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MOT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Chères Féliciennes, chers Féliciens,
En cette période d’élections municipales, c’est avec plaisir que je prends la relève du mot de
la mairesse pour vous inviter à remplir votre rôle de citoyen lors de l’élection du 7 novembre
prochain.
Votre municipalité est votre gouvernement de proximité. Nous traitons un ensemble de
services qui ont un impact direct sur votre vie quotidienne et sur celle de votre communauté :
la taxation, les travaux publics, l’hygiène du milieu, l’écocentre, les matières résiduelles, la
voirie, les égouts, l’aqueduc, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la règlementation,
les communications, les loisirs, la culture, la vie communautaire, le greffe, la police, le
service de protection et d’intervention d’urgence, le contrôle animalier, etc.
La participation au processus démocratique est donc essentielle, comme électeur tout
comme candidat, car les élues et élus réunis en conseil représentent la population et ils
prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité. La composition
du conseil municipal détermine la voie qu’empruntera votre Municipalité au cours des
prochaines années.

Jeannoé Lamontagne
Président d’élection

Je vous invite donc à vous informer des propositions des candidates et
candidats avec intérêt et à exercer votre droit de vote lors des journées de vote par anticipation les
30 et 31 octobre, ou le jour du scrutin du 7 novembre. L’ensemble des informations concernant
l’horaire et les coordonnées des bureaux de scrutin se trouvent en page 4 de votre Félicien ou sur
la page www.st-felix-de-valois.com/elections.

Site Web :

st-felix-de-valois.com

Bonne campagne!

Page Facebook

Jeannoé Lamontagne

Municipalité
de Saint-Félix

Président d’élection

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
450-889-5589
Horaire régulier
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 sortant
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.

Nos bureaux seront fermés le 11 novembre
à l’occasion du Jour du Souvenir.

Prochaine parution du bulletin :
Décembre 2021
Date de tombée
5 novembre 2021
Tirage
3500

Les séances sont accessibles au public selon les mesures sanitaires en vigueur et sont archivées
sur le site Internet à l’adresse www.st-felix-de-valois.com/vie-democratique/seances/.

Prochaines séances du conseil
15 novembre / 13 décembre

Échéances taxes municipales : La dernière échéance pour le paiement de votre compte de
taxes 2021 était le 13 septembre dernier. Si vous avez toujours un solde actif, communiquez
sans attendre avec la Service de la taxation aﬁn de régulariser votre situation pour vous éviter
des frais. 450 889-5589 poste 7711 ou par courriel taxation@st-felix-de-valois.com

SÉANCES DU CONSEIL
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Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 9 août et le 13 septembre, ainsi qu’une séance extraordinaire
le 30 août, et une séance extraordinaire sur-le-champ le 7 septembre.
En bref :
Concernant l’administration, il y a eu le dépôt de la programmation de
la TECQ qui permet de ﬁnancer à hauteur de 3,8 M$ plusieurs travaux :
rang Saint-Martin, rue Principale, croissants Monique et Jacline, rues
des Sables et Athéna. Le conseil a également adopté le budget et la
rémunération du personnel électoral. Le conseil a approuvé la création
et l’affichage d’un poste de direction des ﬁnances.

En urbanisme, il y a eu l’approbation de neuf demandes de PIIA et une dérogation mineure. De plus, cinq demandes
de PIIA dans le Projet Faubourg Saint-Félix ont été modiﬁées pour ajouter un revêtement incombustible sur les côtés
rapprochés des bâtiments accessoires. Le conseil a également adopté la résolution ﬁnale du PPCMOI 2021-028 pour
un projet de 64 logements sur le chemin Barrette. Le conseil a également adopté le règlement 425-2021 visant à
autoriser et encadrer la garde de poules sur le territoire de la municipalité.

En sécurité publique, les programmes de prévention, formation, santé et sécurité, entretien et alimentation en eau
ont été adoptés aﬁn de répondre à la volonté de la MRC de Matawinie d’adopter le schéma de couverture de risque
d’incendie d’ici la ﬁn de l’année. Deux demandes en lien avec la politique d’apaisement de la circulation ont été
déposées au ministère des Transports du Québec. Une concernant la sortie du Domaine des Beaux-Arts aﬁn d’améliorer
la ﬂuidité de la circulation et l’autre pour réduire la vitesse du chemin de Saint-Gabriel.

Du côté des travaux publics, il y a eu des octrois de contrats pour la réfection et le contrôle des matériaux du chemin
de Saint-Norbert; pour le mobilier du parc du Domaine-Crevier; pour l’ingénierie de la rue des Chasseurs, de l’avenue
Émery et de l’égoût du rang Sainte-Marie; pour une assistance technique en hydrogéologie pour la recherche d’eau
potable; pour l’aménagement du parc Pierre-Dalcourt et la plantation d’arbres; ainsi que pour la surveillance de la
phase 2 des Vallons. De plus, l’achat de sel de déglaçage en vrac a été octroyé à Compass minerals à 77,53$ / tonne
métrique. Le conseil a également approuvé plusieurs cahiers des charges pour la poursuite des projets de prolongation
de la rue Henri-L.-Chevrette et de la patinoire couverte.

En loisirs, culture et communications, il y a eu l’embauche d’une préposée à la bibliothèque qui a permis l’adoption du
règlement 427-2021 proposant un nouvel horaire de 31 heures semaine. Le conseil a entériné les demandes de soutien
en lien avec la politique de reconnaissance et de soutien à la communauté pour un total de 1730 $. Finalement, les
surveillants des gymnases pour la programmation d’automne des loisirs ont été embauchés. Il s’agit de Félix Lapointe,
Florence Legault et Julie Grenier.

*

juliekovacs.com

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

4

ACTUALITÉS
Élection municipale du 7 novembre 2021
Uniquement pour les districts 4 et 5
District 4 : Pierre Lépicier (Sortant de ce poste) - Saint-Félix ensemble
Jean-Claude Théorêt
District 5 : Ingrid Haegeman - Saint-Félix Ensemble
Gyslain Loyer (Sortant d’un autre poste)
Jours de vote par anticipation

30 et 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h

Jour du scrutin

7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h

Bureaux de vote : mairie de Saint-Félix-de-Valois, située au 600 chemin de Joliette
Vote par correspondance
Si vous résidez dans un établissement de santé, que vous êtes incapables de vous déplacer pour des raisons de santé ou
vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne, ou que vous devez
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement de la santé publique, vous êtes admissibles pour le vote par
correspondance.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. Les bulletins seront expédiés à partir du 4 octobre 2021.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.
Pour plus de détails, consultez la page www.st-felix-de-valois.com/elections ou communiquez avec le président d’élection :
450 889-5589 poste 7701
Président d’élection – Jeannoé Lamontagne / 600, ch. de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, J0K 2M0 / 450 889-5589

PROGRAMMATION ESTIVALE
C’est une programmation dense et diversiﬁée qui a été offerte cet été à Saint-Félix-de-Valois. En plus du camp de jour,
c’était le retour des cyclo-mardis, des cinémas plein air, de Félix en fête et des Vendredis en musique.

Vendredi en musique

Camp de jour

Félix en fête

5

ACTUALITÉS
Planiﬁcation stratégique de la MRC
La MRC de Matawinie a dévoilé le 24 août sa planiﬁcation stratégique
pour renforcer l’identité entrepreneuriale de la Matawinie, soutenir les
entreprises existantes tous secteurs confondus. Cette initiative baptisée La
révolution verte, des racines à la cime consiste essentiellement à conduire
un développement durable reposant sur des innovations industrielles
prometteuses et écologiques dans des secteurs économiques présents et
forts en Matawinie.

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ

Nouvel abribus

C’était la semaine de la
Municipalité du 12 au
18 septembre dernier.
Plusieurs projets dans
la thématique « Ma
municipalité, ma qualité
de vie » ont été présentés
à cette occasion :

Au cours de la dernière année,
la Municipalité a demandé
l’ajout d’un nouvel arrêt avec
abribus sur le circuit d’autobus
régional #32. Celui-ci vient
d’être installé sur la rue HenriL.-Chevrette aﬁn de desservir
les nouveaux développements
immobiliers dans Faubourg SaintFélix, ainsi que la clientèle de la
Résidence Ramsay. Cette boniﬁcation de service était une
demande du plan d’action de la démarche MADA.

Inauguration des sentiers
Les nouveaux sentiers
de plein air ont été
officiellement inaugurés.
Accessibles depuis janvier
dernier, les 18 km de
sentiers de randonnée,
vélo de montagne, ski
de fond, raquette et
fatbike, ont été inaugurés
en présence de la mairesse Audrey Boisjoly, du député
de Berthier Maskinongé Yves Perron, des conseillers
municipaux Pierre Lépicier et Luc Ducharme. Ainsi qu’avec
les partenaires du projet : les pharmaciens propriétaires
affiliés à Familiprix Hugo Flamand et Alexandre Comtois et
le copropriétaire du Groupe Sentinelle David Carbonneau.
Plusieurs membres de la famille Benny étaient également
de la fête avec le camion de rue Benny&Co.

Bornes de recharge
Deux nouvelles bornes
de recharge pour
véhicules électriques
ont été installées dans le
stationnement de la mairie
en cours d’été grâce au
programme Roulez Vert
– Branché au travail du
Gouvernement du Québec. Cela double le déploiement de
l’offre au Circuit électrique.

Aire de détente à l’École secondaire
de l’Érablière
La Municipalité
investit également
dans la boniﬁcation
des milieux de vie
scolaire. Une aire de
détente extérieure a
ainsi été aménagée
à l’École secondaire
de l’Érablière
l’an dernier et
est rapidement
devenue très populaire durant la pandémie, autant lors
des récréations que pour des classes extérieures. De plus,
l’école primaire des Moulins est actuellement en travaux
pour boniﬁer ses deux cours d’école avec le soutien de la
Municipalité.

Nouvel horaire de la bibliothèque

Développement résidentiel

Suite à une consultation des citoyens à propos de la
bibliothèque et pour répondre à une demande du ministère
de la Culture pour un projet de rénovation, la Municipalité
vient d’augmenter l’offre de service en ouvrant 7 heures
de plus par semaine et en ajustant les plages d’ouverture
pour répondre aux demandes des citoyens et des nombreux
groupes scolaires qui fréquentent la bibliothèque. De plus, la
Municipalité vient d’embaucher une nouvelle préposée à la
bibliothèque. Découvrez l’horaire en page 19.

La pandémie a exercé beaucoup de pression sur le marché
immobilier. La Municipalité poursuit son développement en
stimulant le développement dans les projets déjà existants.
Il y a beaucoup d’activités dans le projet des Vallons et
dans le secteur du bas du village dont la revitalisation est
l’un des objectifs importants de la planiﬁcation stratégique.
Dans le projet Faubourg St-Félix, la rue Girard est apparue,
en hommage à l’importance de la famille Girard dans le
développement de la communauté.
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CHRONIQUE SANTÉ
Le pneumocoque, ou Streptococcus pneumoniae de son nom scientiﬁque,
est une des nombreuses bactéries qui peuvent nous rendre la vie difficile
pendant les mois les plus froids de l’année. En effet, cette bactérie est
responsable des maladies communes comme les otites, les sinusites et les
bronchites, mais on la voit surtout dans des infections plus graves comme
les pneumonies.

Julie Thibodeau & Priscillia Roy

Que ressent-on quand on a une pneumonie?
De la toux avec du mucus épais, de la ﬁèvre, des frissons, de l’essoufflement
et/ou des douleurs thoraciques.
Est-ce une simple grippe? Pas du tout!
Les complications de la pneumonie sont plus sévères que celles de la
grippe.
L’infection peut passer du poumon dans le sang et se généraliser, ou conduire à une insuffisance
respiratoire, entraînant l’hospitalisation.

Propriétaires
620, chemin Joliette,
St-Félix-de-Valois, Qc
J0K 2M0
Tél.: 450 889-5527
Fax labo.: 450 889-7560
Fax admin.: 450 889-4952

Que peut-on faire?
Bien sûr, les recommandations de base sont l’hygiène: se laver les mains avec du savon, éviter
les contacts trop rapprochés. Cependant, la défense la plus efficace serait un vaccin contre le
pneumocoque. Un vaccin bien connu et sécuritaire pour la population, que nous utilisons depuis
1983, est le Pneumovax-23© (vaccin non-conjugué). Il est couvert par la RAMQ.
Le vaccin vise :
• Toutes personnes de 65 ans et plus
• Toutes personnes de 2 à 64 ans avec ces conditions :
- Asplénie - Immunosuppression - Maladie pulmonaire: FK, bronchite chronique, emphysème, BDP
- Maladie cardiaque: IC, cardiomyopathie, cardiopathie cyanogène, Diabète) - Maladie hépatique: alcoolisme, porteur
HepB ou HepC, cirrhose
Un autre vaccin est aussi disponible : le Prevnar 13©
Les vaccins aident notre corps à reconnaître les virus et les bactéries et à se défendre contre eux en fabriquant des substances
spéciales (les anticorps). Notre système immunitaire peut se souvenir de ces assaillants et les combattre s’ils reviennent à la
charge plus tard.
Prevnar 13© est un vaccin conjugué (plus efficace) qui aide le corps à fabriquer ses propres anticorps, aﬁn de contribuer à vous
protéger contre 13 types de la bactérie Streptococcus pneumoniæ ces 13 souches sont les plus susceptibles de causer des
complications.
Si vous présentez une des conditions suivantes, le vaccin est fortement recommandé pour vous.
• Maladie cœliaque (entéropathie au gluten).
• Entéropathies inﬂammatoires (colite ulcéreuse et maladie de Crohn).
• Toutes personnes immunosupprimées
• Toutes personnes greffées
Une question souvent posée:
Puis-je recevoir le vaccin Prevnar 13© même si j’ai reçu antérieurement le vaccin pneumovax 23© ???
Oui. Si la vaccination par le Prevnar 13© est envisagée, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande
aux adultes de 65 ans ou plus de le recevoir au moins un an après la dernière dose du vaccin Pneumovax 23©.
La combinaison des 2 vaccins offre une couverture vaccinale optimale face au pneumocoque.
N’hésitez-pas, contactez-nous pour toutes questions ou pour prendre rendez-vous!

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE CHAMBRE DE COMMERCE
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Chers membres,



Plusieurs d’entre vous doivent vivre depuis déjà plus d’une année avec une pénurie de
main-d’œuvre et la situation ne semble pas vouloir se stabiliser dans un proche avenir.
Malheureusement, cette pénurie touche tous les secteurs, personne n’est épargné, il faut user
de stratégie et d’imagination pour répondre aux besoins des clients.
Nos politiciens ont proﬁté de leurs campagnes électorales, fédérales ou municipales, pour
nous présenter leurs solutions et initiatives, cependant vous n’êtes pas dupes et comprenez que
malgré le bon vouloir, ce problème n’est pas d’hier et il n’est pas près de se résorber.
Certains ont diminué leurs heures d’ouverture, d’autres sont fermés certains jours, les entreprises
ont dû s’adapter et les clients aussi.

Certains d’entre vous se souviendront qu’il n’y a pas si longtemps, la plupart des commerces étaient fermés le dimanche,
les jeudis et vendredis soirs étaient les seuls jours où la plupart des commerces au service à la clientèle étaient ouverts.
Les gens mangeaient tout de même tous les jours et arrivaient à combler leurs besoins. L’humain a cette belle qualité de
pouvoir s’adapter, alors ne culpabilisez pas si vous devez réduire vos horaires d’ouverture, l’important est le service que vous
donnerez lorsque vous serez ouvert. Les gens comprendront, d’ailleurs ils comprennent déjà.



Je proﬁte de cette publication pour vous annoncer qu’après trois années en tant que présidente de la chambre de commerce
je passerai le ﬂambeau. J’ai travaillé fort aﬁn de faire bouger et évoluer votre chambre, je m’étais donné comme objectif de
rajeunir et moderniser votre chambre, certains projets ne sont pas tout à fait terminés, mais le seront sous peu.
Ce fut une expérience enrichissante pour moi, j’ai maintenant d’autres projets bénévoles qui me tiennent à cœur et auxquels
je souhaite y consacrer mon temps libre.
Au moment d’écrire ces lignes, je ne connais pas le nom de mon successeur, mais je suis certaine que vous le saurez sous peu.
Je vous souhaite un automne magniﬁque.
Votre présidente.
Julie Kovacs

Conseil d’administration
Présidente

Vice-président

Secrétaire-trésorier

Julie Kovacs

Hugo Flamand

Mario Rainville

Courriel
chambredecommerce@stfélixdevalois.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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Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a publié une liste de 10 propositions afin de
trouver des solutions au problème de la pénurie de personnel qui sévit au Québec.
Si les employeurs s’entendent à savoir que la solution à cet enjeu repose sur trois piliers
indissociables : la formation, l’innovation et l’augmentation du bassin de travailleurs, le CPQ
a poussé la réflexion plus loin en identifiant les solutions les plus concrètes et
complémentaires afin de régler la crise. Ce document propose entre autres de s’attaquer au
niveau de littératie et de numératie des travailleurs, de transformer l’assurance-emploi,
d’accroître la formation en entreprise et les investissements en innovation, de viser un virage
accru vers la diversité et de recourir davantage à l’immigration.
« Les employeurs déploient déjà plusieurs solutions, mais en vain : hausse des salaires,
ajout d’avantages sociaux, primes à l’embauche, inclusion d’activités sociales originales, etc.
Mais il faut faire plus, car il y a urgence d’agir. Aucune solution unique ne suffit, c’est plutôt la
combinaison de plusieurs moyens qui sera la voie à suivre pour contrer la crise de maind’œuvre au Québec », explique M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.
Publié dans une lettre ouverte dans La Presse +, M. Blackburn présente 10 solutions les
plus à même d’amoindrir les effets de la crise et d’espérer une véritable relance de tous les
secteurs, partout au Québec, tout en précisant que comme toute recette, il ne faut négliger
aucune étape ou viser des demi-mesures.
1. Valoriser l’excellence en innovation et en virage technologique afin que les
entreprises québécoises investissent dans les nouvelles technologies,
l’automatisation et la robotisation et ainsi gagner en productivité.
2. Améliorer le niveau de littératie et de numératie des travailleurs, réduisant par
exemple analphabétisme qui rend ardue toute possibilité de formation ou de
requalification afin de s’adapter à l’évolution technologique.
3. Miser sur l’entreprise comme lieu de formation en offrant aux employeurs un soutien
adéquat.
4. Attirer et retenir les travailleurs expérimentés en encourageant fiscalement, par
exemple, les 60-69 ans Québec qui veulent rester à l’emploi.
5. Faire de l’assurance-emploi un outil de formation en intégrant des mesures qui
inciteraient les prestataires à suivre des formations entre deux emplois.
6. Adapter les programmes pour les jeunes ni en emploi ni aux études ni en formation
(NEEF) par des suivis individualisés auprès des jeunes et de leurs employeurs
éventuels.
7. Accélérer le virage vers la diversité en incluant davantage les personnes de
minorités racisées, les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les
personnes judiciarisées ou issues de la communauté LGBTQ+ dans la recherche
d’emploi.
8. S’attaquer au défi de la reconnaissance des acquis et des compétences hors du
Québec par une meilleure collaboration entre le milieu de l’éducation, des
organismes d’aide à l’emploi et des employeurs pour mener à plus de certifications.
9. Adapter et mettre à jour le programme des travailleurs étrangers temporaires
(PTET), qui a pour but de répondre plus rapidement que les programmes
d’immigration permanente, aux besoins actuels des employeurs.
10. Ajuster les seuils d’immigration aux besoins de main-d’œuvre.
Le CPQ rappelait dans un communiqué que le taux de chômage est à un plancher historique
et le taux d’emplois atteint un sommet inégalé, alors que la province fracasse actuellement
un nouveau record de 181 030 postes vacants, chiffre en constante hausse.

Fermeture
temporaire

du Centre de services de Saint-Félix-de-Valois

À compter
du

4 octobre
2021

Solutions pendant les travaux
Visitez l’un de nos 8 centres de services :
9

Centre de services de Sainte-Mélanie
21, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie

18

Centre de services de Saint-Ambroise-de-Kildare
999, route 343, Saint-Ambroise-de-Kildare

11

Centre de services de Saint-Jean-de-Matha
75, rue Lessard, Saint-Jean-de-Matha

20

Centre de services Saint-Pierre
179, rue St-Pierre Sud, Joliette

15

Centre de service Notre-Dame-des-Prairies
1995, boulevard Firestone Est, Notre-Dame-des-Prairies

27

Centre de services de Saint-Alphonse-Rodriguez
789, rue Principale, Saint-Alphonse-Rodriguez

17

Centre de services Christ-Roi
100, rue du Juge-Guibault, Saint-Charles-Borromée

29

Centre de services de Saint-Liguori
850, rue Richard, Saint-Liguori

km

km

km

km

Bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé avec la Caisse mobile les
mardis et jeudis.
Deux guichets automatiques temporaires
permettant d’effectuer uniquement des
retraits sont accessibles en tout temps.

km

km

km

km

Les services-conseils sont offerts sur rendezvous, par téléphone ou en mode virtuel.
Les coffrets de sûreté demeurent accessibles
sur rendez-vous.

450 759-2422
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CHRONIQUE IMMOBILIÈRE
Vendre avec ou sans courtier ?
Lorsque vient le temps de vendre votre maison, plusieurs
d’entre vous se posent cette question.
Nous savons tous que plusieurs compagnies offrent des
sites internet et des photographes pour vous aider à
vendre votre maison pour un prix ﬁxe déterminé lors de
la signature du contrat.
Certains arrivent à leur objectif et d’autres pas.
Aujourd’hui avec internet, il est facile d’obtenir de
l’information en ligne qui peut vous aider à arriver
à votre but, et ce dans n’importe quelle sphère. Pas
besoin d’être un chef pour faire un gâteau, pas besoin
d’être coiffeuse pour appliquer une teinture, mais est-ce
que vous achetez un gâteau parce que vous n’êtes pas
capable d’en faire un?
Faire appel à un professionnel pour vendre son bien
le plus dispendieux est une bien bonne chose et pour
plusieurs raisons.
Un courtier immobilier est une personne formée pour
faire ce travail. De plus, il est payé seulement s’il
arrive au but. Il possède une assurance en cas d’erreur
et omission et il est souvent entouré d’un réseau de
professionnel pour faire le travail du début à la ﬁn.
S’offrir les services d’un courtier, c’est s’offrir une
personne qualiﬁée pour vendre votre maison dans les
règles de l’art.
En tant que courtier immobilier résidentiel, je suis
qualiﬁée pour vous accompagner dans la vente de votre
maison, je travaille avec une équipe de professionnels :
photographe, arpenteur, notaire, et plusieurs autres,
aﬁn de vous offrir le meilleur service qui soit. Vous aidez
à vendre c’est ce que je fais tous les jours depuis 9 ans.
Je fais équipe avec vous du jour un jusqu’à la signature
chez le notaire.
Vous avez envie d’en discuter, contactez-moi, je me ferai
un plaisir de répondre à vos interrogations.

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

MERCI
POUR VOTRE CONFIANCE!
Bonjour,
Je désire d’abord vous dire un énorme
MERCI! Merci à toutes les citoyennes
et tous les citoyens de BerthierMaskinongé qui m’ont accordé leur
conﬁance aﬁn de me permettre de
poursuivre le travail entamé depuis
deux ans. Merci aussi à celles et ceux
qui ont exercé leur droit de vote sans
m’appuyer. Votre participation est
essentielle à la vie démocratique. Je
m’assurerai d’être le député de toutes et tous au cours
des prochaines années. N’hésitez donc pas à contacter
notre bureau pour toute question en lien avec les services
gouvernementaux. Nous vous conseillerons sur la marche
à suivre et vous dirigerons vers les bonnes ressources au
besoin. Nous serons donc, comme nous l’avons démontré
au cours des deux dernières années, toujours au service
des citoyennes et des citoyens.
La campagne électorale qui prend ﬁn nous aura permis
de mettre en lumière notre travail et les dossiers que
nous désirons faire avancer dans les prochains mois. Je
relancerai donc la bataille pour que le gouvernement
fédéral assume ses responsabilités quant à l’érosion
des berges. Je mettrai aussi la pression aﬁn de créer un
programme destiné à couvrir les « trous de couverture
cellulaire » sur le territoire. Nos entrepreneurs ont aussi
un urgent besoin de main-d’œuvre. Il est donc urgent de
revoir rapidement la prestation canadienne de relance
économique (PCRE) qui est maintenant un frein à l’emploi.
Nous proposerons aussi des crédits d’impôt pour les gens
de plus de 60 ans qui désirent demeurer sur le marché
du travail et pour les gens désirant s’installer en région.
Nous maintiendrons les pressions pour apporter des
modiﬁcations au programme des travailleurs étrangers
temporaires qui sont une alternative utilisée par plusieurs
entreprises. Finalement, le processus d’administration de
l’immigration doit aussi être amélioré aﬁn de l’amener
à un niveau d’efficacité acceptable. Les retards et délais
actuels sont vraiment inacceptables.
Notre formation politique poursuivra aussi la lutte pour
assurer plus de ressources au système de santé du Québec
en exigeant que les transferts fédéraux couvrent 35%
des frais, tel qu’exigé par l’ensemble des provinces et le
Québec. Nous maintiendrons aussi notre combat pour
assurer un meilleur niveau de vie pour nos aînés. Il faut
absolument une augmentation décente des pensions
de vieillesse à partir de 65 ans et une boniﬁcation du
supplément de revenu garanti.
Au lendemain d’une campagne intense, nous reprenons
donc le travail pour vous. Merci de nous avoir fait conﬁance
et au plaisir de vous rencontrer.

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

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Sabrina Hébert

MD

Thérapeuthe en relation d’aide
SabrinaH.TRA@gmail.com | 450 271-4632

Spécialisée dans les relations humaines, les relations à soi, et les relations aux autres,
autres,
laissez-moi vous aider à prendre soin de votre santé relationnelle.
J’offre des rencontres de soutien et d’accompagnement,
dans une atmosphère chaleureuse et détendue.
Relations à soi

En quoi puis-je
vous aider

•

Désir d’augmenter son mieux-être général

•

Améliorer votre bien-être ;

•

Gestion du stress

•

Améliorer
mé
vos relations ;

•

Perte d’emploi / Changement de carrière

•

Développ une vie
Développer
plus
lus satisfaisante
satis
.

•

Améliorer sa conﬁance en soi

•

Acceptation de soi et lâcher-prise

•

Meilleure gestion émotionnelle

De quelle façon

Relations aux autres

Lors de nos rencontres, je vous
aide à vous exprimer et à mieux
faire face aux déﬁs rencontrés.
Ensemble, nous cherchons des solutions aﬁn de vous aider à gérer
lutio
les insati
satisfactions rencontrées dans
les différente
ntes sphères de votre vie.

Où et comment
se déroulent les rencontres
J’offre deux
eux types de séances
séance , soit en
vidéoconférence ou en présentiel,
présent
à mon
bureau, situé au centre
ntre du village
v
de
Saint-Félix-de-Valois. Les renc
rencontres se
font de façon ponctuelle ou régulière.

Des reçus pour assurances
peuvent être émis.
Pour de plus amples informations sur
les services offerts ou toutes autres
questions, n’hésitez-pas à me contacter.

•

Difﬁcultés relationnelles

•

Désir d’améliorer ses compétences
relationnelles avec couple, enfant, parent,
pa
famille, amis, autorité, etc.

•

Manque d’afﬁrmation

•

Problème de communication interpersonnelle
rpersonn

•

Difﬁculté à se faire respecter

•

Peine amoureuse / divorce / deuil

Ce qui me distingue
des autres TRA
Je suis reconnue pour mon écoute empathique et l’authenticité des relations
établies avec mes clients. Je vous accompagne avec bienveillance et sans
san
jugement, à votre rythme. Je suis
uis une
spécialiste professionnelle avec
ave
qui
vous vous sentirez en c
confiance, dès
notre premier
er contact.

SabrinaH.TRA@gmail.com | 450 271-4632
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

C’est quoi Mon Jardin secret?
Mon Jardin secret, c’est un vieux rêve que je caressais depuis plusieurs années et qui a vu le jour depuis quelques mois.
J’ai toujours eu la ﬁbre artisane, j’adore bricoler et j’adore découvrir les artisans et leurs créations. Un artisan c’est un artiste,
il y en a beaucoup, mais très peu ﬁnissent par être mondialement connus. Cependant je pense qu’il est important de faire une
place à ces créateurs dans leur communauté.
En tant que courtier, j’ai mon bureau au centre du village. Comme j’avais de l’espace et une belle visibilité, j’ai décidé d’offrir
gratuitement une partie de mon local commercial aux artisans de ma région.
Mon jardin secret c’est donc une boutique avec présentement 17 artisans qui y exposent leurs créations pour la vente. Il y en
a pour tous les goûts et tous les prix.
Vous pouvez découvrir leurs créations en ligne : monjardinsecretlanaudiere.com
Sur Facebook mon jardin secret Lanaudière ou à la boutique. Présentement nous sommes ouverts du jeudi à samedi de 10h
à 17h et sur rendez-vous.
Vous avez envie d’offrir un cadeau original et unique ou tout simplement vous faire plaisir? Venez faire un tour, vous serez
charmé par le talent des gens d’ici.
Acheter local ce n’est pas juste acheter dans un magasin de votre ville, c’est d’abord et avant tout acheter du fabriqué ICI.

Mon Jardin Secret Lanaudière
Boutique Cadeaux d’Artisans Locaux

450 421-9888

5206 Principale, Saint-Félix-de-Valois, (Qc) J0K 2M0
monjardinsecretlanaudière.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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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chauffage au bois
Une
mauvaise
installation
ou
utilisation d’un foyer et d’un poêle
à bois peut causer un incendie.
Chaque
année,
faites
inspecter votre système par
un professionnel membre
de
l’Association
des
professionnels du chauffage,
idéalement avant le début de
la saison d’utilisation.
• Avisez votre assureur de tout
ajout ou de toute modiﬁcation
d’appareil de chauffage au bois.
• Dégagez la zone autour de l’appareil de tout objet et
assurez-vous que l’air circule librement jusqu’à l’appareil
de chauffage.
• Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée
et de les placer aux bons endroits.
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de
carbone dans la pièce où se trouve l’appareil ainsi que près
des chambres à coucher.

Entretien
Avant la première ﬂambée de l’année, examinez votre
cheminée à l’aide d’un petit miroir et assurez-vous :
• qu’elle ne contient aucun débris (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.);
• que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont
intacts;
• que les briques réfractaires à l’intérieur de votre foyer au
bois sont entières;
• que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu;
• qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée
extérieure.
Procédez à un ramonage au moins une fois par année,
il contribue à prévenir les incendies et prévient les
intoxications au monoxyde de carbone en permettant une
meilleure évacuation de la fumée et des gaz. Il permet aussi
d’éliminer la suie et le créosote agrippés aux parois, qui
sont très inﬂammables.

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

Traverses piétonnières
La Sûreté du Québec, le Service de protection et d’intervention d’urgence et
la Municipalité ont mené une campagne de sensibilisation au respect des
traverses piétonnières le 27 septembre dernier devant le Centre de services
scolaire des Samares. Pour inviter les piétons à utiliser les traverses et pour
rappeler aux automobilistes que les piétons ont la priorité lorsqu’ils se
présentent devant celles-ci.

Changement d’heure, changement de piles!
Proﬁtez du changement d’heure, nous reculons d’une heure
dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021, pour changer les piles
de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.

. 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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TRAVAUX PUBLICS

Info-travaux
Quelques chantiers se poursuivent cet automne. Soyez prudents aux abords des
chantiers et respectez la signalisation.
Travaux octobre - novembre
• Réfection du chemin de Saint-Norbert (août à octobre)
• Projet Les Vallons phase II (première partie) (septembre à octobre)
• Bell Canada procède à des travaux d’émondage (automne 2021)
En tout temps, nous vous invitons à suivre les indications et les détours aux
abords des chantiers. Il en va de votre sécurité et de la sécurité des travailleurs
qui s’y trouvent.

Plainte et requête
Pour toute communication en lien avec l’aqueduc, la voirie, la signalisation, l’état de la route, les égouts, la collecte des
matières résiduelles, l’écocentre, les fossés ou des travaux en cours, soumettez vos signalements et demandes par courriel à
municipalite@st-felix-de-valois.com ou par téléphone à la réception au 450 889-5589 poste 7700. Mentionnez la nature de
votre requête avec le plus de précision possible. N’oubliez pas de nous indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone
pour un suivi.

511
Notez que les routes numérotées (345, 131, 348), ainsi que le chemin Barrette et le chemin de SaintGabriel sont sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. Si votre requête concerne ces
routes, nous vous invitons à transmettre votre demande directement via le 511 ou le formulaire de
requête en ligne de Transports Québec à l’adresse : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/
Pages/questions-commentaires-plaintes.aspx

Abri auto temporaire
Vous êtes autorisés à installer
votre abri auto temporaire
à partir du 15 octobre.

Stationnement hivernal
Il est interdit de stationner un véhicule
sur un chemin public entre 23 h et 7 h,
du 1er novembre au 15 avril
de chaque année, inclusivement.
Dre Myriam Perrollaz, m.v.
Dre Loraine Gaudet, m.v.
Dr Marie-Pier Laforest, m.v.
et toute l’équipe
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URBANISME
Politique d’apaisement de la circulation
La municipalité a adopté une politique d’apaisement de la circulation le 12 avril dernier
pour encadrer la circulation sur son territoire dans le but de :
• 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, pour signaler un problème de sécurité sur la
voie publique, demander une nouvelle signalisation ou un nouvel aménagement (vitesse, arrêt, dos d’âne, etc.), vous devez
remplir le Formulaire d’analyse de circulation disponible en ligne et à la mairie.
https://www.st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/politiques/

Démantèlement de votre piscine
ou votre spa.
Si vous proﬁtez de la ﬁn de saison pour vous débarrasser
de votre piscine ou de votre spa, n’oubliez pas de nous le
signaler.
Pour obtenir le crédit au compte de taxes 2022, vous devez
en faire la demande avant le 1er mai prochain. Par courriel
à municipalite@st-felix-de-valois.com en mentionnant vos
noms, adresse et coordonnées téléphoniques.

Poule urbaine
Les poules urbaines sont dorénavant permises à Saint-Félixde-Valois. Le conseil a en effet adopté le règlement 425-2021
autorisant et encadrant la garde de poule le 13 septembre
dernier.
La garde de poules est permise pour les terrains résidentiels
selon certaines conditions :
• Le nombre maximal de poules autorisées est de 3 par
terrain.
• La garde de coq est interdite ;
• Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être
perceptible à l’extérieur des limites du terrain où elle
s’exerce ;

• La vente d’œufs, de viande,
de fumier ou autres produits
dérivés de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne
annonçant
ou
faisant
référence à la vente ou
la présence d’un élevage
domestique n’est autorisée.
Pour connaître les autres dispositions permettant l’élevage
de poules urbaines, les documents requis pour transmettre
une demande, nous vous invitons à consulter le règlement
disponible en ligne ou à la mairie et de communiquer avec le
Service d’urbanisme : amenagement@st-felix-de-valois.com
ou 450 889-5589 poste 7732.

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

Un accident est si vite effacé®

16
Consommation d’eau

ENVIRONNEMENT
L’art du bac brun !

TOUT LE MONDE

PEUT LE FAIRE !

Les niveaux de la nappe phréatique sont toujours
exceptionnellement bas en raison de l’hiver, du
printemps et de l’été très secs cette année. En
consultant le diagramme de consommation moyenne,
il est facile de réaliser que l’eau utilisée provient
surtout de la toilette, de la douche, du robinet et de la
machine à laver. Voici quelques trucs simples et peu
couteux pour réduire votre consommation.
• Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt qu’un
bain;
• Installez une pomme de douche à débit réduit;
• Fermez le robinet le temps de vous laver le visage,
vous brosser les dents ou vous raser;
• Choisissez une toilette à faible consommation d’eau;
Nous avons un programme de soutien à l’achat!
• Évitez d’actionner la chasse d’eau inutilement;
• Réparez les robinets qui fuient;
• Faites la lessive lorsque la laveuse est remplie à
pleine capacité;
• Lavez votre vaisselle dans un évier rempli d’eau
savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au
maximum de sa capacité avant de le mettre en
marche;
• Nettoyez les aliments à l’aide d’une brosse plutôt que
de laisser couler l’eau du robinet.

3 règles simples :
1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose
qui se mange)
2. C’est en papier ou en carton (propre ou souillé, non
ciré par contre)
3. C’est un résidu de jardin (sauf les branches)
Que des avantages :
1. Permet de réduire de moitié les déchets produits;
2. Le contenu ne produit pas de gaz à effet de serre en
se compostant;
3. Ça donne un engrais naturel de qualité une fois
composté.
Sinon, quelques trucs :
• Déposez quelques couches de papier journal ou de
carton dans le fond du bac pour absorber les liquides.
• Mettez votre bac brun en bordure de rue à chaque
collecte, même s’il contient peu de matières.
• Entreposez le bac à l’ombre, si possible. Saupoudrez
un peu de bicarbonate de soude, au besoin.
• Nettoyez régulièrement votre bac à grande eau avec
un peu de vinaigre, de bicarbonate de soude ou de
savon (évitez d’utiliser de l’eau de Javel).
• Appliquez un peu d’onguent pour la toux (comme
du Vicks VapoRub®) autour des trous d’aération de
votre bac brun et sur le rebord du couvercle pour
éloigner les animaux.
• N’oubliez pas : aucun sac de plastique (même
biodégradable) n’est accepté dans la collecte
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LOISIRS
Félix en ﬂeur
Voici les gagnants de la 2e édition du concours d’embellissement Félix en ﬂeur.
Meilleur aménagement résidentiel: Denise Robitaille
Meilleur aménagement commercial : Julie Kovacs courtier immobilier Via Capitale
Prix du public : Diane Gravel et Mario Lavallée
Ils se mériteront chacun 300 $ à la jardinière du Nord. Félicitations à tous les participants
et préparez vos aménagement, balcon et jardinière pour l’édition 2022!

Soutien en loisirs
La Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté contient
deux programmes de soutien ﬁnancier en loisirs.
Soutien aux inscriptions de loisirs :
Conditions :
• L’activité n’est pas offerte dans la programmation de la Municipalité ou
dans celle d’un partenaire.
• L’inscription à l’activité doit être faite pour un résident de Saint-Félix-deValois âgé de moins de 18 ans ou de plus de 55 ans. La seule exception
pour cette condition concerne les activités parent-enfant (yoga, piscine,
etc.).
Possibilité d’obtenir un remboursement de 20 % pour un maximum de 225 $.
Soutien aux compétitions :
Pour soutenir le développement de l’élite, la Municipalité souhaite offrir du soutien à la participation à des compétitions de haut
niveau.
Conditions :
• Être une compétition reconnue (par une fédération sportive ou par le milieu, ex. Concours de musique du Canada) de niveau
provincial, national ou international;
• La demande devra être présentée par des résidents de Saint-Félix-de-Valois, ou une équipe ou un groupe dont le lieu d’entrainement
(ou de pratique) et le siège social sont à Saint-Félix-de-Valois et dont au moins un membre est résidant.
Remboursement maximum de 10 %, jusqu’à un maximum de 100 $ par personne ou 500 $ pour une équipe, des frais d’inscription et
de déplacement selon la disponibilité des fonds.
Pour les deux programmes, un maximum d’une demande par personne (enfant ou aîné) par année. Nous acceptons les demandes
en tout temps, le comité d’évaluation se réunit quatre fois par année en janvier, avril, juillet et octobre.

Carte d’accès citoyenne 2021
Les parcs régionaux de la Matawinie proposent 101 cartes aﬁn d’obtenir 50 % de rabais
au parc de la Forêt Ouareau, au parc des Sept Chutes et au parc de la Chute-à-Bull. La
carte est valide jusqu’au 31 décembre 2021, dépêchez-vous d’en proﬁter!
Pour réserver votre carte : 450-889-5589 poste 7717
Vous pourrez ensuite passer au Centre Pierre-Dalcourt entre 8 h et 16 h du lundi au
jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi aﬁn de la récupérer en présentant votre preuve de
résidence.

Inscription hockey mineur
As de la Matawinie - Date limite : 15 novembre 2021
www.sainte-beatrix.com
Pour plus d’informations
Marie-Ève Laviolette
450 883-2245 poste 6233
Loisirs@stebeatrix.com
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PROGRAMMATION

Halloween
Nous vous annonçons officiellement qu’il fera beau à l’Halloween cette année!

Inscription dépouillement de l’arbre de Noël
La magie de Noël sera de retour en décembre. Pour la préparer, vous devez inscrire votre ou vos enfants à l’activité de
dépouillement de l’arbre de Noël d’ici le 16 novembre.
L’activité est ouverte aux enfants de moins de 12 ans résidents à Saint-Félix-de-Valois. Le formulaire d’inscription sera
disponible à compter du 1er novembre à l’adresse : https://www.st-felix-de-valois.com/fetedenoel/ ou en communiquant au
Service des loisirs : 450 889-5589 poste 7717 ou culture@st-felix-de-valois.com

Concours de décorations de Noël
Soumettez une photo de vos décorations extérieures
visibles de la voie publique d’ici le 10 décembre à
culture@st-felix-de-valois.com. Prix pour les gagnants
et plusieurs prix de participation.

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

Courriel: tra08731stcome@sobeys.com

Réservez votre soirée du vendredi 10 décembre
pour la Fête de Noël 2021!
- Illumination du sapin et de l’Église
- Spectacle et animation
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CULTURE
Programmation culturelle
Activités gratuites pour enfants tous les samedis - Bibliothèque municipale

La bibliothèque se démarque
Le projet de Trousse de lecture s’est démarqué et a remporté le prix Innovation
lors du gala de remise des Grands Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière
le 8 octobre dernier. Passez à la bibliothèque pour découvrir notre soixantaine
de trousses!

Appel de projets
Troisième appel à projets pour les artistes, écrivain(e) s
et organismes artistiques lanaudois prévu à l’Entente de
partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière
par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ).
Date limite pour déposer son dossier – 25 novembre
www.calq.gouv.qc.ca/appel-a-projets-artistes-ecrivaines-etorganismes-lanaudiere/

Horaire de la bibliothèque

Dimanche – fermé
Lundi – fermé
Mardi – 8 h à 12 h, 18 h à 20 h 30
Mercredi – 8 h à 12 h, 13 h à 16 h 30, 18 h à 20 h 30
Jeudi – 13 h à 17 h
Vendredi – 8 h à 12 h
Samedi – 9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30

            
"!"     
     

Merci de faire confiance à
Rainville
St-Félix-de-Valois 450-889-4747
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CAPSULE D’HISTOIRE

Les déﬁs de l’enseignement
au XVIe siècle

Paciﬁque Nantel,
instituteur à Saint-Félix-de-Valois de
1871 à 1875
par Dominique Nantel Bergeron
Né en 1850, à Saint-Jérôme, Joseph
Phydime Paciﬁque est le huitième d’une
fratrie de 10 enfants. Il suit sa formation
d’enseignant à l’École normale JacquesCartier. Il obtient trois diplômes, dont
celui de professeur d’académie, le plus
élevé, en plus de recevoir les honneurs
du prix du Prince de Galles. Il occupera
une place d’instituteur à Saint-Félix-deValois de 1871 à 1875.

Paciﬁque Nantel (1859-1898), vers 1882.

L’école à Saint-Félix-de-Valois
En octobre 1871, Paciﬁque Nantel écrit à Hospice-Anthelme
Verreau, le principal de l’École normale Jacques-Cartier, où il a
étudié pour lui parler de son nouveau poste:
« Au commencement de l’année, je n’avais qu’un petit nombre
d’enfants, car les parents les retiraient pour les travaux;
maintenant que ceux-ci sont terminés, le nombre d’enfants
est beaucoup plus considérable. […] Ils ne sont guère avancés :
la plupart d’entre eux ont manqué l’école une bonne partie
de l’année dernière à cause de difficultés survenues entre
mon prédécesseur et les parents. Ce sont de bons enfants qui
paraissent bien disposés à travailler et qui semblent aimer
beaucoup l’école. […] Les gens paraissent bien disposés en ma
faveur et tiennent beaucoup à encourager l’école en y envoyant
assidûment leurs enfants; ainsi au commencement de l’année
il n’y avait que soixante enfants des deux côtés, maintenant il
y en a cent cinq, cinquante-cinq de mon côté et cinquante du
côté de la maîtresse. »

À l’occasion de son départ de la municipalité il écrit Quatre
ans à St-Félix, texte dans lequel il raconte ses désillusions, ses
démarches, ses déboires et ses victoires, à ses débuts dans
l’enseignement.
Voici des extraits de son arrivé au village :
« Je lève les yeux et vois un joli petit village situé sur une assez
forte éminence. Les maisons peu nombreuses présentaient
pour la plupart un air riant et se faisaient remarquer par leur
grande propreté. L’Église surtout placée sur l’endroit le plus
élevé offrait un coup d’œil magniﬁque. »
Lors de l’assemblée des commissaires pour statuer de son
embauche, une foule s’était rassemblée. « Quoi! Une école
modèle! une école qui coûte trois fois plus que les autres! […]
Non c’est impossible! personne aucun commissaire ne peut
voter cela. [...] Je crus un instant tout perdu, je pensais être
obligé de m’en retourner sans avoir même débouclé mes
malles. »
« Moi je ne désirais plus que commencer mon école pour
prouver aux gens que je méritais leur conﬁance. [...] Vers huit
heures une vingtaine de bambins ﬁrent leur apparition; ils
ouvraient des yeux démesurés et ne pouvaient se lasser de
regarder leur nouveau maître… »
Tout au long de sa pratique, Paciﬁque revendique l’instruction
publique obligatoire et gratuite pour tous. En 1898, il se rend
au chevet d’un neveu, victime de la ﬁèvre typhoïde. Quelques
jours plus tard, il est à son tour frappé par la maladie, et meurt
au bout de huit jours, à 48 ans.

Extrait du texte Quatre ans à St-Félix, 1875.
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Zone des Moulins
Les travaux d’embellissement des deux cours d’école ont débuté en mai dernier.
Malheureusement, dû à la pandémie, nous devons constamment faire face à des
délais de livraison beaucoup plus longs qu’à l’habitude pour les modules de jeux et
autre matériel en raison d’une difficulté d’approvisionnement des matériaux et à la
pénurie de main-d’œuvre.
Le projet est en branle depuis plusieurs mois déjà, voire un an, mais ces contretemps
ont eu un effet direct sur l’échéancier de la réalisation des travaux. Cependant, nous
sommes heureuses de vous informer que nous avançons tout de même dans le projet,
aﬁn de donner un peu d’amour aux deux cours d’école, en attendant la livraison des
modules et infrastructures commandés. Le tout devrait être, souhaitons-le, terminé
pour l’été 2022.
Au ﬁnal, les parcs-école comprendront nouveaux modules de jeux et balançoires,
équipements de sports (basketball, soccer), surface amortissante, mobilier,
aménagement paysager, classe extérieure, jeux au sol et l’embellissement des
éléments conservés.
Sachez que l’embellissement des cours de l’école des Moulins est une des priorités de
notre équipe depuis les deux dernières années. Offrir un milieu sécuritaire, accueillant
et stimulant aux élèves est la base pour permettre aux enfants d’avoir envie de venir
à l’école et de s’y épanouir pleinement. Nous tenons à remercier chaleureusement
messieurs Michel Lépine de JML Lépine et Richard Ducharme de Paysagiste Nord Joly
pour leur travail bénévole et nous sommes impatientes de souligner l’implication de
l’ensemble des partenaires du projet à la ﬁn des travaux.

Zone de L’Érablière
La dernière année scolaire a particulièrement été rocambolesque par ses nombreux
rebondissements qui nous ont surpris. Alors quoi de mieux que d’en recommencer une
en neuf avec de nouvelles cases et du béton éclatant, sans bulles-classes et ﬂèches
usées au plancher ? Et quel bonheur que cette réouverture de lieux de rassemblement
comme notre cafétéria ou notre place publique ! Il ne reste qu’à se réhabituer à toutes
ces petites choses si banales comme aller chercher notre matériel entre les cours ou
aller manger à la cafétéria le midi.
De plus, nous pourrons reprendre certaines activités parascolaires comme le club
de course. Il permettra aux élèves de s’améliorer dans ce domaine en apprenant de
nouvelles techniques.
Je crois que dès maintenant, nous devons remonter nos manches et nous mettre au
travail aﬁn d’assurer notre réussite scolaire. Les vacances sont ﬁnies et c’est le moment de travailler fort et de tout
donner pour avoir les meilleurs résultats possible. Je vous souhaite une année à la hauteur de vos attentes et riche
en émotions (surtout positives espérons-le !).
Elizabeth Joly
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CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil de 4220 – St-Félix-de-Valois
Téléphone : 450 889-2114
Courriel : cdec4220@hotmail.com
Site Web : chevaliersdecolombstfelixdevalois.org
Quelques nouvelles concernant les Chevaliers de Colomb
de Saint-Félix-de-Valois .
Nous avons cédé la salle paroissiale (Salle des Chevaliers)
à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois .
Nous avons également fait l’acquisition de nouvelles pancartes
des Chevaliers qui se trouvent à chacune des entrées de la municipalité.
Étant donné la covid-19, nos activités furent très restreintes, mais nous
avons très hâte de reprendre les activités. Au programme à l’automne, si
la santé publique le permet nous avons l’initiation de nouveaux membres.
Nous avons très hâte de reprendre nos activités aﬁn de contribuer au ﬁnancement des organismes
communautaires qui font du bon travail, mais la contribution des gens est nécessaire.
Espérant que bientôt nous aurons plus de nouvelles à vous transmettre.
Michel Dubeau
Grand chevalier

Centre Nouveau Regard
C’est avec plaisir et enthousiasme que le Centre Nouveau Regard reprendra ses
activités de ﬁnancement le 25 mai 2022 à La Salle Rolland Brunelle (CRAMPÉ
POUR LA CAUSE 8e ÉDITION). De plus le Centre Nouveau Regard fêtera son
20e anniversaire! Il s’agit d’une soirée-bénéﬁce qui permettra au Centre
d’amasser la somme nécessaire à la mise en place d’un nouveau service, jugé
indispensable, à l’attention de nos clients et de leur famille.
Le Centre Nouveau Regard est un organisme sans but lucratif, certiﬁé par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux (non subventionné) qui offre
un programme de traitement à l’interne pour les hommes alcooliques et
toxicomanes. Cela fait maintenant 20 ans que nous œuvrons auprès de cette
clientèle. Travailleur, chômeur, assisté social, programme d’aide aux employés
et parfois les plus démunis, dont les difficultés sont de plus en plus lourdes et
qui par le fait même, nécessite des services plus complexes et plus coûteux.
Quatre humoristes connus sont invités chaque année, cette soirée ne sera
animée par nul autre que le talentueux Guy Bernier! Comme chaque année,
d’autres moments surprises, chargés d’émotions, vous seront partagés le soir
même.
Pour toutes informations ou pour vous procurer des billets, vous pouvez
contacter messieurs Paul Boissonneault ou
Patrick Bégin au 450-755-2121
www.centrenouveauregard.com
Facebook centre Nouveau regard

Découvrez la programmation des activités
de la Maison des jeunes Le Spot à Félix
en suivant la page Facebook @spotafelix
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Coolbus
Coolbus est un projet qui permet de créer
des liens entre les différents services offerts
en Matawinie et de les faire connaître
aux citoyens et citoyennes de chaque
municipalité.
Si vous cherchez des services, des activités,
des organismes, des solutions, ou que vous
avez un projet, communiquez avec Sylvie
Lavoie, travailleuse de milieu : 450 917-4514

Pouvoir aux jeunes
APPEL DE PROJET
«Pouvoir aux jeunes» soutient la mise en place des projets réalisés par et pour les jeunes, âgés entre
8 et 17 ans, dans leur communauté.
L’objectif est de permettre aux jeunes, accompagnés par leur milieu scolaire, leur municipalité,
leur maison de jeunes ou un autre organisme, de mettre leurs forces au proﬁt de leur communauté
et de se faire reconnaître positivement par celle-ci (implication citoyenne); d’exercer leur
leadership, leur créativité, seul(e) ou en groupe, à travers des projets de type « entrepreneurial »,
« artistique », « social », « intergénérationnel », « musical », « sportif », « environnemental »,
« culinaire », « arts plastiques », etc.
Chaque initiative est admissible à un ﬁnancement maximal de 4000 $, sous certaines conditions,
aﬁn d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet.
Nous avons hâte d’entendre vos idées aﬁn de faire rayonner votre ville ou votre vie!
Anselme Mokwety-Alula I Alexandre Folco
Courriel : pouvoirauxjeunes@cjematawinie.qc.ca
Tél. 450 421-3456
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie

Connexion Matawinie
Trois nouveaux secteurs sont maintenant connectés au réseau de
ﬁbre optique de Connexion Matawinie. Les abonnés concernés ont
reçu une communication de Cooptel les invitant à s’abonner. Selon
les prévisions, l’ensemble de la Municipalité devrait être branché d‘ici
la ﬁn octobre.
- Zone 10 - Secteur accessible via l’avenue Poirier
- Zone 12 - Secteur vers Sainte-Élisabeth et Saint-Norbert
- Zone 13 - Secteur rue Principale, av. du Castle et rang Castle d’Autray
www.connexionmatawinie.org - 450 834-5441

Activités Déﬁ-Famille
La Maison de la famille Déﬁ-Famille offre de nombreuses activités
au centre Pierre-Dalcourt cet automne les vendredis à 9 h 30.
Atelier couches lavables
15 octobre
Massage bébé
25 novembre
Psychomotricité
12 novembre
Massage bébé 3
19 novembre
Alimentation bébé (DME)
26 novembre
La vie avec bébé, une réalité
3 décembre
Inscriptions : 450 886-0458 / melaniedeﬁfamille@gmail.com

