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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Féliciennes, chers Féliciens,
Voilà déjà plus d’un an que nous combattons tous ensemble la propagation de la Covid-19.
J’aimerais proﬁter de l’occasion pour vous encourager à poursuivre vos efforts quant au
respect des consignes sanitaires et à garder espoir qu’avec la vaccination massive, un retour
à la normalité sera possible cet automne.
Le retour du beau temps rime avec davantage de piétons et de cyclistes sur les voies
publiques. Il est important d’assurer la sécurité de tous et de partager la route de façon
respectueuse. La Politique d’apaisement de la circulation dernièrement adoptée par le
Conseil municipal, vous permettra d’adresser des demandes aﬁn d’améliorer la sécurité
routière, que ce soit, pour une analyse de circulation, une diminution de la vitesse ou l’ajout
d’un ralentisseur de vitesse.
Parlant cyclisme, c’est 4,3 km de nouvelles pistes cyclables qui seront disponibles tant pour
nos cyclistes plus aguerris que pour nos familles cet été. Celles-ci s’ajouteront à celles déjà
en place pour offrir un parcours de 25 km au total. Je vous encourage à monter sur votre
bicyclette et à proﬁter de cette occasion pour parcourir notre magniﬁque municipalité.

Audrey Boisjoly
Mairesse

Le Plan de transport et de mobilité récemment adopté par le Conseil municipal
permet de mieux comprendre les problématiques de circulation vécues et de
proposer des mesures qui permettront d’améliorer la mobilité globale pour tous les
modes de transport à court, moyen et long terme. À ce titre, la réfection de la rue principale, présentement à l’étape de la
planiﬁcation, doit être réalisée avec un souci d’améliorer la ﬂuidité et la sécurité. C’est d’ailleurs pour ces raisons que des
discussions sont présentement en cours avec le ministère des Transports aﬁn d’envisager l’aménagement d’un carrefour
giratoire à l’intersection de la rue Principale et du chemin de Joliette. Nous espérons que très bientôt, nous recevrons une
réponse positive à cet égard.
Sur un autre sujet, le printemps hâtif et particulièrement sec nous rappelle qu’il est important d’être très
disciplinés dans notre consommation d’eau potable. L’eau potable est une ressource épuisable et
dispendieuse à produire. Le respect, pour les usagers du réseau d’aqueduc, de l’horaire d’arrosage
est essentiel pour préserver un niveau suffisant d’eau de qualité. Pensez-y avant d’utiliser votre
Site Web :
boyau d’arrosage.
st-felix-de-valois.com
Bon début de saison estivale à tous,
Audrey Boisjoly
Page Facebook
Mairesse

Municipalité
de Saint-Félix

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
450-889-5589
Horaire d’été
Lundi, mardi, mercredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h

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
14 juin / 12 juillet / 9 août

Nos bureaux sont fermés
le 24 juin et le 1er juillet à l’occasion de la
Fête Nationale et de la Fête du Canada.

Prochaine parution du bulletin :
Août 2021
Date de tombée
9 juillet 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 : 13 juillet / 13 septembre
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BILAN FINANCIER
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2020
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec je dois, en tant que mairesse de la
municipalité de Saint-Félix-de-Valois, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport ﬁnancier et du rapport du
vériﬁcateur externe pour l’exercice ﬁnancier se terminant le 31 décembre 2020, tel que vériﬁé par la société de comptables
professionnels agréés Boisvert & Chartand, (s.e.n.c.r.l).
Recettes et dépenses
Les états ﬁnanciers au 31 décembre 2020 nous indiquent que
les revenus réels de fonctionnement ont atteint 9 748 320 $
dont un peu plus de 7,5 millions en revenus de taxes alors
que les dépenses réelles (les charges moins les éléments
de conciliation à des ﬁns ﬁscales) ont été de 8 756 825 $,
constituant ainsi un excédent de fonctionnement à des
ﬁns ﬁscales de 991 495 $ pour l’administration municipale.
Certains éléments, tel que des revenus de droits de mutation
immobilières supplémentaires, l’encaissement de la
subvention gouvernementale de 386 000 $pour faire face à
la pandémie ainsi que des dépenses prévues au budget de
loisirs non engagées sont en partie tributaires de l’excédent
constitué.
Excédent accumulé
Au 31 décembre 2020, l’excédent accumulé se chiffrait à
30 889 504 $ ainsi réparti :
- un surplus non affecté de l’ordre de 1 534 492 $
- un surplus affecté de l’ordre de 1 751 728 $ (différents
surplus accumulés ne pouvant être utilisés qu’à certaines
ﬁns, notamment : disposition des boues, technologies, bacs
roulants, aqueducs et égouts)
- un fond réservé de 194 166 $
- un montant à pourvoir de 396 982 $
- du ﬁnancement en cours de 7 263 187 $
- des investissements nets dans des immobilisations et autres
actifs de 35 069 287 $
Dépenses en immobilisation
Plusieurs projets d’infrastructures ont été réalisés ou
débutés en 2020 pour des dépenses s’élevant à un peu
plus de 7,6 millions. Voici une liste des principaux projets
d’infrastructure réalisés au cours de l’année, dont certains
sont complétés et d’autres sont toujours en cours :
Montant approximatif
Réfection du rang Saint-Martin = 1 757 406 $
Réfection du rang Frédéric = 782 160 $
Remplacement de ponceaux = 259 038 $
(2ième Castle Hill et 1er Ramsay)
Agrandissement du dépôt de neiges usées = 181 925 $
Achat de camionnettes = 246 423 $
Construction de la caserne incendie = 3 031 686 $
Achat d’un camion d’élévation avec panier = 573 993 $
Achat d’appareils respiratoires (APRIA) = 219 252 $
Construction du terrain de pétanque = 127 051 $
Construction des sentiers multifonctions = 121 057 $
TOTAL = 6 506 746 $

Service de la dette
Au 31 décembre 2020, l’endettement à long terme pour
l’ensemble de la municipalité atteignait 23 005 100 $ dont
10 217 689 $ étaient à l’ensemble des contribuables et
10 147 845 $ étaient à la charge d’une partie des contribuables
(taxes de secteur). Du montant global d’endettement à long
terme, une somme de 2 639 566 $ est à la charge d’autres
tiers, dont 2 338 108 $ sont à la charge du Gouvernement du
Québec.
Conclusion
Financièrement, plusieurs aspects de la municipalité de
Saint-Félix-de-Valois se portent bien. Le conseil demeure
vigilant aﬁn de maintenir un endettement raisonnable, ce
qui demeure toutefois un déﬁ important considérant les
nombreux projets d’investissements en cours et à venir.
D’ailleurs, il est important de considérer, dans l’analyse
de la dette à long terme, que près de 50 % de celle-ci est
attribuable à seulement une partie des contribuables, de
par les nombreux projets de développement résidentiels qui
engendrent des taxes de secteur. En analysant les données
du Proﬁl ﬁnancier 2020 de la municipalité, il est d’ailleurs
possible de constater que la charge ﬁscale moyenne des
logement (1 649 $), demeure inférieure à tous les autres
groupes comparables dont la MRC (1 687 $) et la région
administrative (2 211 $) ce qui démontre que les Féliciennes
et Féliciens ont un fardeau ﬁscal plus faible qu’ailleurs dans
la région.
Le surplus non affecté permet de dégager une marge de
manœuvre suffisante pour faire face adéquatement aux
imprévus qui peuvent survenir à tout moment ou pour saisir
des opportunités. Par ailleurs, nous demeurons toujours à
l’affût des nouveaux programmes de subventions qui peuvent
nous aider à améliorer nos infrastructures, et ce, pour que
les projets soient à coût moindre pour la municipalité et ses
citoyens. À cet effet, c’est près de 5 M $ qui ont été reçus
en transfert des gouvernements en 2020, diminuant ainsi la
charge des contribuables.
En espérant que ce rapport vous a permis d’acquérir une
meilleure connaissance du bon état de santé de votre
municipalité et de la rigueur dans la gestion des ﬁnances
municipales.
Respectueusement,
Audrey Boisjoly
Mairesse de Saint-Félix-de-Valois
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SÉANCES DU CONSEIL
Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 12 avril et 10 mai, ainsi que 3 séances extraordinaires le 22 mars,
26 avril et 4 mai.
En bref :
Concernant l’administration, la municipalité a vendu 2 terrains, l’un
entre le chemin Barrette et la rue Sainte-Marguerite et l’autre sur
l’avenue des Pins. Plusieurs règlements d’emprunt ont été adoptés aﬁn
de ﬁnancer des projets au PTI dont la réfection de l’aqueduc des rues
des Ormes et des Sources et la réfection du rang Saint-Norbert. Il y a
également eu l’adoption du budget 2021 révisé de l’OMH et la municipalisation de l’avenue du Parc et de la rue de
la Perdrix. La Municipalité a également transmis une demande de changement de mandataire aﬁn de récupérer la
gestion du Bureau d’accueil touristique.
Concernant les ressources humaines, les embauches de Jonathan Beauchamp à titre de journalier temporaire,
Michel Lampron à titre de chauffeur-opérateur spécialisé, Steve Landry à titre de préposé aux parcs et installations,
Amélie Marcil-Chartier à titre de secrétaire de l’urbanisme, Jakob Bourdon et Gabriel Bergeron à titre de pompiers.
De plus, la Municipalité a procédé à l’embauche de son équipe pour le camp de jour estival.
En urbanisme, il y a eu 20 demandes de PIIA approuvées, quatre dérogations mineures approuvées et deux
demandes PPCMOI pour des multilogements sur le chemin Barrette et la rue Principale également approuvées. Il y
a aussi eu plusieurs ajustements règlementaires mineurs, dont celui sur la gestion contractuelle, le stationnement
et la circulation. De plus, un Plan directeur de mobilité et de circulation a été adopté.
En sécurité publique, il y a eu adoption du rapport d’activité annuel de Schéma de couverture de risque, puis
l’adoption d’une Politique d’apaisement de la circulation.
Du côté des travaux publics, il y a eu des octrois de contrats pour la conception des enseignes et affiches municipales,
pour la ﬁnalisation de l’engazonnement du terrain de la mairie et de l’entretien des aménagements paysagers,
pour le pavage du stationnement de la Station d’épuration, pour l’aménagement d’une piste cyclable sur HenriL.-Chevrette et l’amélioration du réseau cyclable, pour la phase 3,2 du développement des Faubourgs, pour un
traitement de la surface du chemin de la Pointe-à-Roméo et pour le lignage des rues et stationnements. Une étude
de circulation sera également effectuée pour le prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette. Il y a également eu le
dépôt d’une subvention au MTQ pour la réfection du rang Saint-Norbert.
En loisirs, culture et communications, il y a eu octroi de contrats pour la surveillance des parcs, pour une démarche
de politique culturelle et la réfection des terrains de beach volleyball. Il y a eu renouvellement d’adhésion à Espace
Muni, à l’organisme Zone Bayonne, au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière et proclamation du 17 mai comme
Journée contre l’homophobie et la transphobie. La Municipalité s’est également engagée à planter 1500 arbres
dans le cadre du jour de la Terre 2021. Le conseil a également reconnu le CAPME, l’Association de soccer et CUMA
l’Érablière à titre d’organisme et octroyé pour 355 $ de soutien en loisir.

*

juliekovacs.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
EL
5ÏMtKLPWBDT!WJBDBQJUBMFDPN
DP
DPN
PN
* 26e parmi tous les courtiers immobiliers Viacapitale au Québec
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ACTUALITÉS
COVID-19
Plan de déconﬁnement
Les dernières annonces sont encourageantes! Continuons de suivre les consignes!
www.st-felix-de-valois.com/nouvelles/covid-19-mesures-municipales/
Par téléphone : 1 877-644-4545

Politique d’apaisement Ventes de garage du printemps
Suivant la planiﬁcation stratégique, la
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
se positionne comme un milieu de vie
de qualité qui offre un environnement
sécuritaire et paisible à proximité
des services en adoptant la Politique
d’apaisement de la circulation le
12 avril 2021. Lors de nombreuses
consultations, la gestion de la circulation sur le territoire est
ressortie comme un enjeu de taille. Parmi les préoccupations,
mentionnons les excès de vitesse et les comportements
fautifs de certains automobilistes ainsi que l’accès à des
pistes cyclables sécuritaires et bien identiﬁées. Ces constats
proviennent également d’une analyse des plaintes reçues et
enregistrées.
La municipalité souhaite encadrer la circulation sur son
territoire dans le but de :

Le plan de déconﬁnement permet la tenue des ventes de
garage les 19 et 20 juin 2021 de 8 h à 20 h.
Merci de respecter les consignes sanitaires!

Journée de l’arbre
Près de 400 Féliciens et Féliciennes ont participé à la
Journée de l’arbre le 15 mai dernier à l’écocentre municipal.
La formule en service au volant a permis de distribuer
1500 arbres, arbustes et plants de légumes et 80 tonnes de
compost. La Municipalité a également distribué 100 barils
récupérateurs d’eau de pluie grâce à Zone Bayonne et la
Fondation Ghislaine-Guindon. Merci aux participants, à nos
précieux bénévoles, et aux partenaires : Jardinière du Nord,
EBI, Mon Panier Bio-Aux Jardins d’Irisa et la Coop au bout du
rang.

• Favoriser les déplacements actifs, collectifs et alternatifs;
• Encourager des vitesses pratiquées sécuritaires;
• Améliorer le sentiment de sécurité;
• Préserver la mobilité dans la municipalité;
• Assurer un meilleur partage de l’espace et des routes.
Pour transmettre une demande à l’attention du comité de
la sécurité publique, vous devez compléter le Formulaire
d’analyse de circulation.
https://www.st-felix-de-valois.com/services/reglementsmunicipaux/politiques/

Plan d’action main-d’œuvre
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Municipalité est ﬁère de dévoiler
son Plan d’action attractivité rayonnement et rétention main-d’œuvre 2021-2023. Découvrezen plus sur la démarche et sur les actions qui seront réalisées aﬁn d’améliorer l’attractivité,
l’accueil et la rétention des nouveaux résidents.
https://www.st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/politiques/
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHRONIQUE SANTÉ
Pourquoi protéger sa peau du soleil ?

Julie Thibodeau & Priscillia Roy

L’exposition au soleil est souvent associée aux vacances et aux moments de
Propriétaires
plaisir en général. Cependant, il faut toujours demeurer conscient des risques
liés aux effets nocifs immédiats et tardifs de l’exposition au soleil. En effet,
620, chemin Joliette,
les rayons ultraviolets (UVA et UVB) peuvent causer des dommages à la peau,
St-Félix-de-Valois, Qc
par exemple :
J0K 2M0
• un coup de soleil;
Tél.: 450 889-5527
Fax labo.: 450 889-7560
• des problèmes de pigmentation (ex. : taches brunes);
Fax admin.: 450 889-4952
• le vieillissement prématuré de la peau;
• certains cancers cutanés.
Vous devriez donc faire de la protection solaire une priorité, et ce, quel que soit votre âge, votre type de peau et votre mode de vie.
Le choix d’un écran solaire peut poser un véritable déﬁ, en particulier pour les personnes qui ont une peau réactive ou sensible.

Comment choisir un écran solaire :
D’abord, soulignons que l’aspect cosmétique d’un écran solaire inﬂue grandement sur son utilisation. Lorsqu’on apprécie l’odeur,
l’apparence et la texture d’un produit, on est généralement plus enclin à l’employer souvent. Néanmoins, pour les personnes
ayant une peau réactive ou sensible, d’autres critères devraient être pris en considération. En voici quelques-uns.
• Le facteur de protection solaire (FPS). Le FPS est un indice mesurant la quantité de rayons ultraviolets (UV), plus précisément
la quantité d’UVB, qui sont bloqués par un écran solaire. L’Association canadienne de dermatologie (ACD) recommande aux
Canadiens l’usage d’écrans solaires ayant un FPS d’au moins 30. Les personnes ayant une peau réactive ou sensible devraient
opter pour un écran dont le FPS est encore plus élevé (40, 45 ou même 50). Prenez note qu’un FPS supérieur à 50 ne procure pas
réellement d’avantage additionnel.
• Les ingrédients de la formulation. Les ingrédients actifs (photoprotecteurs) et inactifs d’une protection solaire revêtent une
importance capitale pour les personnes ayant la peau réactive ou sensible. Demandez à votre pharmacien quels ﬁltres solaires
sont à rechercher dans un écran et quels ingrédients sont à éviter. Regardez avec lui la liste des ingrédients du produit que vous
convoitez. Notons que certains fabricants ajoutent à la formulation des ingrédients visant à favoriser l’hydratation, apaiser la
peau et empêcher l’irritation.
• La protection contre les rayons UVB et UVA. Recherchez des produits qui confèrent une protection solaire à large
spectre contre les rayons UVB et les rayons UVA. Certains portent un sceau de l’ACD attestant de ce niveau de protection.
Recherchez également les caractéristiques suivantes, qui augmenteront la performance de votre écran solaire :
• La résistance à l’eau. Pour être efficace, un écran solaire doit être résistant à l’eau. Soyez prudent, cependant.
Même si un produit porte cette mention, vous devrez tout de même le réappliquer si vous vous baignez ou si vous
transpirez beaucoup.
• La photostabilité. Un produit solaire est dit photostable lorsqu’il a la capacité de conserver ses effets protecteurs malgré
l’exposition aux rayons UV.

Comment bien utiliser l’écran solaire ?
Voici quelques conseils pour faire le meilleur usage de votre écran solaire :
• Appliquez votre écran solaire en couche généreuse au moins 20 minutes avant de vous exposer au soleil
• Réappliquez-en toutes les 2 heures, ou encore après la baignade ou une forte sudation
• N’utilisez pas un produit dont l’apparence, l’odeur ou la texture a changé ou semble anormale, ni un produit dont la date de
péremption est dépassée.

Pour plus de conseils ou des renseignements sur les produits de protection solaire disponibles,
consultez nos conseillères beauté ou pharmacien!

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE CHAMBRE DE COMMERCE
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Bonjour à tous,



La belle saison arrive enﬁn, la nature reprend de la couleur, les ﬂeurs répandent un doux
parfum. Les vacances scolaires arrivent très bientôt. Ce fut une année scolaire difficile pour
la plupart d’entre vous, mais vous y êtes arrivés. Plusieurs d’entre vous quitteront avec un
diplôme en mains, je tiens personnellement à féliciter tous les diplômés, ce ne fut pas un
parcours facile avec la pandémie, mais vous avez persisté, vous vous êtes motivés et ajustés,
vous avez réussi. Bravo.
La ﬁn des classes annonce aussi les vacances, plusieurs d’entre vous sillonneront les belles
régions du Québec aﬁn de se divertir ou de se reposer. Lors de vos escapades, n’oubliez pas
que dans chaque région il y a des artisans et des petits commerçants locaux qui ont eu une
année difficile. Prenez le temps de les encourager. Priorisez les achats locaux, c’est important
pour l’économie de nos régions.

De notre côté à la chambre de commerce, nous proﬁtons du printemps pour refaire une beauté à nos locaux. Nous sommes
toujours présents pendant ce changement, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos besoins.
Le 6 mai dernier a eu lieu notre conférence web avec madame Louise Thériault, quelle belle conférence. Madame Thériault
nous a fait une belle surprise en offrant gratuitement à chaque participant une consultation coaching gratuite.



Du nouveau aussi cette année: votre chambre de commerce a cédé le bureau touristique à la municipalité, le bureau
touristique sera donc situé à la mairie dès juin.
Nous avons fait ce choix aﬁn de nous concentrer sur notre mission première qui est de travailler pour vous et de promouvoir
vos intérêts et vos attraits.
Nous sommes tout à fait convaincus que la municipalité saura relever ce petit déﬁ et offrir aux touristes toute l’information
dont ils ont besoin.
Je vous souhaite à tous un bel été, soyez prudent dans ce que vous entreprenez et proﬁtez pleinement de cette
belle saison.
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
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Protéger son entreprise contre la cybercriminalité
Peu importe sa taille et son secteur d’activité, votre entreprise est susceptible de
conserver des données recherchées par des criminels informatiques : informations
bancaires, renseignements personnels sur les clients ou les employés, listes... Les
cyberattaques peuvent entre autres viser à pirater des logiciels, à envoyer des pourriels
à partir de votre adresse courriel ou à provoquer une panne.
Pour arriver à leurs ﬁns, les criminels informatiques proﬁtent de failles de sécurité dans
vos réseaux pour faire en sorte que des logiciels malveillants, aussi appelés maliciels,
s’installent à votre insu sur votre ordinateur.
Il est difficile d’être complètement à l’abri des cyberattaques, mais plusieurs actions et
bonnes pratiques peuvent vous aider à en diminuer les risques. En voici quelques-unes.

Conﬁguration des systèmes informatiques
•

Utilisez des ordinateurs distincts pour votre entreprise et pour vos besoins personnels.

•

Munissez vos ordinateurs d’un pare-feu, d’un logiciel antivirus et d’un anti-logiciel espion. Effectuez régulièrement les
mises à jour de ces logiciels. Ils pourront bloquer d’éventuelles tentatives d’intrusion.

•

Si vous utilisez un réseau sans ﬁl, assurez-vous de le sécuriser. Changez le mot de passe fourni par votre fournisseur
Internet et modiﬁez l’adresse du routeur.

Gestion des données sensibles
•

Sécurisez l’accès aux données sensibles, par exemple celles qui sont conﬁdentielles.

•

Effectuez régulièrement des sauvegardes des données sensibles dans un autre système que celui que vous utilisez
couramment.

•

Supprimez déﬁnitivement les données dont vous n’avez plus besoin.

•

Limitez au strict nécessaire la collecte de renseignements personnels auprès de vos clients, notamment lorsque vous
effectuez une transaction.

•

Avant de vous débarrasser de vieux appareils informatiques, réinitialisez-les ou supprimez toutes les données qui y
sont stockées.

Utilisation du courriel et d’Internet
•

Évitez d’échanger par courriel des renseignements conﬁdentiels, comme un numéro d’assurance sociale ou un mot
de passe.

•

Évitez de télécharger les pièces jointes ou de cliquer sur les hyperliens se trouvant dans un courriel dont vous ne
connaissez pas l’expéditeur.

•

Supprimez les courriels suspects envoyés par des expéditeurs que vous connaissez.

•

Effacez les traces de navigation avant de fermer votre fureteur.

•

N’enregistrez pas de mots de passe dans votre fureteur.

Gestion des mots de passe
•

Créez des mots de passe qui correspondent à un haut niveau de sécurité. Ils doivent comporter des chiffres, des
lettres et des caractères spéciaux ainsi que des majuscules et des minuscules. Leur longueur doit aussi dépasser le
minimum de caractères requis.

•

Choisissez un mot de passe différent pour chaque usage.

•

Si vous utilisez un téléphone intelligent, protégez-le à l’aide d’un mot de passe correspondant à un haut niveau de
sécurité.

•

Autant que possible, mémorisez vos mots de passe. Si vous devez absolument les consigner quelque part, faites-le
ailleurs que dans un document se trouvant à votre lieu de travail ou dans votre ordinateur, sauf si vous les enregistrez
avec un logiciel destiné à les crypter.

•

Changez régulièrement vos mots de passe.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
SUDOKU

9

CHRONIQUE IMMOBILIÈRE
L’achat d’un chalet
Depuis le début de la pandémie, plusieurs familles et
investisseurs se sont mis à la recherche d’un chalet.
Certains ont fait ce choix aﬁn d’avoir un pied à terre à
la campagne pour proﬁter des bienfaits de la nature et
se reposer, d’autres ont choisi l’option location qui est
toujours très populaire.
Mais attention, avant de décider d’acheter pour en
faire de la location à court terme il est important
de vériﬁer auprès de la municipalité s’il est permis
de le faire. Plusieurs municipalités ont modiﬁé leurs
réglementations quant à la location court terme.
Certaines municipalités interdisent les courts séjours et
d’autres ont mis des réglementations restrictives.
Avant de faire un achat aussi important, il est judicieux
de prendre le temps de vériﬁer si la destination que
vous souhaitez vous permet de faire ce que vous voulez.
Avec la folie immobilière que nous vivons, plusieurs
personnes ne prennent pas le temps de vériﬁer et
achètent sans condition aﬁn de ne pas perdre leurs
chances.
Cependant après vériﬁcation, ils apprennent que la
location n’est pas permise dans ce secteur, ils souhaitent
donc revendre, mais le chalet a-t-il la même valeur si
la location n’y est pas permise ? La réponse est simple,
auriez-vous payé ce prix si vous ne pensiez pas en faire
de la location ?
Pour les achats au bord de l’eau, il est important de
vériﬁer ce qui peut être fait ou pas, ai-je droit à un quai?
Puis-je y mettre un bateau, ai-je besoin d’un permis pour
y déposer mon embarcation même si je suis directement
au bord de l’eau? Les installations sanitaires sont-elles
conformes? Combien coûtent les modiﬁcations à faire si
elles ne le sont pas?
L’achat d’un chalet est tout aussi important que l’achat
d’une maison même si les besoins sont différents.
Acheter rapidement sans vériﬁcation n’est sûrement pas
une bonne idée.
Il serait déplorable que votre rêve devienne un
cauchemar.
Malgré le marché qui est au pas de course, prenez le
temps de bien faire les choses, vous en serez que plus
heureux et pourrez proﬁter pleinement de votre achat.
Bon été à tous.

Votre courtier dans Lanaudière

5206, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois
(face à l'école secondaire de l'Érablière)

Tél.: 450 889-4846 • Cell.: 450 365-7369
juliekovacs.com • jkovacs@viacapitale.com

Devenez proprio
sans vous enfarger
dans les fleurs
du tapis

Le trio du nouveau proprio
1

• Taux hypothécaire avantageux
2
• Assurance prêt
3
• Assurance habitation
desjardins.com/maison

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances,
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
AUTOMOBILE 131
 !
25 ans

Avril 1996 –

Patrice
avait le souhait de
reprendre le ﬂambeau paternel
et de démarrer son entreprise
de vente de véhicules usagés.
En effet, Paul-Émile Emery avait
œuvré dans le domaine et Patrice,
alors enfant, ne manquait aucune
occasion d’observer son père en
action.
Emery-

En 1996, lorsqu’il a démarré son
entreprise modestement (avec
seulement deux véhicules) PaulÉmile était à ses côtés pour
l’encourager et pour « bizounner »
toutes sortes de choses. Ils
formaient une équipe du tonnerre.
Depuis le départ de Paul-Émile
en 2019, son épouse Geneviève
et leurs ﬁls, Zachary et Sacha, ont
tour à tour apporté leur soutien
dans l’entreprise familiale.
Au ﬁl des années, l’entreprise a
pris de l’ampleur pour répondre à
la demande et cette fois, c’est son
ﬁls aîné qui démontre un intérêt
pour la mécanique automobile, ce
pourquoi il étudie présentement.
En
2021,
Alain
Bellerose
mécanicien d’expérience, s’est joint à l’équipe pour
permettre l’ouverture de la division « Atelier de
mécanique générale ».
25 ans plus tard, il y a fort à parier que Paul-Émile
Emery, du haut de son nuage, est ﬁer du chemin
parcouru.
Merci à vous, chers clients, d’avoir été ﬁdèles ces
25 dernières années et de nous faire conﬁance encore.

Bon 25 ans à Automobiles 131 Inc
et à son équipe!
5641 chemin de Saint-Jean à Saint-Félix-de-Valois
450 889-2607 / 450 898-2607

11

CÉLÉBRONS NOTRE FIERTÉ
Nous sommes dans cette période
de l’année où nous ravivons notre
ﬁerté d’appartenir à la grande
nation québécoise. Avec les gens des
premières nations et les citoyens de
toutes origines venus s’ajouter à notre
mosaïque, nous avons le privilège de
partager le majestueux territoire du
Québec. Quiconque choisit le Québec
et décide d’y vivre en partageant nos
valeurs communes d’égalité et de fraternité fait partie de
nous. En cette période de festivités, donnons-nous le droit
d’être ﬁers. Portons avec joie nos couleurs et célébrons
notre façon, bien à nous, de vivre ensemble.
Le pays du Québec existe déjà. Dans toute sa splendeur et
sa spéciﬁcité. Nous le vivons au quotidien et, bien sûr, vous
savez que je travaille à le rendre tangible. Je vous invite à
collaborer avec nous et à apporter un peu de votre couleur
et de votre vision à ce projet de pays. Dans le cadre de mes
fonctions de député, je constate aussi chaque jour à quel
point il serait plus efficace et plus avantageux de nous
administrer nous-mêmes. La période de pandémie nous
aura rappelé de façon évidente que nous ne contrôlons
pas tous nos leviers. Pensons par exemple à la gestion de
nos frontières, de nos ressources, de nos forces armées ou
de notre approvisionnement en vaccins.
La gestion de la moitié de notre portefeuille nous échappe
aussi. Un autre exemple frappant est la gestion de notre
système de santé. Nous avons cruellement besoin de
ressources et ne disposons pas pleinement du fruit de nos
taxes et impôts pour gérer la situation à notre façon. Il
faut demander… Et nous n’obtenons pas toujours.
Prenons aussi l’exemple des transferts en santé où le
fédéral devrait assumer, selon l’entente d’origine, 50 %
des dépenses et où il n’en assume que 22 % actuellement.
De plus, il veut mettre des conditions avant de transférer
quelque somme que ce soit dans un champ de compétence
qui n’est pas de son ressort.
Enﬁn, un autre exemple et non le moindre : nos aînés.
C’est le groupe le plus durement touché par la pandémie,
autant par l’isolement que par l’augmentation du coût
de la vie. Impossible pour le moment d’obtenir une
augmentation raisonnable de 110 $ par mois pour tous.
Si on contrôlait notre portefeuille, bien sûr ce ne serait
pas parfait, mais nous serions les seuls responsables de la
situation et surtout, nous aurions dans nos mains tous les
leviers pour analyser la situation et améliorer les choses.
Elle est là, la grande différence.
Célébrons avec ﬁerté! Bonne fête nationale à tous!

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
Inondations du 27 mars
Vous avez jusqu’au 20 juillet 2021 pour déposer votre demande d’aide ﬁnancière.
Pour les informations sur le programme : www.st-felix-de-valois.com/inondation

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ESTIVALE
Feux à ciel ouvert, foyers extérieurs et feu d’artiﬁce
Les feux à ciel ouvert et les feux d’artiﬁce
sont interdits dans le périmètre urbain.
Les feux d’artiﬁce et les feux à ciel ouvert (brûlage)
nécessitent l’obtention d’un permis. L’émission est gratuite,
mais la demande doit être acheminée au Service de
protection et d’intervention d’urgence (SPIU) au moins 24
h ouvrable à l’avance par courriel à l’adresse incendie@stfelix-de-valois.com ou par téléphone au 450 889-5589 poste
7740.

Foyers extérieurs
Barbecue
Pour être utilisé façon sécuritaire, votre barbecue doit être
à l’extérieur, dans un endroit bien aéré, installé sur une
surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de
jeu; à une distance de dégagement sécuritaire de tout objet
ou matière combustible (murs, portes, arbres, etc.).
À chaque utilisation, vous devez : ouvrir le couvercle du
barbecue avant d’ouvrir au maximum le robinet de la
bonbonne; éviter de vous pencher au-dessus de l’appareil
au moment de l’allumage; surveiller votre barbecue en
tout temps lorsqu’il est en fonction; ne jamais le déplacer
lorsqu’il est allumé; fermer le robinet de la bonbonne de
gaz une fois les cuissons terminées.
Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les
premiers instants, fermez les commandes de contrôle de
gaz et attendez plusieurs minutes avant de réessayer.
Faites l’entretien tel que recommandé dans le manuel
d’instructions de votre appareil et vériﬁez l’étanchéité des
conduits lorsque vous changez de bonbonne.

Pour être réglementaire, votre foyer
extérieur doit :
• être installé sur une surface non
combustible (gravier, terre battue)
• être muni d’un pare-étincelles dont
les ouvertures sont d’une dimension
maximale de 1 cm.

Demandez au SPIU de vériﬁer
la conformité de votre installation

Chiens dangereux
Nous vous rappelons que la
loi provinciale sur les chiens
dangereux est en vigueur
depuis mars 2020. Pour plus
d’informations, consultez la
page : www.st-felix-de-valois.
com/licence-canine/
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TRAVAUX PUBLICS

Travaux en cours

Corridor de sécurité

Il y aura beaucoup de chantiers au cours de l’été et de
l’automne. Soyez prudents aux abords des chantiers et
respectez la signalisation.

Travaux juin/juillet
• Piste cyclable en bordure de la rue Henri-L.-Chevrette (de
Michel à chemin Saint-Jean = 550 m)
• Piste cyclable – Bouclage des différents réseaux cyclables
(1,5 km construction + 2,2 km marquage)
• Pavage du stationnement de la station d’épuration
• Ajout de bornes électriques à la mairie avec le programme
Roulez Vert – Branché au travail
• Ajout d’une nouvelle rue dans les Faubourg 3,2
• Traitement de surface du chemin de la Pointe-à-Roméo

Lorsqu’un véhicule de la Municipalité est immobilisé
en bordure de route et que les gyrophares ou les ﬂèches
lumineuses sont activés, vous devez respecter les
dispositions de l’article sur le corridor de sécurité :
Manœuvre à effectuer :
1. Ralentissez.
2. Éloignez-vous au maximum du véhicule immobilisé, mais
seulement après avoir vériﬁé que vous pouvez le faire
sans danger.
Au besoin, immobilisez votre véhicule avant
d’effectuer la manœuvre de contournement pour
ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité d’autres
personnes.

Plainte et requête
Vous avez une plainte ou une requête à adresser à la Municipalité à propos d’un ponceau, d’un fossé, de l’état des routes, de
l’aqueduc, d’un nid-de-poule, etc.?
Transmettez votre demande via 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.

Canalisation et fossé
Avant d’entamer des travaux de canalisation ou de remblais dans vos fossés, communiquez avec le Service des travaux
publics pour savoir si vous pouvez procéder. Il se peut que vous ayez besoin d’un certiﬁcat du ministère de l’Environnement.
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
Brigade bleue et
brigade verte
Après deux étés de circulation de
la brigade bleue aﬁn de faire de la
sensibilisation à la règlementation
et à l’économie d’eau potable, voilà
que la municipalité met en place une
brigade verte aﬁn de réaliser la même
opération pour la sensibilisation de
la règlementation sur la gestion des
matières résiduelles et d’accompagner
les citoyens dans l’amélioration du tri.

Gestion de l’eau
Voici des solutions simples pour diminuer votre
utilisation d’eau à l’extérieur durant l’été :
• Utilisez un balai pour nettoyer les trottoirs et les entrées
extérieures;
• Couvrez la piscine avec une toile solaire aﬁn de réduire
l’évaporation de l’eau;
• Ne laissez pas couler l’eau d’un boyau d’arrosage
inutilement;
• Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie;
• Nettoyez votre véhicule avec une éponge et un seau d’eau;
• Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou
sur le gazon;
• Évitez d’arroser inutilement la pelouse et les haies;
• Respectez les plages horaires de la réglementation
municipale pour arroser votre pelouse ou vos plantes.

Rappel règlementaire
Du 1er mai au 1er novembre les arroseurs automatiques
reliés à l’aqueduc municipal sont permis uniquement :

• pour les propriétés au numéro civique pair : les lundis et
les jeudis, entre 21 h et 23 h.
• pour les propriétés au numéro civique impair : les mardis
et les vendredis, entre 21 h et 23 h.

Programme de rénovation Québec
Si vous envisagez des travaux de rénovation majeure sur
votre résidence dans le noyau villageois, c’est le temps de
préparer votre demande pour le Programme Rénovation
Québec. Pour les résidences sur la rue Principale entre le
Pétro-Canada et le chemin Saint-Norbert, communiquez
avec le Service d’urbanisme aﬁn de vériﬁer votre admissibilité
et pour déterminer les étapes aﬁn de déposer votre dossier.
Grâce au soutien de la Société d’habitation du Québec, vous
pourriez bénéﬁcier d’une subvention allant jusqu’à 40 000 $.
450 889-5589 poste 7714
planiﬁcation@st-felix-de-valois.com

Arrosage d’une nouvelle pelouse et remplissage de piscine!
Le permis est gratuit, mais faites-en la demande
au moins 48 h ouvrables à l’avance!

Service d’urbanisme / urbanisme@st-felix-de-valois.com
ou 450 889-5589

. 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
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ENVIRONNEMENT

Vous êtes nouveaux résidents
depuis le 14 décembre 2020?
Demandez votre trousse d’accueil!

DÉMÉNAGEMENT
Déchets et encombrants

communications@st-felix-de-valois.com
Avec la période des déménagements qui approche, notez que vous devez disposer de vos
encombrants (qui n’entrent pas dans vos bacs de matières résiduelles le couvercle fermé) à
l’écocentre municipal situé au 4400, rue Beaudry.
La Municipalité n’offre pas de collecte d’encombrant généralisée. Le service est offert selon le principe de l’utilisateur-payeur et est régi
selon le Règlement sur la tariﬁcation des services municipaux. Pour un ramassage de moins d’une heure nécessitant un seul employé, le
tarif de base est de 45 $. Aﬁn de vous renseigner sur la disponibilité et les coûts du service selon vos besoins, vous pouvez communiquer
avec la réception au 450 889-5589 poste 7700.
Nous vous invitons à consulter l’application Ça va où? pour vous aider dans vos questionnements sur le tri des matières et des lieux pour
disposer de certains déchets ultimes qui ne sont pas acceptés à l’écocentre (seringue, médicament périmé, pneu, etc.)
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation

Un à trois bacs!
Pour faire la demande d’un nouveau bac, pour une demande de remplacement pour cause
de bris ou pour demander un bac supplémentaire pour famille nombreuse (4 enfants et
plus), communiquez avec le Service de la taxation. Notez que le camion ne collecte que
les bacs de la Municipalité.
Téléphone : 450-889-5589 poste 7711 ou par courriel à taxation@st-felix-de-valois.com.
N’oubliez pas de communiquer au Service de la taxation votre changement d’adresse si
vous demeurez propriétaires à Saint-Félix-de-Valois mais n’y résidez pas.

Transport et covoiturage
Boniﬁcation de la plateforme Embarque Lanaudière!

Covoiturage – NOUVEAUTÉ!
L’outil de planiﬁcation a été amélioré grâce à l’intégration d’un agrégateur qui affiche maintenant les offres de covoiturage de :
Covoiturage.ca, AmigoExpress, EckoRide et Poparide.

Planiﬁcateur de trajet – NOUVEAUTÉ!
Cette nouvelle fonctionnalité affiche les différentes possibilités de déplacement entre deux lieux.
Employeurs proactifs - NOUVEAUTÉ!
Une nouvelle section mettant en vedette les organisations exemplaires s’est ajoutée à la plateforme Embarque Lanaudière!
Découvrez les autres outils! www.embarquelanaudiere.ca

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

16

LOISIRS
Un 1er juillet varié
Le 1er juillet se vit de toutes sortes de façons: célébrations,
vacances, travail, déménagement, etc.
Soumettez une photo pour illustrer votre 1er juillet et courez
la chance de gagner l’un des 4 certiﬁcats-cadeaux de 250 $
pour l’une des quincailleries de la municipalité!
Envoyez votre photo à loisirs@st-felix-de-valois.com d’ici le
2 juillet 10 h.
*pour les résidents de Saint-Félix-de-Valois uniquement.

Cyclo-mardis
Ce sera le retour des cyclo-mardis en juillet!

Camp de jour
Le camp de jour estival se tiendra du 28 juin au 20 août
2021. Aﬁn de respecter les consignes de la santé publique,
le centre Pierre-Dalcourt sera réservé exclusivement aux
activités du camp de jour. Nous invitons les parents à prendre
connaissance des mesures en place dans les communications
qui leur seront envoyées par courriel.

Départ de la halte cycliste Desjardins (avenue Cézanne, coin
avenue Chagall)

Les mardis à 18 h 30 / Dates et circuits à déterminer
Préparez vos vélos!

Rappel : 3e versement : mercredi 23 juin
L’inscription de l’enfant sera annulée si le paiement complet
n’a pas été reçu avant le début du camp. Il sera possible de
prendre une entente aﬁn d’étirer les versements pour les
familles qui en auront besoin.

Soutien en loisirs
La Politique de reconnaissance et de soutien à la
communauté adoptée en 2019 propose deux programmes
de soutien à la pratique du loisir qui s’adressent directement
aux citoyens: soutien aux inscriptions de loisirs et soutien aux
compétitions. De plus, le soutien du Comptoir vestimentaire
permet le remboursement complet d’une inscription valide
aux personnes qui répondent aux critères du programme
Accès-Loisirs.
Vous pourriez bénéﬁcier de 20 % de remboursement
jusqu’à 250 $ pour une inscription de loisir et de 10 %
de remboursement jusqu’à 100 $ pour l’inscription aux
compétitions.
Découvrez les critères d’admissibilité et les formulaires :
https://www.st-felix-de-valois.com/loisirs-culture-et-viecommunautaire/loisirs/soutien-en-loisirs/

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
Inauguration des plateaux
Dans le cadre du Déﬁ Ensemble, tout va mieux de participACTION,
Saint-Félix-de-Valois inaugure trois nouveaux plateaux!

Inscription obligatoire : via www.sport-plus.com • 450 889-5589 poste 7762 ou à loisirs@st-felix-de-valois.com
Les activités et les groupes sont conçus aﬁn de répondre aux consignes sanitaires en vigueur.
Basketball
Terrain de pétanque
5 juin de 13 h à 16 h
parc Pierre-Dalcourt
• Ateliers mini-basket en groupe (30
minutes par atelier)

Sentiers de plein air
19 juin de 13 h à 16 h
990 chemin de la Pointe-à-Roméo
• Inauguration officielle
et dévoilement des partenaires
• Initiation au vélo
de montagne par Para’s’cool. Il y aura une
ﬂotte de vélo sur place
(fatbike) / Chaque participant doit avoir son
casque et ses gants. (30
minutes par atelier)
• Visite des sentiers
avec Yvan Perreault,
formateur en comestible sauvage nordique.
Départ à 13h, possibilité d’ajouter un second
groupe à 15h.

29 juin à 18 h
parc Pierre-Dalcourt
• Inauguration officielle
et dévoilement des
partenaires
• Mini tournoi avec le
club de pétanque de
Saint-Félix

Surveillez la programmation estivale!
Félix en Fête
14 août 2021 de 12 h à 18 h – parc Pierre-Dalcourt

Vendredis en musique
Détails à venir!

Cinéma en plein air
4, 11 et 18 août à partir de 20 h 30 – parc Pierre-Dalcourt
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CULTURE
Le choix de
la bibliothécaire

Fête nationale
Vivre le Québec - Tissé serré!
23 juin et 24 juin
• Discours patriotique (en direct de la page Facebook)
• Pavoisement (réservez votre trousse d’ici le 18 juin)
• Rallye familial du 23 juin midi au 24 juin 21 h
• Spectacle mobile avec le Mixbus le 24 juin dès 16 h*
*Également disponible en direct sur Facebook avec
caméra 360˚
Pour réserver votre trousse de pavoisement (drapeau,
ballons, affiches, etc.) écrivez à l’adresse loisirs@
st-felix-de-valois.com en mentionnant votre nom
complet, adresse civique et numéro de téléphone.
Date limite 18 juin.

« Depuis plusieurs mois
déjà nous travaillons à
concevoir une nouvelle
offre de service : le prêt
de trousses de lecture.
Ces trousses ont été conçues selon trois orientations :
répondre à un besoin particulier, favoriser les acquis
nécessaires à l’entrée à l’école et les grands thèmes
demandés par les professeurs et les parents de la
municipalité. Présentement, sur demande, les parents
peuvent emprunter les trousses répondant à un
besoin particulier, visite chez le dentiste, l’hôpital,
la séparation, le deuil, la venue de deuxième enfant,
l’heure du coucher, etc. Un sujet très estival, le
déménagement. Déménager est souvent une source de
stress pour toute la famille. Ce changement peut être
difficile pour un jeune enfant, car il ne comprend pas
toujours les raisons du déménagement. Il est toutefois
possible de préparer son enfant pour diminuer le stress
d’un déménagement. Cette trousse composée de dix
livres et de ﬁches d’activités préparera votre enfant à
ce grand changement. » - Suzie

Une démarche de politique culturelle
s’en vient!
C’est l’occasion de participer activement à développer la
vision culturelle de votre Municipalité. À suivre au
cours des prochains mois!
La bibliothèque sera fermée pour les vacances de la construction,
donc du jeudi 15 juillet 16 h au lundi 2 août 18 h. Bonnes vacances!
Ginette et Mario Rainville inc.
940, Principale, St-Côme,
Qc J0K 2B0
Tél.: 450 883-5593 • Fax: 450 883-2582

Courriel: tra08731stcome@sobeys.com

Heure du conte
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CAPSULE D’HISTOIRE
50 ans du Domaine Sentinelle
« Le site futuriste à caractère antique ». C’est ainsi qu’on décrivait le camping Domaine Sentinelle
à sa première saison, en 1971. Depuis 50 ans, la famille Carbonneau poursuit son expansion
récréotouristique, constamment soucieuse d’en offrir plus à sa clientèle. Proﬁtons donc de cet
anniversaire pour explorer les origines d’une activité hautement prisée des grands comme des petits.
Ici comme en Europe, avant la Première Guerre mondiale, le camping est pratiqué essentiellement
par des hommes de la haute société voulant quitter pour un temps l’air pollué des grandes villes et
incarné par l’idéal de la Grèce antique « un esprit sain dans un corps sain ».
Plusieurs associations se créent. La Young Men’s Christian, un mouvement protestant anglais, fonde
en France en 1844 la Coopérative d’Excursion qui propose aux jeunes gens une nouvelle expérience :
camper par leurs propres moyens. En 1875, la première véritable association de campeurs voit le
jour : l’Association of Cycle Campers. Elle est mentionnée pour la première fois en France dans un
article qui rapporte les méthodes de camping des aristocrates anglais qui se déplacent en roulottes
à travers leurs immenses propriétés.

Dans l’entre-deux-guerres, deux visions se développent : les organisations et les scouts. Les organisations comme le Touring Club
de France publient des guides à destination des campeurs, puis opèrent des terrains de camping. La seconde vision est celle du
scoutisme, l’une des formes les plus traditionnelles de camping et son mode de vie « à la dure » aﬁn de préparer les jeunes garçons
à une éventuelle guerre.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens ont davantage de temps et d’argent à investir
et les énormes surplus d’équipement militaire envahissent le marché (tentes, sacs à dos, sacs de
couchage). Les gouvernements cèdent des terres désignées, situées dans des parcs nationaux et
provinciaux, pour qu’on y aménage des campings et à partir de 1960, des campings sont aménagés
tous les 160 km le long de la route transcanadienne.
Par la suite, l’Association des terrains de camping du Québec est fondée en 1962. « Devant la poussée
herculéenne du tourisme vers le camping, il est grand temps que la province […] se mette au pas pour
garder chez elle les adeptes du camping et attirer les 7 millions d’Américains qui sont friands de la
vie au grand air ».
L’épopée du Domaine Sentinelle commence en 1971 quand Raymond Carbonneau fait l’acquisition
de trois terres de 1 500 000 pieds² aﬁn de développer un centre récréotouristique. Avec déjà 38 sites
en place, le camping en pleine expansion accueille une clientèle diversiﬁée : clubs sportifs, festivals
country, mariages et réceptions. En 1975, l’entreprise offre plus de 160 terrains pour campeurs
voyageurs et saisonniers. Poursuivants sa quête d’évolution, un parc de maisons unimodulaires est
construit pour loger des clients tout au long de l’année. De 1992 à 2010, le Domaine poursuit son
développement et la diversiﬁcation de ses services jusqu’à atteindre 410 sites et une gamme complète
d’activités, d’installations et de bâtiments de service. En 2005, M. Carbonneau transfère l’entreprise
à ses ﬁls David et Pascal. Une nouvelle phase de croissance est en cours depuis l’acquisition d’un
nouveau terrain en 2020.
Bon camping et bonnes célébrations!
Photos :
Piscine : Souvenir d’une journée chaude vers 1975 ©Domaine Sentinelle
Journaux : Découpure provenant de 1971, lors de la première saison du Domaine Sentinelle ©Domaine Sentinelle
Vieille grande : La première salle de réception du camping, la « Vieille grange » et l’entrée du camping, en 1971. ©Domaine Sentinelle
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Merci de faire confiance à
Rainville
St-Félix-de-Valois 450-889-4747
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ZONE SCOLAIRE

Zone Érablière
Durant les deux derniers mois, quelques activités ont particulièrement retenu mon attention :
Pour souligner la fête de Pâques, les élèves de première et deuxième secondaire ont eu la chance d’avoir la visite
du lapin de Pâques, de confectionner des paniers thématiques, etc.
En avril, les élèves ont pu explorer un monde numérique grâce à des casques de réalité virtuelle. De plus, à l’heure
du dîner, les étudiants ont pu aller s’amuser en groupe lors d’une kermesse organisée par Josée (technicienne
d’intervention en loisirs), aidée par certains élèves. Quelques prix ont été remis aux participants.
Pour la journée internationale du Jour de la Terre, plusieurs affiches ont été posées dans l’école aﬁn de sensibiliser
les jeunes à cette cause si importante pour notre avenir.
La dernière chose qui a retenu mon attention est les collations qui sont distribuées gratuitement aux élèves
le matin. En effet, en arrivant le matin, toute personne n’ayant pas déjeuné ou ayant simplement une fringale
peuvent bénéﬁcier de certains aliments gracieusement offerts.
Pour conclure, ces deux derniers mois ont tenu notre école bien occupée
aﬁn de nous garder motivés jusqu’à la ﬁn de l’année qui ne tardera pas à se
monter le bout du nez. Nous sommes bien chanceux d’avoir accès à tous
ces beaux projets.
Bonne ﬁn d’année scolaire !
Elizabeth Joly

Carburant pour la ﬁn!
C’est l’heure d’ajouter du carburant dans le réservoir d’efforts de nos jeunes!
En route vers la ﬁn de l’année scolaire, les jeunes et les adultes en formation
ont besoin de vous. En cette période de sprint ﬁnal, le temps consacré aux
études peut parfois :
• Affecter la conciliation études-travail;
• Causer du stress et de l’anxiété;
• Bouleverser les habitudes de vie
(alimentation, sommeil, activité physique, etc.);
• Diminuer l’estime de soi.
Ensemble, rappelons-leur que, malgré la fatigue et les difficultés rencontrées
cette année, la ligne d’arrivée n’est plus très loin!

La réalisation et ll’impression
impression de ccette revue est faite par

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

21

AFEAS

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Responsable : Madame Louise Hénault, présidente
Téléphone : 450 889-7502
ÂGE D’OR – CLUB LES VIVE LA JOIE
Monsieur Gilles Gravel, président
Téléphone : 450 889-2941

4650, rue principale
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Situé à l’arrière du Presbytère
Téléphone : 450 889-2667

CENTRE AU CŒUR DES FEMMES

Responsable : Madame Danielle Brien (anciennement
Mme Denise Robert)
Téléphone : 450 889-2486

60, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha,
QC, J0K 2S0
tél: 450-886-9171
télécopie: 450-886-1789
centreaucoeurdesfemmes@gmail.com

CENTRE D’ALPHABÉTISATION POPULAIRE
DE LA MATAWINIE EST (CAPME)
461, chemin de Joliette, suite 203,
Saint-Félix-de-Valois
tél: 450-889-1912
info@formationcapme.org

CUISINES COLLECTIVES

DÉFI-FAMILLE
244, rue Ste-Louise
Saint-Jean-de-Matha (Québec) J0K 2S0
Téléphone : 450 886-0458
Courriel : deﬁadmin@bellnet.ca

LA CROISÉE DE LA MATAWINIE
30, chemin de Joliette, St-Félix-de-Valois
https://www.facebook.com/CroiseeMatawinie/

CHEVALIERS DE COLOMB

MAISON D’ACCUEIL LA TRAVERSE

Conseil de 4220 – St-Félix-de-Valois
4680, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-2114
Courriel : cdec4220@hotmail.com
Site Web : chevaliersdecolombstfelixdevalois.org

S.O.S. violence conjugale
1-800-363-9010

CŒURS SOLIDAIRES
Responsable : Madame Danielle Brien
Téléphone : 450 889-2486

Maison d’accueil La Traverse
Téléphone : 450-759-5882
Courriel : la_traverse@bellnet.ca
www.maisonlatraverse.org

MAISON DES JEUNES
5271, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-1354
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VIE COMMUNAUTAIRE

20 juin ;
Joyeuse fête
des Pères!

Félix en fleur

AINÉS
Consultation MADA
La Municipalité est en mise à jour du plan d’action de la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Participez
aux consultations du 7 au 28 juin 2021 !
Des formulaires papiers seront disponibles à la mairie à
partir du 7 juin.

Félix en ﬂeur
C’est le retour du concours Félix en ﬂeur. Préparez vos
aménagements, de nouvelles catégories seront déployées
cette année :
- Aménagement de l’année – résidentiel
- Aménagement de l’année – commercial
- Amélioration de l’année

15 juin

- Balcons et jardinières

Journée contre la maltraitance des aînés

Pour les résidents de Saint-Félix-de-Valois uniquement,
vous avez jusqu’au 20 août pour soumettre vos photos.
Pour les règlements du concours, les détails des prix et
les informations pour participer : https://www.st-felix-devalois.com/loisirs-culture-et-vie-communautaire/loisirs/
activites/

Plusieurs ressources
la maltraitance :

sont

offertes

pour

contrer

• Programme pair : service gratuit et personnalisé d’appels
automatisés qui joint les aînés quotidiennement pour
s’assurer de leur bon état de santé. 1-888-882-1086
• Ligne Aide Abus Aînés 1 888 489-2287
• Régime de protection du Curateur publique du Québec
: en cas d’incapacité, un mandat de protection peut être
demandé aﬁn de déterminer une tutelle, une curatelle ou
un régime de conseiller majeur aﬁn de veiller au bon soin
d’un proche.
Pour en apprendre plus : https://www.st-felix-devalois.com/loisirs-culture-et-vie-communautaire/viecommunautaire/aines/

VIE COMMUNAUTAIRE
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Élection municipale

Bénévoles de l’année

Il y aura des élections municipales le 7 novembre 2021.
À Saint-Félix-de-Valois, c’est donc 1 poste de maire ou
mairesse et 6 postes de conseiller ou conseillère qu’il
faudra pourvoir.

Lors de la Soirée des bénévoles tenues le 23 avril
dernier, Mme Audrey Boisjoly, mairesse, a remis
les prix des bénévoles de l’année. Nous tenons à
remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles
qui s’impliquent dans leur communauté et féliciter les
récipiendaires des prix :
Prix Bénévole recrue, Mme Denise Sauvageau de
l’AFÉAS.

Recrutement
La Municipalité est à la recherche de personnes
motivées et rigoureuses aﬁn de compléter son équipe
de travailleurs pour la tenue de l’élection. Si le déﬁ
vous intéresse, transmettez-nous vos coordonnées et
la source de votre motivation à l’adresse greffe@Stfelix-de-valois.com. Notez que le travail électoral est
rémunéré.

S’engager?
Il est important de bien comprendre le milieu municipal
aﬁn de participer activement à la vie démocratique de
votre milieu.
Pour plus d’information ou si vous avez des questions :
jemepresente.gouv.qc.ca ou par téléphone
1 844 844-8466

Prix Bénévole de l’année 2020, Mme Lucie Dumont du
Comptoir vestimentaire.

Formations
Des séances d’information abordant l’organisation
municipale et le rôle des personnes élues sont même
offertes pour vous aider à faire le saut.
15 juin de 19 h à 20 h 30
Pour plus d’information : https://www.st-felix-devalois.com/municipalite/vie-democratique/elections/

Prix Grand bénévole, M. Denis Lépine des Chevaliers
de Colomb.

AGA du Centre de prévention du suicide de
Lanaudière 20e anniversaire le 16 juin à 18 h 30 en
visio conférence, sous le thème Une soirée de gala.
Inscription au plus tard le 10 juin 2021
www.cps-lanaudiere.org.

Donner sans recevoir
Le projet de la Félicienne Chantal Dupont aﬁn d’amasser des fonds
pour l’Opération Enfant Soleil a culminé par son passage sur les ondes
de TVA le 30 mai dernier lors du téléthon pour la cause. Pour l’année
2020-2021, c’est 1857,20 $ qui ont été amassés. Elle tient à remercier
tous ceux et celles qui ont contribué à son projet. Donner sans recevoir
est là pour rester. Chaque année, Chantal choisira de soutenir une
nouvelle cause. @donnersansrecevoir

