Auclair

Centre PierreDalcourt

Cardio-poussette

Nouvelles/
futures mamans

Les vendredis
10 semaines

10 h 15 à 11 h 15

R - 115 $
N-R - 130 $

Justine
Venne-Beaulieu

Parc PierreDalcourt

Aérobie en
folie

14 ans et +

Les mercredis
12 semaines

Comment
apprendre
l’espagnol?

Ouvert à tous

Badminton

Zumba dorée

Gymnase de
l’École secondaire
de l’Érablière

Les participantes doivent avoir tapis et élastique à poignée. Possibilité d’en acheter auprès de l’entraîneur.
Initiation à la
guitare

Ouvert à tous

10 semaines

30 minutes
par cours

R - 120 $
N-R - 135 $

Thomas Pelland

Centre PierreDalcourt

Les participants doivent avoir leur propre guitare. Horaire à confirmer avec les participants.

Les cadets
Le corps de cadets 2973 Arras de Saint-Félix-de-Valois fera une collecte de canettes le samedi
19 octobre 2019 afin d’amasser des fonds pour leurs activités, formations et matériels.
Les cadets circuleront dans les rues de la Municipalité afin d’amasser vos canettes et bouteilles
de bières ainsi que des fonds en argent. Il vous sera également possible de venir porter vos
dons en canettes et bouteilles à l’école secondaire l’Érablière le samedi 19 octobre 2019.
De la part du comité de parents et de tous les cadets, nous vous remercions d’avance pour
votre dévouement ainsi que votre participation et encouragement!

