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2 MOT DU MAIRE

Chères Féliciennes, chers Féliciens,
Nous aurions tous aimé un début d’année diff érent, mais nous devons absolument 
poursuivre les eff orts et maintenir la solidarité afi n de limiter les impacts du confi nement. 
Au moins, depuis la fi n décembre, nous avons la vaccination des personnes les plus à risque 
et du personnel de la santé qui s’est mise en marche et qui ajoute de l’espoir pour 2021.

Autre élément encourageant : les cas dans la MRC de Matawinie sont peu nombreux. Je 
vous invite à ne pas lâcher! Téléchargez l’application Alerte Covid, maintenez vos distances, 
soutenez vos proches à distance et limitez vos activités hors de la maison à l’essentiel!

Un élément important en début d’année est l’annonce du budget. Nous avons de bonnes 
nouvelles cette année, car le budget 2021 permet de limiter l’impact de la hausse de 
l’évaluation tout en maintenant la vitesse de croisière sur le développement économique 
de la Municipalité. Une augmentation des dépenses de 6 % permet d’atteindre un budget 
de 9,1 M$, mais la taxe foncière passe de 67 ¢ par 100 $ d’évaluation à 63,8 ¢. Autre baisse 
signifi cative est le passage de 210 $ à 175 $ de la compensation pour les matières résiduelles.

Le conseil a également adopté le plan triennal d’immobilisations (PTI). Parmi les projets qui seront ainsi réalisés en 2021, 
notons l’achat d’appareils respiratoires pour le Service de protection et d’intervention d’urgence et d’un 
balai mécanique pour les travaux publics. En infrastructure, 2021 permettra la rénovation du rang 
Saint-Norbert, de la rue des Sables, de la rue Athéna, du croissant Jacline et du croissant 
Monique. Il y aura également la connexion du réseau cyclable et l’ajout d’une piste sur la rue 
Henri-L.-Chevrette. Le PTI prévoit également le développement du parc industriel, l’ajout de 
bornes électriques, le remplacement des enseignes et de l’aff ichage municipal et le pavage du 
stationnement de la station de traitement d’eau. La Municipalité prévoit l’aménagement du 
parc Alphonse-Robillard et la phase III des sentiers de plein air.

Sur ce, je vous invite à ne pas relâcher la vigilance pour que 2021 
soit l’année du retour à la normale. Bonne année, bonne santé!

Conseil municipal
Audrey Boisjoly Denis Renaud Sylvain Trudel
Mairesse  Conseiller district n°3  Conseiller district n°5

Maryse Gouger Pierre Lépicier Luc Ducharme
Conseillère district n° 1  Conseiller district n°4 Conseiller district n°6

Gyslain Loyer
Conseiller district n°2

Mairie
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600, chemin de Joliette

Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0

450-889-5589

Horaire régulier  
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

Nos bureaux sont fermés Nos bureaux sont fermés 

le 2 et le 5 avril pour le 2 et le 5 avril pour 

le congé de P âques.le congé de P âques.

Prochaine parution du bulletin : 
Avril 2021
Date de tombée

5 mars 2021
Tirage

3500

Pierre Lépicier
Maire suppléant

Site Web :
st-felix-de-valois.com

Page Facebook
Municipalité 
de Saint-Félix

Évitez de vous présenter à la mairie, privilégiez 
les communications par téléphone ou courriel.Prochaines séances du conseil

8 mars / 12 avril / 10 mai Photo de couverture : Julie, Liam et Millow dans les nouveaux sentiers de raquette. 

Clin d’œil familial à Richard Perreault qui a longtemps entretenu les sentiers de ski de fond de la Municipalité. 

Crédit : Pascal Chouinard

Pierre Lépicier 
Maire suppléant de Saint-Félix-de-Valois



SÉANCES DU CONSEIL 3
Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 14 décembre et le 11 janvier, ainsi que 3 séances extraordinaires le 
24 novembre, 8 et 15 décembre.

En bref :
Concernant l’administration, la pièce de résistance a été l’adoption 
du budget 2021 et du plan triennal d’immobilisations. Il y a également 
eu le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle. Un 
mandat a été octroyé à Boisvert & Chartrand pour la préparation 
des États fi nanciers. Le conseil a procédé à la nomination de 
Denis Renaud à titre de représentant de la Municipalité au 
conseil de l’OMH. De plus, la Municipalité s’est engagée 
comme Municipalité alliée contre la violence conjugale. Le conseil a également procédé au maintien des taux 
d’intérêt sur les arrérages à 3 % pour 2021, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Concernant les ressources humaines, la Municipalité a procédé à l’embauche d’Annie Pellerin à titre de préposée 
à la taxation.

En urbanisme, il y a eu 3 demandes de dérogations mineures et 5 demandes de PIIA approuvées. Le conseil a 
adopté le règlement sur la tarifi cation des services municipaux 2021, ainsi que celui pour fi xer les taux de droits de 
mutation pour les transferts d’immeubles. Il y a eu le renouvellement de la politique de soutien à l’achat de toilette 
à faible consommation d’eau en plus du renouvellement du programme Rénovation Québec.

Le cahier des charges pour les travaux sur le rang Saint-Norbert, la rue des Ormes et la rue des Sources a 
été accepté.

Des contrats pour l’achat de mobilier de fonctionnement pour la caserne, pour l’achat d’appareils de protection 
respiratoire pour le SPIU, pour l’entretien de la patinoire à Casse-croûte Haloa et des sentiers de plein air hivernal 
à Yannick Harnois, ainsi que pour la gestion des petits animaux par le contrôleur canin Carrefour canin ont été 
octroyés.

Concernant les ententes avec les organismes, la Municipalité a renouvelé l’entente avec la Fabrique, a renouvelé 
les droits de passage au Club de motoneige Guillaume Tell pour la saison 2020-2021 et a signé un bail de location 
avec les Chevaliers de Colomb qui cèderont leur salle à la Municipalité. Il y a également eu l’adoption d’une 
trousse d’accueil pour les nouveaux résidents.

 COVID-19
Afi n de suivre les mesures municipales adoptées en raison de la pandémie de la COVID-19, consultez la page 

INFO-COVID-19 du site Internet : www.st-felix-de-valois.com/nouvelles/covid-19-mesures-municipales/

Vous y trouverez également des informations générales concernant les mesures de la santé publique en vigueur, 

mais également des informations sur le dépistage, la vaccination, ainsi que les coordonnées des sources off icielles.

Vous pouvez joindre en tout temps la ligne Info COVID au 1 877-644-4545



BUDGET4

ADMINISTRATION 1 229 681                  14,2% 1 261 890                 13,8%

SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE 907 160                      10,5% 959 106                     10,5%

SÉCURITÉ PUBLIQUE  INCENDIE & CIVILE 676 576                      7,8% 780 826                     8,5%

SÉCURITÉ PUBLIQUE CONTRÔLE CANIN  25 000                        0,3% 25 000                       0,3%

TRANSPORT 1 845 335                  21,3% 1 879 644                 20,5%

HYGIENE DU MILIEU 1 271 629                  14,7% 1 160 580                 12,6%

SANTÉ ET BIEN ÊTRE  (Office municipal d'habitation) Cotisation annuelle                           7 000    0,1%                          7 000    0,1%

URBANISME & DÉVELOPPEMENT 594 021                      6,9% 620 822                     6,8%

COMMUNICATION, LOISIRS & CULTURE 1 029 483                  11,9% 1 182 981                 12,9%

FRAIS DE FINANCEMENT (à l'ensemble) 207 011                      2,4% 212 381                     2,3%

FRAIS DE FINANCEMENT (aux secteurs) 216 217                      2,5% 221 883                     2,4%

REMBOURSEMENT CAPITAL (à l'ensemble) 326 526                      3,8% 463 804                     5,1%

REMBOURSEMENT CAPITAL (aux secteurs) 320 074                      3,7% 400 546                     4,4%

8 655 713                  100,0% 9 176 463                 100,0%

AFFECTATIONS & RÉSERVES

SURPLUS ACCUMULÉ (71 607)                     

SURPLUS ACCUMULÉ AQUEDUC AFFECTÉ

TOTAL 8 655 713                  9 104 856                 

2020 2021

2020 2021

RÉSIDENTIEL SEULEMENT

Taux de la taxe foncière 0,670  $                      / 100$ 0,638  $                             / 100$

Taux terrains vagues desservis 1,277  $                             / 100$

S reté du Québec 0,130  $                      / 100$ 0,121  $                             / 100$

Compensation - d'eau potable aq. Félix 108,00  $                    108,00  $                          

Compensation - d'eau potable aq. Belleville 650,00  $                    650,00  $                          

Compensation - service d'égoût 132,00  $                    132,00  $                          

Compensation - matières résiduelles 210,00  $                    175,00  $                          

% %

TAXES  (foncière, police, compensations, sectorielles) 7 391 929                 85,4% 7 849 691                       86,2%

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 176 700                    2,0% 183 700                          2,0%

REVENUS SOURCES LOCALES 723 528                    8,4% 658 825                          7,2%

TRANSFERTS 723528 363 556                    4,2% 658825 412 640                          4,5%

TOTAL REVENUS 308818 8 655 713 $               100,0% 412640 9 104 856 $                      100,0%

Revenus

Utilisation du dollar perçu (dépenses)



BUDGET 5
Programme triennal d’immobilisations



Représentant de la Municipalité aux OMH
Suite au départ de Mme Louise Beaudoin Laquerre du conseil d’administration des off ices municipaux d’habitation 

(OMH) de la Matawinie, le conseil municipal a nommé M. Denis Renaud afi n de représenter la Municipalité aux 

OMH le 11 janvier dernier.

Gagnants du concours de décorations
Voici les prix pour le concours de décorations

Prix du public – Karel St-Yves et Pascal Rocheleau

Prix de participation – Annie Pellerin, Denise L’Écuyer, 

Monique Bolduc et Robert Loyer.

Le prix du public était composé d’un souper, d’une nuitée et 

d’un déjeuner à Espaces Experienza. Les prix de participation 

consistaient en une nuitée et un déjeuner au même endroit. 

Merci à Espaces Experienza pour son implication et sa 

générosité dans le succès de ce concours.

Félicitations à tous pour votre participation à l’illumination 

de la Municipalité!

Nouvel arrêt pour le circuit 32
Un arrêt pour le circuit 32 d’autobus régional entre Saint-Michel-des-Saints et 

Joliette s’ajoute sur la rue Henri-L.-Chevrette à proximité de la rue Michel. En plus 

du nouvel arrêt avec banc et commodité, un abribus sera ajouté en 2021 pour 

rendre l’attente plus agréable. Le service de transport de la MRC de Matawinie 

ajoutera également des panneaux de vinyle avec les horaires de passage aux trois 

arrêts que compte Saint-Félix-de-Valois. Ces bonifi cations du service, du confort et 

des informations de passages répondent à des actions de la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA), ainsi que des demandes et préoccupations mentionnées 

lors de la planifi cation stratégique et la politique familiale.

Taxes municipales
Vous devriez recevoir votre compte de taxes municipales à la mi-février. Faites 

attention de ne pas confondre taxe scolaire et taxes municipales afi n de ne pas 

être en défaut de paiement par inadvertance! La taxe scolaire doit être versée au 

Centre de services scolaire des Samares.

La prochaine vente pour non-paiement de taxe est prévue pour le 10 juin 2021. 

Si vous avez des sommes dues pour les années fi scales 2019, ne tardez pas à 

régulariser votre situation.

Pour ceux qui se sont inscrits sur le portail Voilà!, votre compte de taxes sera 

disponible en ligne dès la fi n février.

ACTUALITÉS6

 COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
juliekovacs.com

Inventaire  
de  

maisons  
à vendre

Demande 
des  

acheteurs

C'est le 
temps de 
vendre !=+

En baisse En hausse
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Besoin D’aide 

La peur, le stress et l'inquiétude sont normaux en temps de crise 
La pandémie de la COVID-19 a entraîné bien des bouleversements. Vous avez peut-être l'impression de ne plus maîtriser 
la situation. Il est normal de ressentir de la tristesse, du stress, de la confusion, de la peur ou de l'inquiétude. Parmi les 
sentiments les plus courants, notons les suivants : 

• Le sentiment d'être exclu ou jugé par les autres 
• Des préoccupations concernant l'éducation et le bien-être des enfants 
• La peur d'être séparé de ses proches en raison de l'isolement ou de l'éloignement physique 
• La peur de perdre son emploi ou de ne pas pouvoir travailler, et d'avoir des difficultés financières 
• La peur de devenir malade ou infecté par le virus de la COVID-19, ou encore de rendre les autres malades 
• L’impuissance, l'ennui, la solitude et la dépression en raison de l'isolement ou de l'éloignement physique 

Conseils pour prendre soin de vous 

• Restez informés, mais accordez-vous des pauses des médias sociaux, des journaux et des bulletins d'information. 
• Pratiquez l'éloignement physique, mais gardez contact avec vos amis et votre famille par les moyens suivants : 

o Courriels 
o Appels vidéo 
o Médias sociaux 
o Appels téléphoniques 

• Pratiquez la pleine conscience par les moyens suivants : 
o Méditation 
o Étirements 
o Respirations profondes 

• Essayez de : 
o Dormir suffisamment 
o Manger des repas sains 
o Faire régulièrement de l'exercice 

• Adoptez de bonnes pratiques de manipulation et de cuisson des aliments afin d'assurer votre sécurité et celle de 
votre famille en tuant le virus et en réduisant votre risque d'infection. 

• Réfléchissez à la manière d'utiliser toute flexibilité inattendue dans votre routine quotidienne. 
• Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et sur les choses que vous pouvez contrôler. 
• Faites preuve de bienveillance et d'empathie envers vous-même et les autres. 
• Si vous le pouvez, limitez votre consommation de substances. 

o Si vous en consommez, assurez-vous de le faire de façon sécuritaire et d'observer de bonnes pratiques 
d'hygiène. 

Jeunesse, J'écoute 
Composez sans frais le 1-800-668-6868 ou textez le mot PARLER au 686868. 
Cette ressource est offerte sept jours sur sept, 24 heures sur 24, aux jeunes Canadiens de 5 à 29 ans qui 
recherchent des soins confidentiels et anonymes. 

Association québécoise de prévention du suicide 
Sans frais (24h/24) : 1-866-APPELLE (277-3553) 
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Chers membres et clients,

L’année 2020 fut diff icile pour beaucoup d’entre nous. Certains ont été malades, d’autres ont 

perdu des être chers et notre vie à tous fut chamboulée: travail, écoles, activités sociales, il n’y 

a plus grand-chose qui ressemble à ce que nous avions connu avant.

Cependant, cette pandémie nous aura apporté tout de même du beau. Les chaines de partage, 

d’entraide et les dons se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Les gens ont ouvert leurs 

cœurs et cette générosité fut belle à voir.

Chacun chez soi a eu le devoir de s’occuper. Tout ce temps d’arrêt nous a permis entre autre de 

nous remettre à cuisiner. Je ne me souviens pas avoir vu autant de gens fabriquer leur propre 

pain! Les couturières ont repris la machine et se sont mises à la production. Les tricoteuses 

ont repris les aiguilles et l’achat local a pris de l’ampleur. Les gens se sont mis à acheter des chalets, des terrains, faire des 

jardins. Pour plusieurs d’entre nous, ce retour aux sources obligé a été l’occasion d’en faire un choix de vie.

Notre vie a changé. Nous pourrions regarder derrière et regretter ce qui n’est plus, mais nous pouvons aussi regarder en 

avant et voir le soleil qui brille encore.

Et si en 2021 nous prenions la décision de continuer à être généreux, à penser aux autres, à tendre la main à ceux qui en 

ont besoin, à faire attention à notre façon de consommer, à prendre soin de nous-mêmes et des autres, notre communauté 

ne s’en trouvera que meilleure.

Lorsque le temps sera venu de reprendre nos activités, il sera opportun d’encourager à nouveau les restaurateurs, bars et 

commerçants pour qui cette période fut diff icile. Ce sera alors une juste façon de redonner au suivant et cela permettra à 

notre économie locale de reprendre son envol.

Je vous souhaite à tous une année 2021 remplie d’amour et de santé.

Votre présidente,

Julie Kovacs

Conseil d’administration
  Présidente  Vice-président Secrétaire-trésorier

Julie Kovacs  Hugo Flamand     Mario Rainville  

Administrateurs / Administratrices 
Sabrina Hebert               Me Edgar Laquerre          Benjamin Desrochers 

Site web
www.stfelixdevalois.qc.ca

Courriel
ccst-fl x@stfelixdevalois.qc.ca

Coordonnées
5306, rue Principale, local 100

Saint-Félix-de-Valois, 

Qc J0K 2M0

Téléphone : 450 889-8161

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 16 h 

sur rendez-vous



C’est toujours la bonne 
saison pour cotiser
Toutes les saisons 
sont bonnes 
pour cotiser

Date limite pour cotiser au REER 
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages 
de cotiser toute l’année.

 Pub 8.5 x 11 - REER 2021 - Le Mathalois.indd   1 2021-01-05   10:34 AM
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   CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE 
Dre Myriam Perrollaz

L’importance de la première visite chez le vétérinaire

Vous venez de faire une nouvelle addition à votre famille! Déjà, 

vous commencez à vous attacher à cette nouvelle petite bête… 

qui grandira, vieillira et partagera pleins de bons moments avec 

votre famille. Autant savoir dès le départ si ce nouveau venu 

renferme de petites… ou de grosses surprises! Le premier examen 

par le vétérinaire permet de discuter des enjeux concernant la 

santé de votre animal et d’établir un plan pour le maintenir en 

pleine forme.

Vérifi ez la garantie off erte par votre vendeur : 

certaines nécessitent un examen par un vétérinaire 

dans un délai de 5-7 jours.

Lors du premier examen, votre vétérinaire peut déceler des 

anomalies congénitales (présentes depuis la naissance), 

certaines maladies infectieuses et vous parler des implications 

à long terme.

Votre vétérinaire peut également vous parler des maladies 

héréditaires auxquelles votre animal pourrait être prédisposé.

À titre d’exemple :

- les teckels sont prédisposés aux hernies discales;

- les grands danois sont prédisposés aux torsions de l’estomac;

-  les bouviers bernois sont prédisposés à la dysplasie de 

la hanche;

- etc.

Par ailleurs, lors du premier examen, votre vétérinaire prendra le 

temps de discuter avec vous des diff érents aspects qui touchent 

la santé de votre animal :

- Vaccination;                 - Vermifugation;

- Stérilisation;                 - Alimentation;

- Tests de dépistage;        - Éducation;

-  Votre vétérinaire travaillera avec vous pour établir un plan 

qui convienne aux besoins de votre famille. Si vous avez des 

questions, c’est le moment de les poser. Prenez des notes en 

prévision de votre visite!

Vous avez des commentaires sur cet article 
ou encore une suggestion pour un autre article, 

contactez-nous : (450) 889-2212

 Clinique Vétérinaire Lanaudière Nord Inc.
à St-Félix-de-Valois
5751 chemin St-Jean (route 131), St-Félix-de-Valois

450 889-2212

      MISE EN GARDE, FRAUDE
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réfl exes à 
adopter pour vous prémunir d’une fraude et appelle à votre 
vigilance lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant 
«conseiller», «enquêteur» ou autre représentant soi-disant 
du gouvernement ou si vous recevez un appel ou un courriel 
d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide, confi rmez 
la situation en parlant à d’autres proches.

• On vous demande de confi rmer ou de donner vos 
informations personnelles et bancaires? Méfi ez-vous. Ne 
donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au 
téléphone. Les fraudeurs peuvent débuter leur appel en 
vous demandant de confi rmer votre identité à l’aide des 
renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre 
en confi ance!

• Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le 
numéro de téléphone off iciel de l’organisme qui vous a 
contacté, appelez-le et vérifi ez la validité de la demande 
qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de 
téléphone transmis par votre interlocuteur.

• Votre aff icheur indique un «numéro de téléphone off iciel»?
Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre 
aff icheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou 
des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de 
l’appel peut également être masqué.

• On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour 
collaborer à l’enquête, d’eff ectuer un transfert d’argent? On 
vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe 
en raison de la pandémie?

• Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les 
fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistant 
ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état 
d’arrestation) pour obtenir votre coopération. Gardez en 
tête qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de ton 
menaçant ou n’eff ectue une pression indue pour de telles 
demandes.

• Méfi ez-vous si un membre de la famille vous demande de 
l’argent de façon urgente et vous fournit des instructions sur 
la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent 
demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des 
cartes prépayées et ensuite de leur fournir les codes de ces 
cartes.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE

Communiquez avec la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141 
(cellulaire) ou communiquez avec 
votre service de police local. 

Communiquez avec le Centre 
antifraude du Canada pour signaler 
la fraude : 1 888 495-8501. 
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 CHRONIQUE SANTÉ
Les gerçures : quand les mains ont la vie dure !
Vos mains vous rendent de très nombreux services, ce qui peut parfois 
les abîmer. D’autant plus qu’on procède au lavage de nos mains à 
une fréquence plus élevée depuis plusieurs mois en prévention d’un 
certain virus… Comment faire pour les protéger des gerçures et des 
crevasses ?

Un manque d’hydratation et l’exposition fréquente à des irritants variés 
contribuent à la sécheresse excessive. La peau peut devenir rugueuse 
et d’autres symptômes comme des rougeurs, des démangeaisons, des 
fi ssures (gerçures ou crevasses), des saignements et de la douleur peuvent apparaître. 

Les personnes exposées aux facteurs suivants sont toutefois plus susceptibles d’en être touchées :

• le froid ou les variations extrêmes de température;

• le lavage fréquent des mains ou le fait de travailler les mains dans l’eau;

•  des agents irritants : détergents (savons, shampooings, produits ménagers, etc.), 
plantes, terre, produits chimiques, etc.;

• des maladies de la peau, comme l’eczéma ou le psoriasis;

•  le vieillissement constitue un autre facteur fragilisant la peau.

Comment prévenir  
• Laver les mains avec un nettoyant doux, non parfumé et sans agents irritants. Utiliser de l’eau tiède, jamais chaude.

• Assécher ensuite les mains en les tapotant doucement.

•  Hydrater régulièrement la peau des mains avec un émollient, un produit qui adoucit la peau tout en l’hydratant.                                 
(Certains produits ont des propriétés anti-démangeaisons.)   

• Appliquer une crème protectrice sur vos mains. Il s’agit d’un produit formant un mince fi lm protecteur. 

• Réduire les tâches qui nécessitent un contact des mains avec l’eau ou d’autres agents irritants, et porter des gants.

• Éviter de frotter inutilement les mains ou les doigts les uns contre les autres.

•  Protéger les mains par temps froid en portant des gants ou des mitaines.

Traitement
Si, malgré l’application de ces mesures, vous n’arrivez pas à corriger 
la situation, votre pharmacien pourra vous proposer :

•  des pansements (ordinaires ou liquides) pour protéger vos crevasses;

•  des gants (ex. : en latex, vinyle ou nitrile pour le travail, ou en coton 
blanc pour la nuit);

•  une crème spécialement formulée pour les mains gercées (ex. : à 
base d’urée) ou médicamentée.

Pour plus de renseignements sur les soins à apporter à vos mains, 
n’hésitez jamais à consulter votre pharmacien.

Visitez le www.jeancoutu.com pour plus de conseils santé !

Julie Thibodeau & Priscillia Roy
Propriétaires

620, chemin Joliette,
St-Félix-de-Valois, Qc

J0K 2M0

Tél.: 450 889-5527
Fax labo.: 450 889-7560

Fax admin.: 450 889-4952

620, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois  450 889-5527



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

MOTS GRÉÉS 

«Maudite gratte !»
Combien de fois je me suis dit cela en arrivant au 
bout de mon entrée de cour après une tempête. 
«Méchant tapon plein de glace! J’vais encore péter 
ma souff leuse !» Ce ne serait pas si pire si je ne 
savais pas d’avance qu’elle allait repasser à nouveau 
tout juste quand j’aurais fi ni de pelleter, comme à 
chaque fois...

Puis, être obligé de remettre mes bottes et de retourner 
pelleter le nouveau tapon pour que ça ne frotte pas 
sous nos autos quand on va sortir de la cour. Et je me 
surprends parfois à rendre la gratte personnellement 
responsable de mon malheur, le poing bêtement levé 
au ciel en criant: «fais-tu exprès ?»

«Ben oui, elle fait exprès, la gratte», me répond 
ma blonde qui me trouve de plus en plus bizarre à 
mesure que je vieillis.

«Ça doit être à cause du confi nement», que je lui 
réponds. Enfermé dans la maison, j’oublie parfois ce 
qui se passe en dehors de ma cour.

Alors ma blonde me le rappelle: «Les infi rmières vont 
soigner des gens malades. Les profs vont éduquer 
nos enfants. Les pompiers éteignent les feux. Les 
livreurs viennent t’apporter tes colis directement à la 
porte. Les policiers donnent des contr... protègent les 
citoyens. Et tu voudrais que les routes ne soient pas 
déblayées ?»

«Euh, non.»

«Alors tu sais ce qu’il te reste à faire ?

Va repelleter, le tapon !»

L’IMPORTANCE DE L’ACHAT LOCAL
Bonjour,

C’est un grand plaisir de 
m’adresser à vous dans cette 
première chronique. La crise de 
la COVID-19 nous aura obligés 
à une remise en question 
et aura soulevé certaines 
contradictions. Au premier chef, 
nous sommes nombreux à avoir 
réalisé l’importance de l’achat 
local, lorsque notre dépendance face à l’étranger 
concernant plusieurs produits a été mise en 
évidence. Heureusement, nos entrepreneurs locaux 
ont répondu présents et plusieurs entreprises, pour 
simple exemple, fabriquent maintenant des masques.

Toutefois, il ne s’agit pas que de masques et de 
matériel de protection. Il s’agit de notre tissu 
social. Il s’agit de nos voisins. L’étranger, si mal 
pris, pourra cesser de nous vendre pour assurer son 
propre approvisionnement. Notre voisin, lui, sera 
toujours là. Aussi, ce voisin paye ses taxes dans notre 
communauté et achète ses intrants localement. 
Peut-être même que l’emploi de votre fi ls dépend 
indirectement de la présence de cette entreprise 
sur le territoire. Ce voisin, toujours le même, envoie 
ses enfants à l’école du village et assure ainsi un 
nombre d’élèves critique permettant d’assurer une 
panoplie de services plus large pour votre propre 
enfant. Il nous permet d’assurer la prospérité de 
notre communauté. L’achat local, ce n’est donc pas 
seulement pour faire plaisir au voisin. Chaque dollar 
dépensé ici enrichit et solidifi e la communauté dans 
laquelle nous vivons. L’achat local, c’est comme si on 
s’achetait à soi-même.

Il ne s’agit pas ici d’aller à l’extrême, de ne plus rien 
acheter à l’étranger et de juger votre ami qui le 
fait. Il s’agit simplement de développer le réfl exe 
avant d’acheter ailleurs pour économiser 12,95$ 
sur un produit de 300,00$, et se poser la question : 
«considérant tout ce que je gagne à acheter ici, est-
ce que j’épargne vraiment en achetant ailleurs ?».

Yves Perron, Député de Berthier-Maskinongé, 
Porte-parole en matière d’agriculture, 

d’agroalimentaire et de gestion de l’off re.
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Produits infl ammables et combustibles
Les produits infl ammables dégagent des vapeurs pouvant 
s’enfl ammer, même lorsqu’ils sont utilisés ou entreposés à 
des températures ambiantes.

Exemples de produits infl ammables :
• essence • acétone • alcool • essence à briquet • fi xa-
tif à cheveux • peinture • produits d’entretien de piscine
• naphta • éthanol • liquide à fondue • certaines colles 
contact.

Exemples de produits combustibles :
• kérosène • huile à chauff age • peinture à l’huile • diluants 
• huile à lampe.

Les produits combustibles dégagent des vapeurs pouvant 
s’enfl ammer lorsqu’ils atteignent une température de 
37,8 °C ou plus.

Utilisation sécuritaire
Avant d’utiliser un produit infl ammable ou combustible :

1. Vérifi ez les réactions chimiques possibles qui sont indi-
quées sur l’emballage.

2. Éloignez-vous de toute source de chaleur comme une ci-
garette allumée ou un appareil produisant des étincelles.

3. Placez-vous à l’extérieur ou assurez-vous de ventiler la 
pièce pour empêcher l’accumulation de vapeurs infl am-
mables.

4. Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’éti-
quette du produit.

5. Ayez un extincteur portatif de type ABC pour pouvoir 
éteindre un début d’incendie causé par l’un de ces produits. 
N’éteignez jamais avec de l’eau.

Après avoir utilisé un produit infl ammable ou combustible :
1. Jetez toute matière imbibée du produit (chiff on, papier 
essuie-tout, etc.) dans un contenant à l’épreuve du feu.

2. Ne versez jamais le produit dans une toilette ou un évier. 
Il peut accumuler une charge d’électricité statique capable 
de créer une étincelle.

3. Ne fumez jamais ni n’utilisez un téléphone sans fi l ou cel-
lulaire lorsque vous manipulez des produits dangereux.

4. Évitez de percer ou de découper le contenant, même s’il 
est vide.

5. Recyclez le contenant ou jetez-le à la poubelle. Ne jetez 
jamais un contenant de produit dangereux dans le feu.

6. Si vos vêtements sont imbibés d’un produit infl ammable, 
suspendez-les dehors pour éliminer les vapeurs. Faites un 
premier lavage à la main avant de les mettre dans la laveuse 
et faites-les sécher à l’extérieur.

Respectez les consignes d’entreposage inscrites sur l’éti-
quette des produits.
• Assurez-vous d’avoir suff isamment d’avertisseurs de fu-
mée et de les placer aux bons endroits.

• Ayez un extincteur d’incendie portatif et sachez comment 
vous en servir.

Gestion des produits ménagers dangereux
Certains produits ménagers sont potentielle-

ment dangereux, car ils dégagent des vapeurs 

toxiques pouvant vous intoxiquer, s’en-

fl ammer ou même exploser. Sachez com-

ment les utiliser et les entreposer de façon 

sécuritaire.

• Assurez-vous d’avoir suff isamment d’avertis-

seurs de fumée et de les placer aux bons endroits.

• Ayez un extincteur d’incendie portatif et sachez comment 

vous en servir. 

Inondation 
du 25 décembre
Un grand merci à toute 

l’équipe du Service de 

protection et d’intervention 

d’urgence pour sa vigie lors 

de la montée des eaux de la 

rivière l’Assomption le jour de 

Noël à cause de la formation 

d’embâcles. Aucun incident 

ou évacuation à déplorer. 



TRAVAUX PUBLICS

Cette photopp  par Auteur inconnu est soumise
à la licence CC BY-SA

5641 chemin de Saint-Jean                
 St-Félix-de-Valois                                    

 Prenez R-V au (450) 889-2607
 Freins
 Suspension
 Direction
 Service d’air climatisé
 Injection électronique
 Véhicule de courtoisie

 
Patrice Emery, Propriétaire

NOUVEAU À ST-FÉLIX

Automobiles 131 Inc.
Division

Atelier mécanique

Alain Bellerose
Chef Mécanicien

37 ans d’expérience

60$/hre

DÉNEIGEMENT
Les hivers apportent leur lot de surprises sur les trottoirs et les routes. Notre équipe travaille d’arrache-pied afi n d’off rir les 
meilleures conditions de déplacement. Aidez-nous à off rir le meilleur service en signalant les éléments problématiques. 
Aidez-nous également en respectant la signalisation et la règlementation. Bon hiver!

Signalement déneigement et nid-de-poule
Comme pour le signalement des nids-de-poule, lorsque vous constatez des problèmes de 
déneigement sur des routes numérotées (131, 345, 348), sur le chemin de Saint-Gabriel et le 
chemin Barrette, c’est à Transports Québec que vous devez vous adresser. Vous pouvez le 
faire par le 511. Il s’agit d’une ligne automatisée, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
Vous pouvez également le faire en ligne via le formulaire disponible à l’adresse : 
www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/

Pour les routes de la municipalité, composez le 450 889-5589 poste 7700 afi n de nous 
indiquer la problématique avec le plus de précision possible, ou transmettez votre signalement en remplissant le 
formulaire de contact à la page www.st-felix-de-valois.com/nous-joindre/

Le déneigeur a arraché votre boîte aux lettres?
La Municipalité octroie un contrat à un entrepreneur afi n qu’il déneige les rues. Si votre boîte aux lettres est arrachée lors 
du passage d’une charrue, vous devez écrire à l’entrepreneur afi n de lui faire part de votre réclamation tel que prévu dans 
le contrat. Cependant, la Municipalité tient à recevoir une copie conforme de votre 
courriel afi n de suivre le dossier. C’est le déneigeur qui a la responsabilité de vous 
fournir une nouvelle boîte aux lettres.

Notre entrepreneur pour le déneigement de la zone rurale : 
Transport Martin Rondeau

450-889-7574 / info@tmrondeau.com

Borne-fontaine
Il est interdit de souff ler ou faire souff ler par un entrepreneur de la neige sur la 
voie publique (trottoir ou rue) ou sur des équipements municipaux comme les 
lampadaires ou bornes-fontaines.
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Stationnement hivernal  
Afi n de permettre le déneigement, il est interdit de 

laisser un véhicule stationné dans la rue, 
entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril.



URBANISME

Tarifi cation 2021
Le règlement sur la tarifi cation des services pour l’année 2021 a été adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 11 janvier 2021. 

Pas de changement majeur cette année à l’exception de la baisse de 210 $ à 175 $ de la compensation pour les matières résiduelles.

Pour consulter le règlement sur la tarifi cation des services 2021, visitez la page : 

www.st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/reglementation/

Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable
Le conseil municipal a procédé au dépôt du rapport annuel 2019 sur la gestion de l’eau potable lors de la séance du 14 décembre 2020. Ce 

bilan contient de bonnes nouvelles qui valident la portée de la stratégie d’eau potable de la Municipalité. La consommation résidentielle 

estimée est de 154 litres par personne par jour. Cette consommation se situe sous la barre de l’objectif de 220 litres et bien en dessous des 

données de 2018 de 323 litres. Cette réussite est le fruit de plusieurs actions : la réparation de deux fuites sur des conduites principales 

et de dix sur des conduites de branchement, la campagne de sensibilisation au respect de la règlementation et au gaspillage d’eau de la 

brigade bleue, ainsi que le programme de soutien à l’achat de toilette à faible consommation. Félicitations à tous dans votre implication 

afi n de préserver cette ressource essentielle!

Politique de soutien à l’achat de toilette à faible débit
Le budget 2021 contient le renouvellement de l’enveloppe destinée aux subventions pour 

l’achat de toilette à faible débit jusqu’au 31 décembre 2021. Afi n d’en connaître 

les modalités ou de remplir le formulaire de demande, consultez l’onglet /Eau 

potable du site Internet ou communiquez avec la réception au 450 889-5589. 

Les propriétaires qui désirent changer leur toilette pour une toilette à faible 

consommation d’eau (Toilette neuve possédant la certifi cation WaterSense ou 

MaP pour « Performance Testing Program ») pourront obtenir un soutien fi nancier 

pouvant aller jusqu’à 100 $ par toilette. Depuis deux ans, c’est 34 demandes qui ont 

été acceptées.

Programme Rénovation Québec 
Le conseil municipal vient d’adopter le renouvellement de l’entente avec la Société d’habitation du 

Québec pour le Programme Rénovation Québec. Si vous envisagez des travaux sur votre résidence 

dans le noyau villageois, c’est le temps de compléter votre demande. La première mouture de 

l’entente au printemps 2019 a permis la réalisation de travaux de rénovation majeure dans le 

noyau villageois pour un investissement total de 213 000 $ dont 63 % étaient assumés par la 

Municipalité et la SHQ et la balance par les propriétaires. En 2020, un programme de rénovation 

municipale a également permis de fi nancer trois projets de rénovation à hauteur de 13 896,86 $ 

pour un investissement total de 27 794 $. Pour les résidences sur la rue Principale entre le Pétro-

Canada et le chemin Saint-Norbert, communiquez avec le Service d’urbanisme afi n que votre 

dossier soit complété d’ici le 31 mars 2021.

450 889-5589 poste 7714

planifi cation@st-felix-de-valois.com
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5111, rue Principale     
St-Félix-de-Valois,     
Qc  J0K 2M0     
      
Tél.: 450 889-5554     

1059, L’Ange-Gardien N. 
L’Assomption,  
Qc   J5W 1N7                  
      
Tél.: 450 589-5735                     

561, rue Leclerc,
suite 107, Repentigny
Qc   J6A 8B4

Tél.: 450 654-3433

. Pièces et accessoires d’autos et de camions 

. Équipement industriel et agricole

. Peinture et débosselage

. Atelier mécanique

. Fournitures 

 

. Outillage

. Service rapide

*Nouveauté! 
Vous n’avez plus besoin 

d’être branché sur le 
réseau d’aqueduc pour 

être admissible!



Notez que l’horaire 
de l’écocentre a été 

ajusté cet hiver. Il sera ouvert 
les samedis à compter du 17 

avril 2021. L’horaire du mercredi 
demeure de 12 h à 20 h avec une 

pause de 17 h à 17 h 30 toute 
l’année.*sauf en cas de 

couvre-feu

ENVIRONNEMENT

Dre Myriam Perrollaz, m.v.
Dre Loraine Gaudet, m.v.

Dr Marie-Pier Laforest, m.v.
et toute l’équipe

Votre bac poubelle déborde? 

3 solutions s’off rent à vous :

1 – L’ajout d’un bac pour les familles nombreuses
Si vous avez une famille nombreuse (6 et +) vous pourriez 
profi ter d’un bac supplémentaire sans frais. Communiquez 
avec la municipalité pour savoir si vous êtes éligibles.

2 - Donnez-vous le défi  d’améliorer votre tri
L’application Ça va où? peut vous aider à optimiser 
votre utilisation de l’écocentre et du bac de recyclage. 
(www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation) 

Sinon, voici la liste des matières qui vont dans le bac brun :
Aliments crus ou cuits (restant de table)

Café moulu

Carapaces et arête de poissons 
et fruits de mer (sauf huîtres et moules)

Cendres complètement éteintes

Coquilles d’œuf et de noix

Déchets verts (de plante)

Filtres et marc de café

Petits os (ex : poulet)

Papier et carton souillés 
par des aliments

Vaisselle en carton

3 - Appliquer le principe des 3 R

RÉDUIRE*
Puisque le déchet le moins dommageable 
est celui qui n’existe pas, la réduction est 
le premier principe de la consommation 
responsable. Avant tout achat, il faut se 
questionner: en ai-je vraiment besoin? Lorsqu’on 
achète, diff érents critères liés à la réduction des 
déchets peuvent guider le choix. Par exemple, privilégier 
le bien :

• comportant le moins d’emballage;

• ayant la plus longue durée de vie;

• dont l’utilisation peut être le plus facilement prolongée 
(réparable ou réutilisable).

RÉEMPLOYER
Le réemploi est la prolongation de la durée de vie d’un bien 
sans qu’on lui fasse subir de transformations majeures. Les 
échanges de biens, comme dans les marchés aux puces et 
les ventes de garage, ou leur réparation, sont des exemples 
fréquents de réemploi.

RECYCLER
Le recyclage implique la récupération de biens dont on 
extrait les composantes qui seront par la suite intégrées à 
la fabrication de nouveaux biens. Le recyclage du papier 
en nouvelles formes de papier ou de carton est l’exemple 
classique.
*Source Équiterre

16



Profi tez du plein air hivernal! 

La Municipalité a investi récemment pour développer son off re de 

plein air. Profi tez du restant de l’hiver pour découvrir les 18 km de 

sentiers de ski de fond, de raquette, de marche et de fatbike. Pour 

connaître les conditions, le meilleur outil est la page Facebook. Soyez 

présents lors de l’inauguration off icielle au printemps!

Merci de respecter la signalisation des sentiers et l’interdiction 
des véhicules moteurs du site.

Nous invitons les utilisateurs des sentiers à vous joindre à la 

communauté Facebook les Amis des sentiers de Saint-Félix. Véritable 

outil d’appropriation du site, de partage de photo, de signalement de 

problématique et de diff usion d’information sur les conditions, les 

corvées et les événements! 

LOISIRS

1520, ch. Barrette (Route 131)
St-Félix-de-Valois 
stfelixdevalois@carstar.ca
450 889-8080 

Un accident est si vite effacé®

Fête d’hiver
Avec le confi nement et les mesures sanitaires, il nous 

est impossible d’organiser la Fête d’hiver comme par 

les années passées. Nous vous proposons des activités 

à réaliser dans votre bulle familiale.

Défi  château de neige 

En plus des prix 

régionaux et pro-

vinciaux, il y aura 

des prix exclusifs 

aux participants 

de la Municipali-

té. Pour les gens 

demeurant dans 

un appartement 

et n’ayant pas né-

cessairement de 

terrain, il leur sera 

possible de construire leur fort dans un parc afi n de 

pouvoir tout de même participer.

Il y aura également un parcours ludique accessible du 

13 février au 6 mars composé de mini-jeux et d’énigmes 

aménagé dans les sentiers de plein air. 

Patinoire, sentier glacé et glissade
Profi tez des dernières 

journées froides pour 

patiner, jouer au hoc-

key et glisser au parc 

Pierre-Dalcourt. En vous 

remerciant de respecter 

les consignes sanitaires 

et les directives de notre 

équipe d’entretien afi n 

de maintenir une quali-

té de glace optimale.

Inscriptions baseball été 2021
Du 1er au 26 février par téléphone 

au 450 889-5589 poste 7700 ou 

sur Sport-Plus : www.sport-plus-online.com

Les camps de sélection et d’entrainement ont 

normalement lieu au mois d’avril. Il est possible que 

les camps d’entrainement soient repoussés en raison 

de la Covid-19.

Facebook @CBMLN

Site Internet : www.exposlanaudiere.com/fr/index.html 
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Maintenez 
le 2 mètres et 

respectez votre 
bulle familiale !



PROGRAMMATION

Camp de jour
Nous attendons les consignes de la santé publique afi n 

de savoir si un camp de jour de la semaine de relâche 

sera possible. Suivez les annonces sur le site Internet 

de la Municipalité et la page Facebook pour ne rien 

manquer sur le sujet.

Programmation d’hiver
Avec le reconfi nement, la programmation est 

repoussée. Notez que les activités sont planifi ées 

afi n de répondre aux consignes de la santé publique 

et, qu’advenant le cas où la programmation serait 

annulée, les inscriptions seront remboursées ou 

créditées.

Inscriptions:   
Inscriptions des résidents – 15 au 26 février 2021

Inscriptions des non-résidents – 22 au 26 février 2021

Début des cours – semaine du 7 mars 2021

Il faudra ajouter les taxes aux tarifs à partir de cet hiver

450 889-5589 poste 7700

Sport-Plus : https://www.sport-plus-online.com/

Accès-Loisirs
Les familles à faible revenus qui répondent aux critères 

d’Accès-Loisirs peuvent profi ter d’inscription gratuite. 

Communiquez avec le service des loisirs pour valider 

votre admissibilité.
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C’est la période d’embauche pour le camp de jour estival. 
Soumettez votre CV d’ici le 19 février  

loisirs@st-felix-de-valois.com



CULTURE

Bibliothèque
Les mesures concernant la bibliothèque 

changent rapidement avec le 

confi nement, le couvre-feu, le prêt 

sans contact. Pour suivre les aléas des 

changements, consultez le site de la 

bibliothèque www.st-felix-de-valois.com/

loisirs-culture-et-vie-communautaire/culture/

bibliotheque/ ou par téléphone au 450 889-5589 poste 7761.

Prêt
Le prêt sans contact est en place, jusqu’à nouvel ordre :

Réservation en ligne :  www.st-felix-de-valois.c4di.qc.ca

Une fois vos livres prêts, un employé vous appellera afi n de 

vous permettre de récupérer vos documents sur les heures 

d’ouverture de la bibliothèque. N’oubliez pas de retourner les 

emprunts à votre dossier via la chute à livre ou lors de votre 

rendez-vous de collecte de documents advenant que la chute 

soit verrouillée..

 

Il sera possible d’emprunter jusqu’à 10 livres durant 6 semaines 

par abonné. Un horaire réduit par rapport à l’horaire régulier 

permettra au personnel de préparer les commandes, assurer 

une quarantaine de documents et assurer la désinfection des 

lieux.

Un nouvel horaire réduit 
est maintenu d’ici la fi n du 
couvre-feu, jusqu’à nouvel 
ordre :

Lundi de 18 h à 19 h 30

Mardi de 9 h à 12 h

Mercredi de 9 h à 12 h

Jeudi de 13 h à 16 h

Journées de la persévérance scolaire
Pour une troisième année consécutive, Les Journées de la persévérance scolaire sont heureuses de retrouver un porte-parole 

exceptionnel : Laurent Duvernay-Tardif! Comme coup d’envoi, Laurent souhaite féliciter et encourager les jeunes dans leur 

persévérance et leur résilience malgré le contexte particulier que nous vivons cette année.

Prix de participation!
Faites de même avec vos propres enfants et ceux de votre entourage en soulignant leurs eff orts et en les encourageant à persévérer 

sur la page Facebook du 12 au 18 février en partageant un témoignage d’un jeune de votre entourage. Un tirage sera eff ectué le 19 

février en avant-midi et un prix de participation sera remis à la personne qui a transmis un témoignage et au jeune concerné par 

celui-ci! Consultez également les publications sur la page Facebook pour découvrir d’autres surprises!
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ESPACE À LOUER
Pour réserver un espace publicitaire 

dans votre Félicien, communiquez avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 

au 450-889-8161

Ginette et Mario Rainville inc.
940, Principale, St-Côme, 
Qc J0K 2B0
Tél.: 450 883-5593 • Fax: 450 883-2582

Courriel: tra08731stcome@sobeys.com

Pour lire 
dans le confort 

de votre foyer, dé-
couvrez la collection 

de près de 1000 
documents 

numériques!



CAPSULE D’HISTOIRE

Rainville 

Merci de faire confiance à         

           Rainville 

St-Félix-de-Valois 450-889-4747 

Le vendeur de glace
L’hiver est à nos portes et le temps froid s’installe. Cette saison glaciale nous rappelle un métier d’autrefois qui n’est plus pratiqué 

aujourd’hui: la profession de glacier. À l’époque, le glacier coupe et récupère la glace provenant du ruisseau Beaubec et de la 

rivière Bayonne.

Du « temps des Fêtes au mois d’avril » scie à la main, on découpe des bandes de glace qu’on tire hors de l’eau à l’aide de pinces et 

des treuils pour les chargés sur le traineau tiré par un cheval.

Pour conserver la glace, des copeaux de sciure de bois sont dispersés sur les blocs. Au printemps, lorsque la température devient 

plus chaude, le glacier vend sa glace aux habitants du village et de la paroisse afi n d’améliorer la conservation des aliments dans 

les glacières.

En 1876, le journal l’Opinion publique souligne l’importance de se procurer de la glace de bonne qualité, « On ne boit que de l’eau 

à la glace; on se sert de glace pour refroidir et conserver les comestibles de toute sorte; on la mange dans les crèmes, fraise, vanille, 

pistache et le reste. Il est donc important que la glace livrée soit de bonne qualité. » À l’époque, l’on produit plus de deux millions 

de tonnes grâce au travail de 4 000 chevaux et 10 000 hommes.

L’industrie de la glace prend son envol et l’Association des marchands de glace est créée. « Au milieu du 19e siècle, on entreprend 

d’exporter cette ressource naturelle. Des armateurs anglais exportent de la glace naturelle du Canada jusqu’aux Indes. »

En 1930, un bloc de glace se vend 0,25 $. Wilfrid Aubin et Albert Joly sont les seuls glaciers que Saint-Félix-de-Valois a connus 

puisque les réfrigérateurs font leur apparition au début des années 1950.

Ces photos représentent la coupe et le transport de la glace à partir de la rivière Bayonne. Elles proviennent des archives de 

la Municipalité.

Sources : 
BELLEVILLE, Richard. St-Félix-de-Valois à travers le temps. Éditions Mots en toile, Montréal. 2015, p. 301-302.  Les archives de la Municipalité. 

Émission Le temps de vivre du 19 novembre 1980, Hector Pilon explique « le métier de la glace » - Société Radio-Canada

Applewton’s Cyclopedia of Applied Mechanics, 1883, vol. II, p. 127, cité dans Sigfried Giedion, La mécanisation au pouvoir. Contribution à l’histoire 
anonyme, Paris, Centre de création industrielle, 1980, p. 487.

L’industrie de la glace au Québec
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La réalisation et l’impression de cette revue est faite par La réalisation et l impression de c

Zone de l’Érablière
Même s’il aura été le mois des activités de Noël (sous 
une forme un peu réduite) avec le fameux concours 
thématique de décorations de portes ou celui de 
dessins, décembre nous aura aussi rappelé de bons 
vieux souvenirs du printemps dernier. Ah l’école en 
ligne ! Que c’est amusant d’entendre ses enseignants 
à travers son ordinateur toute la journée et de voir 
tes camarades de classe bizarrement devenus de 
jolis carrés noirs ! Une faible participation, des 
distractions autour de nous ou encore un internet 
pas très fi able, voilà les joies des cours virtuels !

Par contre, il y a quand même du positif. Ne venez 
pas me dire que se lever une heure plus tard qu’à 
l’habitude, ce n’est pas « cool ». Et que dire de ces 
fameuses phrases tant attendues : « C’est fi ni pour 
aujourd’hui ! Vous pouvez quitter ! » alors qu’il 
reste encore un peu de temps au cours. Cela nous 
permet de développer notre autonomie. Ce n’est 
pas toujours couronné de succès, mais on évolue et 
l’on grandit de ces expériences. 

Plus sérieusement, je suis très contente d’être 
retournée à l’école et de pouvoir enfi n voir de vrais 
humains en face, de revoir amis et professeurs, de 
lâcher nos téléphones et de pouvoir continuer de 
développer notre côté social. Même si c’est une 
journée sur deux, c’est déjà un bon début.

Pour fi nir, je vous souhaite de passer une bonne 
année 2021 à la hauteur de vos espérances ! 

Elizabeth Joly, 3e secondaire

1er prix 
Juliette Aubin



BABILLARD COMMUNAUTAIRE

CHEVALIERS DE COLOMB
conseil 4220 
St-Félix de Valois 
4680 Principale, J0K 2M0

Les chevaliers de Colomb de St Félix de Valois tiennent à 
vous souhaiter la bonne année. Étant donné la pandémie 
de Covid19, nos activités furent portées au point zéro. Nous 
sommes désolés de ne pouvoir contribuer au fi nancement 
des organismes et des fondations. Même les activités pour 
nos membres sont complètement suspendues pour un temps 
indéterminé.

Un petit mot sur la guignolée, grâce à la générosité de chacun, 
même en ces temps diff iciles nous avons pu ramasser plus 
que nous avions prévu. Ce fut une belle réussite, grâce à des 
gens généreux nous avons pu remettre des bons d’achats aux 
familles et autres gens dans le besoin. Nous avons pu voir des 
sourires sur leurs visages et leur donner un peu d’espoir. Tout 
en respectant les consignes sanitaires.

Pour ce qui est de nos prochaines activités, seule la providence 
peut savoir ce qui arrivera, mais soyez assurés que nous serons 
toujours là pour supporter nos confrères et consoeurs, ainsi 
que tous nos membres.

Respectez les consignes sanitaires et confi nement afi n que l’on 
puisse se revoir en forme très bientôt.

 

Michel Dubeau

Grand chevalier

CENTRE NOUVEAU REGARD 

Le Centre Nouveau Regard a pour mission de venir en aide 
aux hommes alcooliques et toxicomanes en leur off rant 
un traitement pour leur permettre de mettre fi n à leur 
consommation abusive d’alcool et de substances psychotropes. 
Notre objectif est d’accompagner et de guider ces hommes 
pour leur permettre de trouver le chemin de l’abstinence et 
de la liberté.

Les ateliers de groupe, les rencontres individuelles, les ateliers 
thématiques et sportifs, les réunions des Fraternités Anonymes 
permettent, à chaque individu, de s’outiller pour être en mesure 
d’aff ronter les obstacles et d’accueillir les tournants de la vie 
avec davantage d’assurance et de sérénité.

Nous avons aménagés nos locaux afi n de respecter les règles 
d’hygiènes préconisées par le gouvernement du Québec. 
Nous pouvons assurer une continuité de nos services en toute 
sécurité.  

 

Paul Boissonneault DG

Nous joindre au 1-450-903-8929 
Urgence 24 heures / 7 jours

ou Visitez notre site web au  
https://centrenouveauregard.com
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Centre  Au  Cœur  des  Femmes 
 60, rue Archambault  /  St-Jean-de-Matha  / (Québec) 

 Téléphone : 450-886-9171  /   Télécopieur : 450-886-1789 
 
Le Centre Au Cœur des Femmes est présent pour les fem-

mes de St-Félix-de-Valois. 
En cette période de pandémie, sachez que le centre de 

femmes est ouvert pour vous écouter et tenter de répondre à cer-
tains de vos besoins. Plusieurs activités sont disponibles sur la 
plateforme ZOOM. Visitez notre page Facebook ou téléphonez au 
Centre au 450-886-9171 pour en connaître davantage. Tous nos 
services et activités sont offerts gratuitement. 
 
À bientôt, 
 
L’équipe du Centre Au Cœur des Femmes 
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Semaine de prévention du suicide
C’était la semaine de prévention du suicide du 31 janvier au 

6 février, mais la prévention et le rôle de sentinelle pour notre 

entourage ne doivent pas se relâcher une fois la semaine 

terminée. Parce que Parler du suicide sauve des vies, surtout 

avec la détresse, le stress et l’isolement que provoque la 

pandémie.

Vous souhaitez vous impliquer activement, devenez sentinelle. 

Pour découvrir son rôle et en apprendre sur la formation 

proposée : www.aqps.info/aider/devenir-sentinelle.html

Chiens
À compter du 3 février, c’est le Carrefour Canin qui aura le 

mandat d’appliquer la règlementation relative aux petits 

animaux sur le territoire de la Municipalité, en plus de procéder 

au recensement des licences pour l’année 2021. Ce recensement 

débutera en février pour se terminer le 1er avril 2021. À noter 

qu’avec la situation pandémique et les mesures sanitaires à 

respecter, le recensement ne se fera pas de porte en porte cette 

année. Soyez attentif à votre courrier puisque vous recevrez 

par la poste l’ensemble de la documentation vous permettant 

d’obtenir une licence 2021.

Le coût par licence est de 28 $ et nous vous rappelons que les 

propriétaires d’animaux en sont responsables en tout temps.

Pour toutes informations relatives à vos petits animaux ou pour 

l’obtention de licence, communiquez avec le Carrefour Canin 

ou avec la Municipalité.

Carrefour Canin

1-844-752-2646 sans frais

info@carrefourcanin.com

www.carrefourcanin.com/

Maison des jeunes de Saint-Félix
L’année 2021 marque un nouveau départ pour la Maison des 

jeunes de Saint-Félix-de-Valois. Depuis janvier, les activités ont 

repris en respect avec les consignes sanitaires. L’équipe a très 

hâte de vous accueillir dans ses locaux rafraichis au printemps 

dernier.

Pour suivre leur programmation :

Sur Facebook : @spotafelix

Par courriel : mdj.st-felix@live.ca

Recrutement pour le recensement 2021
Statistique Canada embauche actuellement environ 32 000 

personnes en vue de pourvoir des postes d’agent recenseur et 

de chef d’équipe partout au Canada. Prenez part à un projet 

d’envergure à partir de mai 2021: joignez-vous à l’équipe du 

Recensement de 2021!

Pour postuler : https://recensement.gc.ca/jobs-emplois-fra.htm




