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MOT DU MAIRE
Chères Féliciennes, chers Féliciens,
L’arrivée du printemps et de températures plus clémentes nous poussent à sortir. Nous
n’avons pas pu tenir les traditionnels rassemblements du temps des sucres. Patience, la
vaccination va bon train et est porteuse d’un espoir pour le retour à une certaine normalité.
Le printemps nous permet également de dresser le bilan d’un premier hiver des sentiers de
plein air des plus positif. Achalandage au-delà des espérances et les nombreux commentaires
qui ont largement contribué à boniﬁer les prochaines étapes de développement. Nous vous
remercions de votre mobilisation et vous invitons à attendre que le terrain soit sec et solide
avant de reprendre d’assaut les kilomètres de marche et vélo de montagne.

Pierre Lépicier
Maire suppléant

Vous trouverez dans votre édition d’avril du Félicien, le bilan des services municipaux qui
fait état encore cette année des nombreux projets en cours et de la grande efficacité de
ceux-ci. Le conseil municipal est très satisfait du développement de la Municipalité et de
l’avancement des plans d’action adoptés, notamment celui de la planiﬁcation stratégique.
En mai et en juin, il y aura d’ailleurs plusieurs nouvelles infrastructures
accessibles, en espérant que nous serons en mesure de vous y convier!

Finalement, je ne peux passer sous silence la mobilisation de nos services d’urgence et l’entraide
de nos partenaires lors des inondations du 27 mars. La Municipalité fera son possible aﬁn
d’accompagner les sinistrés dans leur parcours vers un retour à la normale. Consultez le site à
la page www.st-felix-de-valois.com/inondations aﬁn de vous aider dans vos démarches.
En vous invitant à maintenir la vigilance jusqu’au bout, à continuer de prendre soin de vous et
de vos proches et en souhaitant que vous ayez passé de joyeuses Pâques!

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

Mairie

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

Page Facebook
Municipalité
de Saint-Félix

Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
450-889-5589
Horaire d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Retour de l’horaire d’été
à compter du 3 mai 2021
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

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

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

Prochaines séances du conseil
12 avril / 10 mai / 14 juin

Nos bureaux sont fermés
le 24 mai à l’occasion de
la Fête des patriotes
Prochaine parution du bulletin :
Juin 2021
Date de tombée
7 mai 2021
Tirage
3500

Les séances se tiendront sans public et seront accessibles sur le site Internet à l’adresse
www.st-felix-de-valois.com/vie-democratique/seances/ et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Échéances taxes municipales : 14 mai / 13 juillet / 13 septembre

SÉANCES DU CONSEIL
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Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 8 février et le 8 mars, ainsi que 3 séances extraordinaires le 25 janvier,
le 2 et 22 février.
En bref :
Concernant l’administration, il y a eu reﬁnancement de plusieurs
règlements d’emprunt pour un montant de 3 602 000 $ qui a permis
l’obtention d’un meilleur taux d’intérêt. La municipalité a également
acquis 4 terrains pour des projets de réaménagement d’intersections.
Plusieurs règlements d’emprunt ont également été adoptés aﬁn
de ﬁnancer les différents projets au PTI dont l’achat des appareils
respiratoires, les travaux d’infrastructures, l’achat du camion-échelle, ainsi que pour le raccordement du réseau
de pistes cyclables.
Concernant les ressources humaines, les embauches de Pierre-Yves Gauthier à titre d’inspecteur en bâtiment
et environnement, de Laurence Gougeon comme directrice adjointe au Service d’urbanisme par intérim et
de l’équipe du camp de jour estival ont été approuvées. De plus, un nouveau poste de secrétaire au service
d’urbanisme a été créé et la municipalité a procédé à l’affichage d’un poste de journalier au travaux publics.
En urbanisme, il y a eu 4 demandes de PIIA approuvées. Il y a également eu plusieurs modiﬁcations et adoptions
règlementaires, dont la modiﬁcation du règlement sur la tariﬁcation des services (407-2021) aﬁn de faire passer
le tarif pour chenil à 250 $.
Le développement se poursuit avec la phase 3.2 du Faubourg avec l’adoption du règlement d’emprunt 412-2021
pour ﬁnancer les travaux de pavage, bordures et éclairage pour la nouvelle rue au montant de 621 339 $ qui
portera le nom de rue Girard. La Municipalité a également vendu des terrains dans le parc industriel, ainsi qu’à
l’intersection des rues Michel et Henri-L.-Chevrette pour des projets en développement.
En sécurité publique, le conseil a adopté une résolution pour demander au MTQ l’installation d’un miroir convexe
à l’intersection du rang des Forges et de la route 131. De plus, le stationnement du côté sud du chemin de la
Pointe-à-Roméo a été autorisé aﬁn de limiter l’impact des forts achalandages aux sentiers de plein air.
Du côté des travaux publics, il y a eu des octrois de contrat pour les services d’ingénierie pour la réfection du
chemin Saint-Norbert et de l’aqueduc de la rue des Ormes et des Sources, ainsi que pour l’installation de 2 bornes
de recharge dans le stationnement de la mairie. De nombreux cahiers des charges ont été approuvés dont celui
pour le pavage du stationnement de la station d’épuration des eaux, l’aménagement d’une piste cyclable sur la
rue Henri-L.-Chevrette, le traitement du chemin de la Pointe-à-Roméo et pour les services professionnels des
travaux rues des Sables, Athéna et croissants Monique et Jacline. Le conseil a également validé l’achat d’un balai
mécanique ramasseur à Eddynet pour 41 748,21 $.
En loisirs, culture et communications, en plus d’approuver de nombreuses demandes de subvention, le conseil a
approuvé les cahiers de charges pour la phase III de l’aménagement des sentiers de plein air et pour les services
professionnels pour le remplacement des enseignes.
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ACTUALITÉS
Journée de commémoration nationale
en mémoire des victimes
de la COVID-19

Aﬁn 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 officielles.

Le 11 mars,
je me souviens des victimes
de la COVID-19, pour moi,
ma famille et leurs proches.

Québec.ca/11mars

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

Internet, ça s’en vient!
Les derniers secteurs de la Municipalité devraient être branchés ce printemps
(prévision mai 2021) au réseau de ﬁbre optique de Connexion Matawinie. Si vous avez
reçu de la publicité de Cooptel, c’est que vous êtes branchés! Ce projet mené par
la MRC de Matawinie permettra ultimement d’offrir à l’ensemble des adresses de la
MRC un internet de grande qualité à des prix concurrentiels. Pour découvrir si vous
êtes connectés, consultez la carte interactive : www.connexionmatawinie.org/carteinteractive ou téléphonez au (450) 834-5441.

Fête d’hiver 2021
Nous avons eu droit à beaucoup de coopération de dame nature qui a offert des conditions idéales pour la
pratique de plein air durant tout le mois de février jusqu’à la ﬁn de la semaine de relâche. Patins, déﬁ Château de
neige, glissade, ski de fond, raquette, fatbike, marche, parcours ludique, planche sur neige étaient au programme
de cette fête en bulle familiale. Vous pouvez d’ailleurs voir les châteaux de neige en page couverture.

Nouveaux droits de mutation
Cette année, la Municipalité appliquera les modiﬁcations à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(chapitre D-15.1) qui ont un impact sur les transferts d’immeubles qui ne sont pas publiés au registre foncier. À
cet effet, les maisons mobiles seront donc considérées comme des immeubles et seront soumises aux droits de
mutation lors d’un transfert tout comme les transactions de compagnies par action. La divulgation du transfert doit
être faite dans les 90 jours sans quoi une pénalité équivalente à 150 % des droits de mutation sera appliquée en
plus des intérêts. Pour faire votre déclaration de transfert, remplissez le formulaire : https://st-felix-de-valois.com/
wp-content/uploads/2021/03/Formulaire-divulagation-de-transfert-pour-les-droits-de-mutations.pdf

*

juliekovacs.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
EL
5ÏMtKLPWBDT!WJBDBQJUBMFDPN
DP
DPN
PN
* 26e parmi tous les courtiers immobiliers Viacapitale au Québec

20-210-400W

COVID-19
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ACTUALITÉS
INONDATIONS

Recrutement

Ligne de service aux sinistrés: 450 889-5589 poste 7714
www.st-felix-de-valois.com/inondations

La Municipalité procède actuellement au recrutement aﬁn de combler plusieurs postes saisonniers ou permanents.
Si vous êtes intéressés à contribuer aux travaux publics, à la brigade bleue, a l’entretien des parcs ou aux loisirs,
consultez les appels de candidatures de la section /Emplois du site : www.st-felix-de-valois.com/municipalite/
administration/emplois/ Vous pouvez également soumettre une candidature spontanée par la poste ou par
courriel à l’adresse greffe@st-felix-de-valois.com. Merci de joindre votre CV et une lettre de présentation.

Nominations
Nous sommes très heureux d’accueillir Pierre-Yves Gauthier comme nouvel
inspecteur en bâtiments et environnement, ainsi que Laurence Gougeon à titre de
directrice adjointe du Service d’urbanisme par intérim.

Ventes de garage
La Municipalité autorise la tenue de ventes de garage sur les terrains à usage
résidentiel la ﬁn de semaine du samedi 22 mai au lundi 24 mai prochains de
8 h à 20 h. La prochaine vente de garage sera lors de la ﬁn de semaine de la fête
du Travail (septembre). Vous n’avez pas de permis à obtenir. N’oubliez pas de
respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Recensement 2021
Statistique Canada procèdera au recensement de la population ce printemps.
Cette opération dresse un portrait statistique du pays tous les cinq ans. Le
Programme du Recensement de 2021 inclut le Recensement de la population
et le Recensement de l’agriculture outils essentiels aﬁn de bien planiﬁer le
développement de nos communautés.

Abri auto temporaire
N’oubliez pas de
démonter votre
abri d’auto temporaire
d’ici le 15 avril 2021!
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHRONIQUE SANTÉ
Le vaccin contre le zona : votre nouvel allié !

Julie Thibodeau & Priscillia Roy
Propriétaires

Avez-vous déjà eu la varicelle au courant de votre vie ? Si la réponse
620, chemin Joliette,
est oui, vous êtes à risque de développer une autre infection, le zona !
St-Félix-de-Valois, Qc
J0K 2M0
Le zona est la réactivation du virus varicelle-zona (VZV) pouvant
survenir à n’importe quel moment. Cette réactivation est due à un
Tél.: 450 889-5527
affaiblissement du système immunitaire et donc à la réplication du
Fax labo.: 450 889-7560
virus qui était en phase dormante au niveau des ganglions. Le délai
Fax admin.: 450 889-4952
entre l’infection à la varicelle et le zona peut être des années, voire
même des décennies.
L’infection se présente sous la forme suivante :
• Éruption unilatérale cutanée, vésicules remplies de liquide, érythème
• Douleur sous forme de brûlure ou choc électrique
• Endroits fréquents : dos, ventre, poitrine, visage
La complication la plus fréquente du zona est une douleur de type
neuropathique, appelée douleur post-herpétique. Elle peut durer des semaines
à des mois et peut être difficile à traiter.
Quelques éléments mettent une personne à risque de contracter l’infection,
soit : L’âge (> 50 ans)
L’immunosuppression (cancer, patients greffés, VIH, médicaments, etc.)
Un traitement antiviral doit être donné aﬁn de diminuer la sévérité des symptômes et d’accélérer la guérison des
vésicules. Il doit être débuté rapidement, soit dans les 72 heures suite à l’apparition des cloques.
Les pharmaciens ont maintenant un rôle important à jouer dans la prise en charge de cette condition. Grâce à la loi
31, votre pharmacien est en mesure d’initier un traitement contre le zona s’il suspecte que vous en êtes atteint, en
attendant la consultation avec le médecin aﬁn d’établir le diagnostic. De plus, il peut également vous prescrire un
vaccin pour prévenir l’infection.

La prévention du zona
Il existe présentement deux vaccins contre le zona au Québec, le Zostavax (vivant) et le plus récent, le SHINGRIX (non
vivant). Ce dernier est indiqué pour tous les adultes de plus de 50 ans. Il offre une protection de l’ordre de 91 % contre
le zona. De plus, il réduit de 89 % l’intensité des douleurs post-herpétique chez les personnes de plus de 70 ans.
Un épisode de zona n’en prévient pas un autre. En effet, environ 6 % des personnes ayant eu le zona l’auront de
nouveau. Ce chiffre s’élève à 12 % pour les personnes immunosupprimées. Après un épisode de zona, il est recommandé
d’attendre au moins 1 an avant de recevoir le vaccin.
Si vous avez déjà reçu le Zostavax, le SHINGRIX est également indiqué pour vous, car il offre une protection supérieure.
Un délai d’un an doit être respecté entre l’administration des deux vaccins.
Pour plus d’information sur le zona et le vaccin SHINGRIX, renseignez-vous auprès de votre pharmacien
dès aujourd’hui !

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE CHAMBRE DE COMMERCE
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Chers (ères) membres,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accueille le printemps.
Depuis l’automne passé, votre Chambre de commerce est en mode
changement.
Nous avons travaillé fort à moderniser et à apporter un vent de fraicheur à
notre structure et aux services que nous vous apportons.
Ainsi, le CA a accueilli deux nouveaux membres au conseil, des femmes
motivées et motivantes: Madame Sabrina Hébert, thérapeute en relation
d’aide et Madame Geneviève Pelchat, représentante en épargne collective et
conseillère en sécurité financière.



Ces deux femmes pleinement engagées au sein de leur communauté apporteront une belle contribution et un souffle nouveau
dont nous avions besoin. Je suis extrêmement heureuse de les compter parmi nous. Elles contribueront certainement à faire
de la Chambre de commerce un organisme moderne qui évolue avec vous et qui saura répondre encore mieux à vos besoins
actuels.
La pandémie de nous permet pas de nous réunir en personne mais je crois quand même qu'il est important de continuer à
souligner les moments importants et les réussites de nos membres.
Je profite donc de cette tribune pour souligner le cinquantième anniversaire de fondation du Camping Sentinelle, une
entreprise de chez nous qui a su évoluer au fil des ans et offrir continuellement des nouveautés appréciées de sa clientèle.
Quelle belle réussite d’affaire! La Chambre de commerce est très fière de compter des entrepreneurs comme eux parmi ses
membres. Ils sont une source de grande motivation et une fierté pour leur communauté.
Nous leurs souhaitons encore au moins 50 autres belles années.
Je termine en vous souhaitant à tous un printemps ensoleillé rempli d’accomplissements.



Votre présidente
Julie Kovacs

Conseil d’administration
Présidente

Vice-président

Secrétaire-trésorier

Julie Kovacs

Hugo Flamand

Mario Rainville

Site web
www.stfelixdevalois.qc.ca

Courriel
ccst-ﬂx@stfelixdevalois.qc.ca

Administrateurs / Administratrices
Sabrina Hebert

Me Edgar Laquerre

Benjamin Desrochers

Geneviève Pelchat

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

8

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

9

CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE
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SERVICE AUX ENTREPRISES :
STAGIAIRE EN RELATIONS
INDUSTRIELLES RECHERCHÉ?

-

Le CRUL a aussi la mission de faciliter les partenariats entre nos
universités répondantes et partenaires et nos entreprises lanaudoises
aﬁn d’aider ces dernières à accéder à une banque de stagiaires
hautement qualiﬁés.
Découvrez le stage de baccalauréat en relations industrielles de
l’Université de Montréal.
L’École de relations industrielles de la faculté des arts et des sciences
de l’Université de Montréal forme plusieurs dizaines d’étudiants
par année aptes à mener un diagnostic organisationnel dans votre
entreprise.

d

C
stades
de

d

Stage en relations industrielles - intervention professionnelle en milieu
organisationnel
4

de

tre

Le stage permet aux étudiant(e)s universitaires d’acquérir des
compétences, de valider leurs intentions de carrière et de consolider
leur réseau professionnel.

C

Ce stage offre à votre entreprise la contribution signiﬁcative d’un(e)
étudiant(e) dans un rôle conseil, encadré par un corps professoral
chevronné et une coordination des stages structurée.

e

se trouve au-dessus de 4 °C.
C

L’étudiant(e) fournira ainsi des recommandations adaptées à
l’organisation, permettant à celle-ci des décisions éclairées, des
améliorations notables, des implantations réussies, des changements
efficaces, etc.
• Révision de politiques et de processus

r

• Harmonisation de pratiques

de

• Évaluation d’outils, de méthodes, de programmes, etc.
te

de

• Analyse de systèmes, de modes de gestion, d’organisation du travail,
de changements, etc.
• Identiﬁcation de facteurs explicatifs
• Analyse d’impacts
• Étude comparative

d

des
t

De plus, grâce au programme incitatif à l’accueil de stagiaires,
le PIAS, bénéﬁciez d’un crédit d’impôt pour des stages rémunérés et
une admissibilité à la loi du 1 % sur la formation de la main-d’œuvre.
Le PIAS vous permet d’obtenir un montant de subvention pouvant aller
jusqu’à 5 000 $ !

- -

C

C

Pour remplir le formulaire d’entente de subvention : Entente PIAS
Pour en savoir plus sur les milieux de stage en relations industrielle,
niveau baccalauréat : Stage baccalauréat en relations industrielles

tte t o

Clinique Vétérinaire Lanaudière Nord Inc.
à St-Félix-de-Valois 450 889-2212
5751 chemin St-Jean (route 131), St-Félix-de-Valois

Pour en savoir plus sur l’offre de stage en relations industrielles, niveau
maîtrise : Stage maîtrise en relations industrielles
Pour toute question ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
info@crul.ca
(450) 470-0911 poste 7302

On
Onne
necomble
sert
pas
pasun
desposte.
clients.
On
Onengage
sert des
une
personne.
êtres
humains.
Nuance.
Nuance.

Pour vivre l’expérience, joins-toi à la grande
famille Desjardins. desjardins.com/carrieres

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
MOTS GRÉÉS
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LA GESTION DE L’OFFRE
La gestion de l’offre

voir mes habitudes et ma routine bousculées sans mon consentement.
je ne pense pas être le seul ces temps-ci...

chansonniers à la brasserie du village. Finies les sorties au resto

polyvalente pour encourager mes neveux et nièces dans leurs
travail prévu pour cette année a été annulé. Dans la malle, ma
montre en or...

Bonjour,
Au Québec, la gestion de l’offre est la base de
notre modèle agricole, un outil pour préserver
notre autonomie alimentaire. Cinq
productions sont sous gestion de l’offre : le
lait,
con
système repose sur trois mécanismes.
D’abord, on contrôle la quantité de ce qui est produit pour éviter
les surplus et pour bien en estimer les prix. En se basant sur ce qui
est offert, les prix sont réglementés en fonction des coûts de
production. On s’assure ainsi que chaque maillon de la chaîne
puisse tirer un revenu juste sans que le consommateur ne paie
trop cher ou ne subisse de variation de prix. Finalement, on doit
protéger nos frontières pour préserver notre marché des produits
étrangers très subventionnés et coûtants beaucoup moins cher à
produire.

Et elle poursuit.

En laissant aller des parts de marché à l’étranger lors des derniers
accords commerciaux, le Canada a perdu les outils qui lui
permettaient de bien protéger nos marchés de la concurrence.
Résultats : plus de produits étrangers sur nos tablettes et des
pertes permanentes pour notre industrie agricole.

fin de semaine, juste à brancher ton portable dans ton système de son

C’est pourquoi le Bloc Québécois a déposé le projet de loi C-216
interdisant légalement toute brèche dans la gestion de l’offre. À la
suite de nombreuses démarches et d’une mobilisation du milieu
agricole, il a été adopté en deuxième lecture le 10 mars. Reste
maintenant l’analyse en comité et son adoption finale par la suite.
Puisque tous les partis affirment être attachés à notre agriculture,
le travail en comité devrait logiquement être concluant. Adoptons
C-216. Les producteurs et transformateurs agricoles sous gestion
de l’offre le demandent et les consommateurs ont également tout
à y gagner. Il en va de l’avenir de nos économies rurales.

En voulant allumer mon portable pour aller sur leur site et voir ce

mon anti-virus règle le problème. Au moins, ils le font encore en
version papier...

Yves Perron,
Député de Berthier-Maskinongé,
Porte-parole en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de
gestion de l’offre.

Yves Perron, Député de Berthier-Maskinongé,
Porte-parole en matière d’agriculture,
d’agroalimentaire et de gestion de l’offre.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Bilan 2020 du service
Une année sous le signe de
l’adaptation durant laquelle le
service a revu l’ensemble de ses
pratiques et protocoles plusieurs
fois.

Protection
Les activités publiques ne
pouvant
être
réalisées,
l’éducation et la sensibilisation
se sont déplacés en ligne. En
plus des publications covid et
des partages des messages de la municipalité, le service a
produit 11 Capsules et 15 articles directement liés à notre
rôle de prévention. Les résultats des capsules vidéo nous
démontrent qu’en moyenne 1650 personnes ont regardé
nos vidéos et qu’une moyenne de 7206 personnes ont été
rejointes par nos articles.
Les pompiers ont également été mobilisés sur le terrain
aﬁn de faire de la prévention et de la sensibilisation sur le
respect des mesures sanitaires dans les épiceries, dans les
rues, ainsi que dans les parcs de la municipalité.
17 plaintes et demandes d’assistance ont nécessité
l’intervention du département de prévention
1 test de l’Alerte citoyenne a été effectué avec succès

Intervention d’urgence
303 interventions d’urgence, une diminution de 19 % en
raison de la pandémie.
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Inspections commerciales


""

En ce 4 mai, journée internationale des
pompiers, faites votre inscription à
www.st-felix-de-valois.omnivigil.com

L’ajout d’un TPI à temps plein a été nécessaire aﬁn de
répondre à la hausse des besoins. Au total 33 inspections
ont été effectuées malgré les restrictions en vigueur.

Entraides – un mois de mars occupé!
L’équipe du Service de protection et d’intervention d’urgence a été
fortement sollicitée autour de la ﬁn de semaine du 6 mars avec 3
entraides pour des incendies majeurs, 1 appel de premier répondant
et 1 feu de poubelle pour 28 heures d’intervention continue. De
plus, le service a également reçu l’entraide des services de Joliette,
Rawdon, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Gabriel-de-Brandon lors des
inondations du 27 mars.
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Inspections résidentielles
Au total nous avons frappé à 567 portes pour un total de
546 inspections complétées dont 104 comportaient des
anomalies.

+


Incendie qui a ravagé la résidence Sainte-Anne
à Rawdon le 7 mars 2021 ©Sylvain Ryan

+
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TRAVAUX PUBLICS

Bilan du service 2020
La pandémie n’a pas beaucoup ralenti le
rythme des travaux!
• Agrandissement et mise aux normes du site
de dépôt des neiges usées.
• Réfection du rang Frédéric entre le chemin
Barrette et le chemin de la Ligne-Frédéric : Remplacement
de la conduite d’aqueduc, ajout de borne-fontaine,
structure de rue refaite, aménagement de fossés, travaux
de remplacement de ponceaux, pavage et ajout de 2 dos
d’âne.
• Réfection du rang Saint-Martin entre le chemin de Joliette
et le rang Sainte-Marie : Reconstruction complète de
la structure de rue, pavage, aménagement de fossés,
remplacement et installation de ponceaux.
• Construction de terrains de pétanque au centre PierreDalcourt.
• Construction d’une nouvelle caserne et intégration d’un
bureau de la Sûreté du Québec.
• Remplacement de 2 ponceaux (1er rang de Ramsay et
2e Rang de Castle Hill) et remplacement d’une conduite
pluviale au parc Pierre-Dalcourt.
• Reconﬁguration de la rue Lionel et raccordement à la rue
Reine-Lafortune.
• Finalisation de la conversion de l’éclairage au DEL
• Deux bornes électriques SMARTTWO ont été installées au
Centre Pierre-Dalcourt et raccordées au Circuit électrique.

Travaux prévus pour 2021
• Réfection du Rang St-Norbert (Rang Saint-Pierre à la limite
de la Municipalité = 4,4 km) - Réalisation prévue en été/
automne.
• Réfection de l’aqueduc rues des Ormes/des Sources (rues
privées, réfection de l’aqueduc = 725 m) - Réalisation
prévue en automne.
• Piste cyclable en bordure de la rue Henri-L.-Chevrette (de
Michel à Chemin Saint-Jean = 550 m) - Réalisation prévue
au printemps.
• Piste cyclable – Bouclage des différents réseaux cyclables
(1,5 km construction + 2,2 km marquage) – Réalisation
prévue en été.
• Réfection rues des Sables, Athéna, croissants Jacline et
Monique - Réalisation prévue en automne.
• Pavage du stationnement de la station d’épuration –
Réalisation prévue en été.
• Ajout de bornes électriques à la mairie avec le programme
Roulez Vert – Branché au travail – Réalisation prévue en
été.

Plainte et requête
Vous avez une plainte ou une requête à adresser à la Municipalité à propos d’un ponceau, du déneigement, de l’état des
routes, de l’aqueduc, d’un nid-de-poule, etc.? Transmettez votre demande via le formulaire /Nous joindre sur le site Internet
à l’adresse www.st-felix-de-valois.com/nous-joindre/, par courriel à l’adresse municipalite@st-felix-de-valois.com ou par
téléphone au 450 889-5589 poste 7700 en nous laissant vos coordonnées et la nature de votre demande.
Hors des heures d’ouverture et en cas de situation urgente seulement, communiquez par téléphone au 450 889-5589, vous
pourrez alors communiquer avec l’employé de garde.
Si votre demande concerne les routes numérotées (345, 348, 131), le chemin Barrette et le chemin de Saint-Gabriel, vos
signalements sur l’état de la route doivent être transmis à Transports Québec via le 511 ou via leur formulaire de contact
disponible à l’adresse www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/questions-commentaires-plaintes.aspx

Canalisation
Aﬁn de se conformer aux certiﬁcats du ministère de l’Environnement concernant la canalisation des fossés, communiquez
avec le Service des travaux publics pour savoir si vous pouvez procéder avant de débuter vos travaux.
450 889-5589 poste 7700 ou par courriel à municipalite@st-felix-de-valois.com

NOUVEAU À ST-FÉLIX

Automobiles 131 Inc.

Cette pphoto par Auteur inconnu est soumise
à la licence CCDivision
BY-SA

Atelier mécanique

Alain Bellerose
Chef Mécanicien
37 ans d’expérience

5641 chemin de Saint-Jean
St-Félix-de-Valois
Prenez R-V au (450) 889-2607
Freins
Suspension
60$
Direction
/hre
Service d’air climatisé
Injection électronique
Véhicule de courtoisie
Patrice Emery, Propriétaire
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URBANISME

Bilan du service 2020
Le Service d’urbanisme a mis en place un Programme d’aide ﬁnancière
visant à favoriser la rénovation des façades des bâtiments situés dans le
noyau villageois qui a permis de soutenir à hauteur de 13 896,86 $, trois
rénovations d’une valeur de 27 793,70 $. En plus de veiller à l’émission des
permis et certiﬁcats et de procéder aux inspections selon les directives
de la Santé publique, le Service d’urbanisme a contribué à l’élaboration
de la refonte des règlements d’urbanisme qui devrait voir le jour en 2021.

Répartition des constructions
résidentielles
2019

34%

2020

44%

45%

49%

17%

Demande de permis en ligne
Il est maintenant possible de compléter une
demande de permis en ligne avec le portail
Voilà! Formulaire complet, téléchargement
de pièce jointe comme des photos, suivi de
votre dossier et notiﬁcation lorsque votre permis est prêt!
Dans le menu Accès rapide en page d’accueil du site Internet!
Pour les autres permis ou certiﬁcation, communiquez avec
le Service d’urbanisme 450 889-5589 ou par courriel à
urbanisme@st-felix-de-valois.com
N’oubliez pas de prévoir un délai d’au moins 30 jours ouvrables pour le
traitement d’une demande de permis pour rénovation ou construction.
Unité de logement créées de 2018 à 2020
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Valeur déclarée des travaux
par type de permis en 2020
Types

Valeur travaux ($)
79 372,00 $
36 500,00 $

ABATTAGE D'ARBRES
AGRANDISSEMENT ACCESSOIRE
AGRANDISSEMENT BÂT. AGRICOLE
AGRANDISSEMENT BÂT. INDUSTRIEL

65 000,00 $
20 000,00 $
1 020 000,00 $

AGRANDISSEMENT BÂT. RÉSIDENTIEL
CONSTRUCTION AGRICOLE

1 310 000,00 $

CONSTRUCTION COMMERCIALE
CONSTRUCTION ELEMENT ARCHITECTURAL

3 700 000,00 $
244 190,00 $
10 195 000,00 $
567 229,00 $

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE AGRICOLE

150 000,00 $

CONSTRUCTION GARAGE RÉSIDENTIEL
CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT

793 985,00 $
3 607 110,00 $
66 000,00 $

ENSEIGNE
INSTALLATION SEPTIQUE

18 350,00 $
216 900,00 $
100 000,00 $

MODIFICATION D'USAGE
PISCINE CREUSÉE
PISCINE HORS SOL

308 727,00 $
153 428,00 $

PRÉLÈVEMENT D'EAU
RÉNOVATION, TRANSFORMATION ACCESSOIRE

2018

2019

2020

41 000,00 $
121 000,00 $

RÉNOVATION, TRANSFORMATION BÂT. PRINC.
RÉNOVATION, TRANSFORMATION BÂT. PRINCIPAL

1 536 932,00 $
4 000,00 $
32 100,00 $

SPA
TOTAL

24 386 823,00 $

Démantèlement piscine et spa
Pour obtenir le crédit au compte de taxes 2021, vous devez en faire la
demande avant le 1er mai de la même année. Par courriel à
municipalite@st-felix-de-valois.com en mentionnant vos noms, adresse et
coordonnées téléphoniques.

. Pièces et accessoires d’autos et de camions . Fournitures
. Équipement industriel et agricole

. Outillage

. Peinture et débosselage

. Service rapide

. Atelier mécanique
5111, rue Principale
St-Félix-de-Valois,
Qc J0K 2M0

1059, L’Ange-Gardien N.
L’Assomption,
Qc J5W 1N7

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

Tél.: 450 889-5554

Tél.: 450 589-5735

Tél.: 450 654-3433

ENVIRONNEMENT
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Journée de l’arbre
Aﬁn de souligner le printemps et le mois de l’Arbre, la Municipalité vous convie à la Journée de
l’arbre le 15 mai entre 8 h et 12 h à l’Écocentre municipal situé au 4400, rue Beaudry
• Distribution de compost – gratuit
• Distribution de plants de légumes – gratuit
• Kiosque de vente de plants de légumes bio : Coop du bout du rang et Mon panier bio Jardin d’Irisa
• Distribution d’arbres indigènes en partenariat avec l’Association forestière de Lanaudière – gratuit
• Distribution d’arbres et arbustes fruitiers en partenariat avec la Jardinière du Nord – gratuit
• Lancement de la campagne communauté bleue : baril récupérateur d’eau de pluie, bouteille
réutilisable, sensibilisation, stratégie d’eau potable, en collaboration avec Zone Bayonne et la
Fondation Ghislaine-Guindon
Prix de présence pour une valeur totale de 1 000 $
Le tout en mode service à l’auto aﬁn de respecter les consignes sanitaires en place. Merci de suivre
les indications des bénévoles sur place!

Événement réservé aux résidents de Saint-Félix-de-Valois, preuve d’adresse obligatoire!

Réouverture de l’écocentre
Dès le samedi 3 avril 2021, c’est le retour de l’horaire estival à l’écocentre
qui sera ouvert les samedis de 9 h à 12 h 15 et 12 h 45 à 17 h
jusqu’au 27 novembre 2021 inclusivement.
En dehors de ce qui est inscrit dans le tableau de classiﬁcation, voici ce qui ne peut être déposé à l’écocentre:
– Le surplus de déchets qui ne rentre pas dans votre bac noir.
– Les pneus doivent être retournés à votre détaillant ou garagiste participant.
– Les bardeaux d’asphalte doivent également être déposés à un point de dépôt reconnu.
– Les seringues souillées et les médicaments sont traités par les pharmacies.
– Si vous avez permis de rénovation pour une valeur de plus de 2000 $, vous ne pouvez disposer de vos déchets à l’écocentre. Vous devez
faire appel à un service de conteneur à domicile.
Notez bien que lorsque l’écocentre est fermé, vous ne pouvez pas y laisser d’objets.
Visitez la page /Matières résiduelles du site pour consulter le tableau de classiﬁcation, la politique de gestion
de l’écocentre ou pour télécharger l’application Ça va où? : www.st-felix-de-valois.com/services/environnement/
matieres-residuelles/

Recyclage des masques
La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois participe au programme de recyclage des masques et visières de protection
pour ses employés, les utilisateurs de ses services et pour les écoles de la Municipalité. C’est donc 11 boîtes de
collecte qui sont réparties aux divers bâtiments municipaux, à l’école des Moulins et à l’école secondaire de l’Érablière
depuis la ﬁn février! Nous vous rappelons que vous ne devez pas mettre vos masques dans votre bac de recyclage
(bac bleu). À moins d’avoir accès à des boîtes spéciﬁquement dédiées au recyclage des masques, ceux-ci vont dans
la poubelle dans un sac fermé.

Dre Myriam Perrollaz, m.v.
Dre Loraine Gaudet, m.v.
Dr Marie-Pier Laforest, m.v.
et toute l’équipe
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LOISIRS

Bilan 2020
Camp de jour
Relâche scolaire : Campeurs : 38
Camp de jour estival
8 semaines d’activité, 1 semaine thématique, mesures
sanitaires extraordinaires
Campeurs : 86
Camp de skate : 20
Aucune sortie exceptionnellement en raison de la Covid-19

Événements
Fête d’hiver
Près de 500 participants aux tournois, concours et activités.
Félicitations à la Résidence Habitation Ramsay pour la
sculpture sur neige!
Journée de l’arbre
La journée de l’arbre a été annulée, par contre, il y a eu une
distribution de compost et des plants de légumes le 31 mai
ainsi qu’une conférence de M. Jardin.
Fête Nationale
Célébrations en conﬁnement en partenariat avec les radios
locales pour une programmation 100 % québécoise.
Félix en Fête et les Vendredis en
musique ont été annulés
Rentrée Félicienne
Version en ligne avec
lancement de la Politique
familiale
municipale,
remise des prix des
bénévoles et spectacle en
ligne vue 637 fois.
Fête de Noël
Distribution de 170 cadeaux
et concours d’illumination.
Illumination de l’église

Activités
La programmation des activités a été également très
perturbée par le conﬁnement.
En vrac : Journées de la persévérance scolaire 2020 :
témoignage, haie d’honneur et activités à la bibliothèque
/ Pâques : Concours de dessin / Concours vidéo de skate :
7 vidéos reçues / Concours photo animaux de compagnie
: 29 photos reçues / Conférence en ligne sur la course à
pied dans le cadre de la Journée du sport et de l’activité
physique. / Talent show dans le cadre de secondaire en
spectacle / première édition du concours d’embellissement
Félix en ﬂeur / Cinéma dans le parc à la ﬁn août / Concours
de décoration de citrouille à l’Halloween / Entraînement en
direct sur Facebook /

Plateaux sportifs
Beaucoup de chantiers ont été réalisés en 2020 qui ont
permis d’offrir de nouveaux plateaux sportifs et de loisir :
• Terrains de pétanque
• Terrain de basketball
• Sentiers de plein air pour la marche, le vélo de montagne,
le fatbike, la raquette et le ski de fond
• Restauration des terrains de volleyball.
Surveillez les annonces pour l’inauguration des nouveaux
équipements!

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

Un accident est si vite effacé®
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PROGRAMMATION
Bilan 2020
Malgré l’annulation de
la session du printemps,
nous avons pu tenir 2
sessions pour 11 cours de
27 activités totalisant 322
inscriptions.

Programmation
printemps
La prochaine session
sera donc celle du
printemps. Les activités
commenceraient le 3
mai. Ce serait une session
écourtée d’un maximum
de six semaines. Les
inscriptions seront du 12 au
28 avril pour les résidents
et du 19 au 28 pour les
non-résidents.

Activité
Kangoo Jump

Clientèle

Durée

14 ans et +

Les lundis
6 semaines
Les mercredis
6 semaines

Heure
18 h 15 à 19 h 15
18 h 30 à 19 h 30

Coût

Professeur/ Animateur

Inscription et information: Jessye Paré,
bodegym@gmail.com

Lieu
Centre PierreDalcourt

Possibilité de louer des bottes.

Les lundis
4 semaines
Les mardis
4 semaines
Le mardi
6 avril

Taïchi, gestes du
quotidien et musique
du monde

16 ans et +

Prêt à rester seul

9 ans et +

Stretching

16 ans et +

Danse en ligne

Ouvert à tous

Avancé:
19 h 30 à 21 h
Débutant:
19 h 30 à 21 h

Gratuit !

Richard Fortin

Centre PierreDalcourt

9 h à 14 h

R - 45 $
N-R - 50 $

Maude Martin

Centre PierreDalcourt

Les participants doivent apporter papier, crayons et repas pour le diner.

Les mardis
6 semaines

18 h 15 à 19 h 15

R - 50 $
N-R - 55 $

France Rivest

Les mardis

12 h 30 à 16 h 30

6 $ / cours

Lucien Arbour

Centre PierreDalcourt
Centre PierreDalcourt

Inscription à la semaine, directement auprès de M. Arbour, pas de réservation

Yoga
Yoga sur chaise
Dessin / peinture

Les mercredis 6
semaines
Les jeudis
Ouvert à tous
5 semaines
Les jeudis
12 ans et +
6 semaines
16 ans et +

19 h 30 à 21 h 00
10 h 30 à 11 h 30
18 h 30 à 20 h 30

R - 75 $
N-R - 80 $
R - 60 $
N-R - 65 $
R - 95 $
N-R - 105 $

Josée Gauthier
Louise Labelle
Jasmine Roy

Centre PierreDalcourt
Centre
Pierre-Dalcourt
Centre
Pierre-Dalcourt

Les participants doivent se procurer le matériel nécessaire.

Peinture et brico

6 à 10 ans

Les samedis
6 semaines

11 à 14 ans

9 h à 11 h
11 h 30 à 13 h 30

R - 80 $
N-R - 90 $

Jasmine Roy

Centre
Pierre-Dalcourt

Atlas Proshop

Skatepark

Les participants doivent se procurer le matériel nécessaire.

Cours de skateboard

5 à 17 ans

Plusieurs forfaits disponibles. Information et
inscription: pltrepanier@atlasproshop.com ou 450 7560006

Camp de jour
Inscriptions du 19 avril au 6 mai en ligne sur SportPlus, par téléphone au 450 889-5589 poste 7700 ou en
personne à la mairie.

Nouveauté : Le paiement devra être fait en trois
versements.
1er versement : à l’inscription
2e versement : jeudi 27 mai

Tarif : 75 $ par semaine

3e versement : mercredi 23 juin

La tariﬁcation famille est toujours en place pour les
résidents, soit 25 % de rabais pour le 2e enfant et 50 %
de rabais pour le 3e.

L’inscription de l’enfant sera annulée si le paiement
complet n’a pas été reçu avant le début du camp.

Camp de jour
estival
Le camp sera du 28
juin au 20 août.

Il sera possible de prendre une entente aﬁn d’étirer
les versements pour les familles qui en auront besoin.
Certains ajustements seront annoncés en fonction des
mesures sanitaires en vigueur.
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CULTURE

Bilan 2020

Le choix de la bibliothécaire

L’essentiel des événements culture et de la
programmation de la bibliothèque ont été annulés en
raison de la pandémie et des mesures de conﬁnement.

Avec l’arrivée du printemps,
comment
ne
pas
vous
partager mon amour des
oiseaux avec ce très beau
livre de l’excellent auteur Éric
Dupont, auteur de La ﬁancée
américaine. « NOS OISEAUX»
est un magniﬁque bouquet de
récits informatifs célébrant
une quarantaine d’oiseaux du
Québec. S’appuyant sur des
souvenirs personnels et des
faits consignés ce magniﬁque
album allie littérature, poésie
et nostalgie. Les magniﬁques
aquarelles à elles seules sont un pur régal pour les
yeux. Ce livre est une occasion merveilleuse pour les
parents et les grands-parents de faire découvrir aux
enfants leur passion pour les oiseaux. – Suzie Thériault

Bibliothèque

Abonnés actifs : 2872
Nombre de prêts 15655.
2591 acquisitions :
210 livres réparties en
27 trousses
979 livres numériques
70 nouveaux jeux.
Notre collection au 31 décembre était de 22393
documents.
Nous avons procédé à la mise en place d’un service de
prêt en ligne et créé la collection de livres numériques.
De plus, un projet de trousses pédagogiques a également
vu le jour aﬁn de développer des thématiques, des
lectures et activités reliées sur divers sujets relatifs
à l’apprentissage et au développement de l’enfant.
Nous avons également réalisé une consultation sur
la bibliothèque aﬁn d’évaluer l’horaire d’ouverture et
l’offre de services.

Bilan des communications 2020
Site Internet : www.st-felix-de-valois.com
Utilisateurs : 42 783 (+3 %)
Pages vues : 150 643 (-2 %)
Articles publiés : 146 (+24 %)
Facebook@municipalitesaintfelix
J’aime au 31 décembre 2020 : 2552 / Évolution : + 686
Publications : 717 (+17 %)
Engagements : 66 785 interactions
Vidéos
Nombre de vidéos publiés : 50
Vues de vidéos : 45 038
Portée totale : 74 314

Ateliers Wikipédia
Chaque mardi Culture Lanaudière propose des ateliers
gratuits de 15 h à 17 h par Zoom aﬁn de créer du
contenu québécois pour Wikipédia. Pour les détails et
pour s’inscrire : tonwiki.ca

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

ESPACE À LOUER
Pour réserver un espace publicitaire
dans votre Félicien, communiquez avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie
au 450-889-8161

Courriel: tra08731stcome@sobeys.com
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CAPSULE D’HISTOIRE
L’arbre, ligneuse du temps

C’est samedi le 20 mars dernier que la saison printanière a officiellement débuté et déjà on peut commencer à rêver aux douceurs
des beaux jours à venir. Qui dit printemps, pense forcément à la montée de la sève, aux effluves de sucre, puis au retour de la
verdure dans nos paysages!
C’est pour célébrer ce réveil de la Nature que Saint-Félix-de-Valois organise chaque année à la mi-mai la Journée de L’Arbre, un
événement axé sur l’environnement. Au menu se retrouve une foule d’activités telles que distribution d’arbres, de compost et de
légumes, tirages et animation. Mais quelle est l’origine de cette fête commémorée un peu partout dans le monde?
Le plus ancien festival de plantation d’arbres documenté date de 1594 et nous provient du village Galicien de Mondoñedo. Toujours
en Espagne, la première véritable Journée de l’Arbre eue lieu à Villanueva de la Sierra grâce à l’initiative d’un prêtre, don Juan
Abern Samtrés. Noble intention s’il en est une, il voulait convaincre ses congénères de l’impact positif des arbres sur la santé,
l’hygiène, l’esthétique et les mœurs.
Plus près de nous, aux États-Unis, l’American Forestry Association mandata en 1883 monsieur Birdsey Northrop de faire campagne
dans son pays en faveur de l’instauration d’un « Arbor Day » à l’échelle nationale. Sa passion du monde végétal se répercuta en
Australie, en Europe et, bien sûr, au Canada.
Dans la Belle Province, au ﬁl des ans, les festivités associées aux arbres passèrent d’un jour à une semaine complète. Il fut d’ailleurs
inscrit en 1986 dans la Loi sur les forêts que la première semaine complète de mai soit consacrée « Semaine de l’arbre et des
forêts ». Hommage ultime, ce panégyrique devint en 2001 « Mai, Mois de l’arbre et des forêts ».

ﬁgure-historic-boy-with-tree

Birdsey Northrop

Fiesta del arbo

Quelques faits inusités
Le 29 juillet 2019, l’Éthiopie pulvérise le précédent record et plante plus de 350 millions d’arbres en un jour.
Le plus vieil arbre connu du Québec est un petit thuya d’à peine deux mètres et demi de haut sur une île du lac Duparquet en
Abitibi. Il a au moins 913 ans, peut-être même 1 000. Il est né en plein Moyen Âge, avant la première croisade.

            
"!"     
     

Merci de faire confiance à
Rainville
St-Félix-de-Valois 450-889-4747
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ZONE SCOLAIRE

Zone Érablière
Notre école secondaire a été un terreau fertile en activités depuis le retour en classe de janvier.
À la Saint-Valentin, nous avions un service de courrier spécial : nous avions la possibilité d’envoyer de
petits mots d’amitié à nos ami·e·s aﬁn de leur dire que nous les apprécions. Le comité organisateur a
aussi mis en place un concours de poèmes ainsi que des journées thématiques. Par exemple, lors de la
journée « Jumeaux », nous devions nous « pairer » et nous habiller de façon identique avec celui-ci.
Dans un autre ordre d’idées, un comité s’est chargé de la semaine de la persévérance scolaire. Étant
donné le contexte particulier dans lequel nous évoluons présentement, cette semaine prend tout son
sens. Nous avons été accueillis par des ballons verts et blancs aﬁn de souligner cet événement.
Bref, ces derniers mois nous ont tenus fort occupés chacun à leur manière. Toutes ces belles activités
ont su nous encourager à ne rien lâcher et à persévérer.

Zone des Moulins
C’est du 15 au 19 février que nous avons souligné les journées de la
persévérance scolaire. Deux mascottes colorées initiaient le début des
festivités au débarcadère le lundi matin. De plus, les enfants ont assisté à
la rencontre virtuelle avec Laurent Duvernay-Tardif, ils ont participé à des
ateliers philosophiques avec leurs pairs et certains ont élaboré un arbre où
chaque feuille représentait un déﬁ à surmonter.
En cette année extraordinaire, l’équipe de l’école des Moulins tient à féliciter
chacun des 515 élèves.
Hourra pour ta persévérance, ton sourire, ton implication, ton humour, ta
solidarité, tes efforts, ta bienveillance, ta patience…
Tu travailles fort, tu nous épates! Continue!
Bravo championne! Bravo champion!
La réalisation et ll’impression
impression de ccette revue est faite par
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Bilan 2020
Beaucoup d’événements concernant la vie communautaire se retrouvent dans la programmation des loisirs : les différents
concours et activités communautaires, la Rentrée Félicienne, la Soirée des bénévoles, etc. La pandémie a grandement
modiﬁé le calendrier des activités et les interventions de la Municipalité auprès des organismes et de la communauté.
L’intervention la plus importante a été la mise en place de bons alimentaires d’urgence aﬁn de soutenir les citoyens
affectés par le conﬁnement.
C’est 303 personnes qui ont été soutenues à hauteur de 15 250 $ pour l’achat de denrée alimentaire dans nos épiceries
locales. Soulignons le soutien obtenu auprès de généreux donateurs, ainsi que la mobilisation de toute la communauté
aﬁn de surmonter cette épreuve qui n’est pas encore terminée.
Durant l’année 2020, la politique familiale municipale ainsi que son plan d’action ont été adoptés et une consultation
sur la bibliothèque a été réalisée aﬁn d’outiller l’administration municipale et le conseil dans la réﬂexion sur l’offre de
service et les heures d’ouverture.

Politique de reconnaissance et de soutien à la
communauté
C’est une année particulière pour dresser le premier bilan de cette politique.
Nous souhaitons tout de même diffuser l’information aﬁn que plus d’organismes
et de citoyens s’approprient ces programmes de soutien.
Soutien aux organismes : 1 demande 225 $
Soutien aux organismes externes : 8 demandes 725 $
Soutien aux inscriptions de loisirs : 39 demandes 2 694 $
Soutien aux compétitions : 0 demande
Découvrez les critères des programmes et les formulaires à la page : www.st-felix-de-valois.com/services/reglementsmunicipaux/politiques/reconnaissance/

Soirée des bénévoles du 23 avril
Une soirée des bénévoles complètement inusitée se tiendra le 23 avril prochain dans le cadre de la semaine d’action
bénévole aﬁn de remercier les organismes et les bénévoles, mais également de souligner le mérite de ceux qui se
démarquent par la remise des prix des bénévoles de l’année. Animation, spectacle et prix de présence agrémenteront
cette soirée de remise de prix.
Chaque printemps, la Société canadienne du cancer mobilise les Canadiens et les
invite à soutenir les personnes touchées par le cancer et à leur rendre hommage.
Comme près de la moitié des Canadiens recevront un diagnostic au cours de leur vie,
nous sommes pratiquement tous concernés. www.cancer.ca

Programme Pair
Qu’est-ce que le Programme Pair?
Le Programme Pair est un service d’appels automatisés GRATUIT, pour les usagers.
Le logiciel effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les
responsables du programme. Cela permet aux personnes aînées et aux personnes à
risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Pair est offert dans la région par le Centre Communautaire Bénévole Matawinie.
Pour information ou pour y avoir accès, communiquez au 1-888-882-1086 ou en
visitant le site Internet : https://ccbm.qc.ca/programme-pair/
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Pandémie et santé mentale
Nous tenons à vous mentionner l’importance d’aller chercher de
l’aide en cas de période de détresse ou d’idées noires. Le 811 (pour
toute question de santé ou psychosociale) ou le 1·866·277·3553
sont les numéros à composer en tout temps pour obtenir de l’aide
rapidement partout au Québec.
Le moment est venu de #ParlerPourVrai de ce que vous ressentez. La
Municipalité tient à souligner la Semaine de la santé mentale du 3
au 9 mai 2021.
Le 15 mai, c’est la Journée de l’arbre, mais c’est aussi la Journée internationale des familles!
« Premier lieu d’apprentissage, de transmission et de socialisation, la famille d’aujourd’hui
peut prendre plusieurs visages, tant dans sa forme que dans les individus qui la composent.
Tel un arbre puisant dans ses racines, la famille mise sur des valeurs telles que la conﬁance,
l’amour, le respect et le soutien. Un milieu stimulant et inclusif, une vie sociale basée sur le
sentiment d’appartenance et l’engagement communautaire, des conditions favorables aux
saines habitudes de vie sont autant de facteurs qui contribuent au bien- être de la famille
et à l’épanouissement d’une communauté félicienne ﬁère. » - déﬁnition de la famille de la
politique familiale municipale adoptée en 2020.
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