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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Féliciennes, chers Féliciens,
Tout d’abord, à vous chers citoyens et citoyennes, j’aimerais vous dire un immense merci.
Je me sens sincèrement privilégiée d’avoir été élue par acclamation pour un deuxième
mandat à la mairie. Merci de la conﬁance que vous venez de me témoigner, ainsi qu’à tous
les membres de notre équipe. Nous sommes prêts à déployer tous les efforts nécessaires
pour vous représenter et pour mener les projets à bon port.
Je tiens également à souligner les efforts et la disponibilité des responsables d’élection
et du personnel électoral qui ont mis en place tous les éléments aﬁn d’assurer leur bon
déroulement dans les districts 4 et 5. Toutes mes félicitations à l’équipe !
Pour m’accompagner lors de ce mandat, siégeront maintenant comme conseillers
et conseillères : district 1 : Patrice Ayotte
district 4 : Pierre Lépicier
district 2 : Daniel Ricard
district 5 : Ingrid Haegeman
district 3 : Sophie Lajeunesse
district 6 : Luc Ducharme
Votre conseil municipal est près de vous et accessible. Il a besoin de votre rétroaction
pour remplir sa mission. Votre conseiller(ère) de district est votre porte-parole et il vous
Audrey Boisjoly
représente. N’hésitez pas à prendre le temps d’échanger avec elle ou lui sur les enjeux
municipaux qui vous interpellent. D’ailleurs, vous serez conviés à venir déjeuner et discuter
Mairesse
avec nous lors des nouveaux Déjeuners du Conseil, quatre fois par année. Ce nouvel
événement se veut une rencontre amicale de discussions avec votre conseil sur les dossiers qui vous tiennent à cœur. Restez
à l’affût, les dates seront annoncées prochainement.
Un appel de candidatures est en cours aﬁn de recruter des citoyen(ne)s désireux de s’impliquer et de siéger
aux nouveaux comités consultatifs. Si les questions de sécurité publique, de culture, d’environnement ou
de loisir et vie communautaire vous intéressent, manifestez-vous! (Voir les détails en page 3).
Sous un thème plus festif, la Fête de Noël revivra le 10 décembre prochain sur le parvis de l’église.
Site Web :
Venez faire le décompte avec nous pour l’illumination de l’arbre de Noël et rencontrer le père
Noël dans une ambiance de féérie des fêtes.
st-felix-de-valois.com
En terminant, en cette période des festivités, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de passer du
temps de qualité et que l’année à venir vous apporte santé, paix, prospérité et bonheur.

Page Facebook

Audrey Boisjoly
Mairesse

Joyeuses Fêtes !

Mairie

Municipalité
de Saint-Félix

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
Audrey Boisjoly

Sophie Lajeunesse

Ingrid Haegeman

Mairesse

Conseillère district n°3

Conseillère district n°5

Patrice Ayotte

Pierre Lépicier

Luc Ducharme

Conseiller district n°1

Conseiller district n°4

Conseiller district n°6

Daniel Ricard
Conseiller district n°2

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

Nos bureaux seront fermés du
24 décembre au 6 janvier inclusivement.

Prochaine parution du bulletin :
Février 2022
Date de tombée
10 janvier 2022
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
13 décembre / 17 janvier / 14 février

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 le 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 4 octobre et le 15 novembre, ainsi qu’une séance extraordinaire
le 28 septembre.

En bref :
Concernant l’administration, il y a eu l’adoption du calendrier des séances du conseil pour 2022, le dépôt du certiﬁcat
pour la tenue des registres pour le règlement 429-2021, le dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2022. Il y
a eu l’embauche d’une technicienne comptable surnuméraire.
En urbanisme, il y a eu une demande de PIIA approuvée, ainsi qu’une dérogation mineure approuvée. De plus, Mme
Joanie Robillard a été nommée au poste de directrice du Service d’urbanisme. Le conseil a adopté l’affichage du poste
de direction adjointe et de secrétaire du Service d’urbanisme.
En sécurité publique, il y a eu la nomination d’Alexandre Paul’Hus à titre de pompier.
Du côté des travaux publics, il y a eu des octrois de contrat pour l’ingénierie du prolongement de la rue Henri-L.Chevrette, pour le contrôle des matériaux du développement des Vallons phase 2, pour l’entretien paysager 2022 et le
déneigement de la mairie et de la caserne. Le règlement 430-2021 relatif au déneigement de la partie privée des rues
des Sources, des Ormes, des Bouleaux et de la Montagne et le règlement 431-2021 concernant les ententes relatives
à des travaux municipaux ont été adoptés et un mandat pour réaliser une étude d’opportunité pour la réfection de la
rue Principale a été octroyé. Le conseil a procédé à l’embauche de Jonathan Beauchamp comme chauffeur/opérateur.
En loisir, culture et communications, il y a eu l’adoption d’une résolution aﬁn de soutenir la tenue de la course
Terry Fox de l’école secondaire de l’Érablière le 20 octobre. Le conseil a ratiﬁé une entente de promotion avec le
O103,5 FM et a procédé à l’achat d’un traceur/dameur pour l’entretien des sentiers de plein air. Plusieurs contrats ont
été octroyés à propos du projet de patinoire couverte (ingénierie et mise en service).
Appel à tous - Comités consultatifs
Le nouveau conseil municipal a mis en place plusieurs nouveaux comités consultatifs aﬁn de faire participer les
citoyens aux discussions menant aux décisions du conseil. En plus de celui d’urbanisme (CCU), s’ajoutent les comités :
sécurité routière, loisir et vie communautaire, environnement, ainsi que culture. Si vous êtes intéressés à participer à
l’un de ces comités, transmettez une lettre de motivation incluant une courte biographie, ainsi que vos coordonnées et
le ou les comités qui vous intéressent par courriel à secretariat@st-felix-de-valois.com. Date limite pour transmettre
une candidature : 10 janvier 2022.

Joyeuses Fêtes à vous tous !
*

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
Élection municipale du 7 novembre 2021
Nouveau conseil municipal
Audrey Boisjoly

Patrice Ayotte

Daniel Ricard

MAIRESSE

DISTRICT 1

DISTRICT 2

Sophie Lajeunesse

Pierre Lépicier

Ingrid Haegeman

Luc Ducharme

DISTRICT 3

DISTRICT 4

DISTRICT 5

DISTRICT 6

Résultats d’élection
District 4
Pierre Lépicier – 271 votes 85,2 %
Jean-Claude Théorêt – 44 votes 13,8 %
District 5
Ingrid Haegeman – 228 votes 65,7 %
Gyslain Loyer – 119 votes 34,3 %
Félicitations aux candidats !

Ressources humaines
L’année a été haute en rebondissements et les occasions
de prendre des photos se sont faites rares avec le
télétravail, les masques et la distanciation, voici donc en
bref les personnes qui se sont jointes à l’équipe! Marianne
Chartier-Boulanger comme technicienne en loisir,
Richère Fournelle comme secrétaire de direction, Joanie
Robillard comme directrice du Service d’urbanisme,
Jocelyn Héneault, Jonathan Beauchamp et Michel
Lampron comme chauffeurs opérateurs, Alexandre
Paul’Hus comme pompier (absent sur les photos), Gisèle
Bonin comme préposée à la bibliothèque et Karina Doyle
comme technicienne en génie civil.
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ACTUALITÉS

Halloween
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette Halloween 2021. C’est près de 300 petits monstres qui ont
déambulé dans la maison hantée et participé aux activités.
Félicitations à Marie-Ève Lusignan qui se mérite une carte cadeau de 100$ chez Patrick Morin pour le concours de décorations.
Concours de citrouille
1. Steve Coutu, prix : un crédit de 150$ pour une
inscription à une activité de la Municipalité
2. Evelyne Frappier, prix : un crédit de 100$ pour
une inscription à une activité de la Municipalité
3. La classe de Madame Karine Desroches de
l’École Primaire les Moulins, prix : une carte
cadeau de 75$ à la crèmerie le Cornetier.

Corvée de nettoyage
Le 37e Groupe Scout Nord Joli et le Service des loisirs ont réalisé
une corvée de nettoyage des sentiers de plein air pour les préparer
pour l’hiver ! Merci à tous de votre contribution!

Bornes de recharge
La Municipalité vient de recevoir la conﬁrmation d’une subvention pour
l’implantation de 8 bornes de recharge pour véhicule électrique qui seront
installées dans les rues de la Municipalité.

MRC de Matawinie
Isabelle Perreault, mairesse de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, a été nommée
à la préfecture le 24 novembre dernier. Félicitations Mme Perreault !
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHRONIQUE SANTÉ

La période des fêtes est une occasion
toute désignée pour vous remercier
de votre ﬁdélité.

Julie Thibodeau & Priscillia Roy

Nous vous souhaitons une année
remplie de bonheur, de prospérité

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

et surtout de SANTÉ!
Joyeuses fêtes !!!

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Vendredi 24 décembre 9h00 À 17h00
Samedi 25 décembre Fermé
Dimanche 26 décembre 10h00 À 16h00
Vendredi 31 décembre 9h00 à 17h00
Samedi 1er janvier Fermé
Dimanche 2 janvier 10h00 à 16h00
Nouveauté ! Nouveauté ! Nouveauté !
Nous avons rénové pour mieux vous servir,
venez nous voir en pharmacie !

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE CHAMBRE DE COMMERCE
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Chers commerçants,
Le 30 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de la chambre de commerce.
Lors de cet évènement, la majorité des membres ont voté en faveur de la dissolution de la
chambre 3 à 2. Malgré les nombreux changements évolutifs et le dévouement du conseil
d’administration, les membres ne voyaient plus l’intérêt de cette organisation.
En mon nom et celui des membres du C.A., je tiens à remercier tous les gens qui se sont impliqués
au sein de la chambre de commerce au ﬁl des ans, beaucoup de beaux projets et de belles
activités ont eu lieu. Certains membres se sont impliqués depuis la fondation, ce fut une belle
aventure. Cependant aujourd’hui le temps manque et les besoins sont différents.
Restera qu’à Saint-Félix-de-Valois les commerçants sont des gens extraordinaires qui arrivent à
travailler ensemble et réaliser de beaux projets pour les citoyens. Merci à tous ceux qui y ont mis
du cœur et du temps. Saint-Félix est en croissance constante et soyez ﬁers d’y vivre et d’y travailler.
En cette période des fêtes, je tiens à vous souhaiter
à tous une magniﬁque saison et un joyeux temps des
fêtes heureux et en santé. N’oubliez pas qu’un simple
sourire peut parfois changer bien des choses, prenez
soin de vous et des autres.
Proﬁtez de vos journées de congé pour visiter les
sentiers, ils sont magniﬁques et le grand air fait
toujours du bien au moral.
Durant votre magasinage, soyez patients, n’oubliez
pas que la pénurie de personnel touche tout le monde.
Joyeux temps des fêtes à tous.
Julie Kovacs
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Sabrina Hébert
MD
THÉRAPEUTE EN RELATION D'AIDE
Spécialiste qualifiée dans les relations
humaines, à soi et aux autres, laissez-moi
le privilège de vous aider à prendre soin
de votre santé relationnelle.

À l'occasion du temps des fêtes,
je vous souhaite beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour la nouvelle
année, ainsi que la réalisation de vos
projets les plus chers!

Contactez-moi pour un rendez-vous
en vidéoconférence ou en présentiel
à mon bureau situé à St-Félix-de-Valois

SabrinaH.TRA@gmail.com
450 271-4632

Mon Jardin Secret Lanaudière
Boutique Cadeaux d’Artisans Locaux

450 421-9888

5206 Principale, Saint-Félix-de-Valois, (Qc) J0K 2M0
monjardinsecretlanaudière.com

Nos artisans vous souhaitent
de joyeuses fêtes.
Nous sommes ouverts 7 jours
à partir du 1 décembre,
venez nous découvrir
afin d’offrir un cadeau unique
à ceux que vous aimer
aimer.

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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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

Suite à l’assemblée générale annuelle
tenue le 24 septembre dernier
voici les membres de notre conseil
d’administration.
Denise L’Ecuyer, présidente, Manon
Fréchette, vice-présidente, Guylène
Rainville, secrétaire, Manon Gariépy,
trésorière, Josiane Belleville,
communication avec les bénévoles,
Françoise Geoffroy, communication avec
les cuisines collectives, et Francine Paré,
administratrice. Marcel Dubeau ne fait
plus partie du C.A. mais reste en poste
pour les demandes de bons alimentaires.
Merci à tous les membres présents lors de
notre assemblée et un merci tout spécial
à Marcel Dubeau pour son implication au

LA REPRISE
DES TRAVAUX PARLEMENTAIRE
Bonjour,
Près de deux mois après l’élection fédérale, il
est temps de reprendre les travaux. C’est le 22
novembre que le parlement est convoqué pour
procéder dans un premier temps à l’élection
du président de la Chambre. Plusieurs députés
ont posé leur candidature et un vote aura lieu
parmi les parlementaires aﬁn de choisir qui
occupera le siège pour cette 44e législature.
Le gouvernement procédera par la suite à la
lecture du discours du trône nous annonçant les
priorités pour les prochaines années.
Dans l’intermède entre les élections et la reprise des travaux, les
députés en ont proﬁté pour être présents en circonscription et
procéder à la préparation de leurs dossiers de circonscription dont
je vous ai entretenus dans ma dernière chronique.
Les députés préparent également leur dossier de porte-parole et
comme vous le savez, j’ai été reconduit à ce titre au dossier de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la gestion de l’offre.
Dans la dernière législature, nous avons réussi à voter la loi
permettant l’accès à l’exemption en gain de capital pour les
propriétaires d’entreprises qui désirent transmettre leur entreprise
à leur famille. C’est un gain important et il nous faudra être vigilants
face à la volonté libérale d’apporter des modiﬁcations à cette loi.
Nous ramènerons aussi notre projet de loi visant à protéger le
système de gestion de l’offre dans les futurs accords commerciaux
internationaux. La mobilisation est déjà en place et je suis optimiste
pour la suite des choses. Il nous faudra relancer également l’étude
en comité sur l’impact environnemental des productions agricoles.

sein de notre C.A. depuis 2012.

Je désire mettre de l’avant trois grands axes face à l’agriculture et
à l’agroalimentaire.

Le comptoir vestimentaire sera fermé

Il nous faut augmenter notre autonomie alimentaire. Nous pouvons
y arriver en favorisant l’achat local, en augmentant notre capacité
de transformation régionale entre autres dans l’abattage et en
protégeant adéquatement nos producteurs locaux.

pour la période des fêtes du 12 décembre
2021 au 18 janvier 2022, réouverture
le 19 janvier 2022.

Nous devons également établir un partenariat environnemental
avec nos producteurs et encourager ﬁnancièrement les bonnes
pratiques. Il faut le faire de façon à ce que les entreprises disposent
de ces nouvelles sommes au moment qu’elles choisissent aﬁn de
favoriser l’innovation.
Finalement, il est impératif de revoir tout le système de la
réciprocité des normes et exiger la même qualité des produits de
l’étranger que ce qu’on demande à nos producteurs locaux. Nous
devons assurer des conditions équitables pour notre monde.
En terminant, n’oubliez pas que le député est là d’abord et avant
tout pour vous. Alors, n’hésitez pas à contacter mon bureau pour
toute question. Passez de joyeuses fêtes entourées de ceux et celles
que vous aimez!

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

1467-3263 Québec inc.

Centre de matériaux de contruction depuis 1969

4920, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-5525
Télécopieur : 450 889-2902

Joyeuses Fêtes
.&6#-&4tACCESSOIRES
ÉLECTR04t.ATELAS

Toute notre équipe vous souhaite
un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2022

Tél.: 450 889-5548
825, chemin Joliette, St-Félix-de-Valois, Québec J0K 2M0

Toute l’équipe de Sibel Céramique Design
profite de la période des fêtes pour remercier
sa précieuse clientèle de nous avoir témoigné
confiance et fidélité tout au long de l’année.
Nous vous transmettons nos meilleurs vœux
de paix, santé et bonheur pour l’année 2022.
Nous serons ravis de vous revoir et de vous servir
de façon personnel et professionnel.

CHAÎNE FAMILIALE

100% QUÉBÉC
QUÉBÉCOISE

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTR
INFOLETTRE AU
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Le bureau sera fermé du
24 décembre 2021
au 4 janvier 2022
inclusivement.

Joyeuses

Fêtes!

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
Décorations de Noël
Avec le temps des Fêtes qui approche, il est vraiment important de ne pas laisser les
festivités et la joie de décorer sa maison prendre le dessus sur notre sécurité. Bien
qu’en cette saison de réjouissances nous n’ayons pas la tête à imaginer le pire, il faut
néanmoins se rappeler que la base d’une réception bien réussie commence par un
lieu sécuritaire où tous sont en sécurité. Voici quelques rappels pour éviter que des
drames n’arrivent.
• Un sapin artiﬁciel est plus sûr, car il risque moins de prendre feu.
• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez-en un fraîchement coupé. Les aiguilles
seront vertes et ne se détacheront pas facilement.
• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe
aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.)
et placez-le loin des endroits passants et des sorties.
Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. Éteignez les décorations lumineuses dès que vous
quittez la maison ou allez au lit ! L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

Extincteur
Le choisir
• Achetez un extincteur portatif portant le
sceau d’homologation d’un organisme
reconnu, comme ULC (Underwriter’s
Laboratories of Canada).
• Choisissez un extincteur à poudre
polyvalente A, B, C. L’appareil peut
donc éteindre des feux de types :
combustibles ordinaires (bois, le papier
et le tissu), l’huile, l’essence, le solvant,
la graisse et le beurre, les appareils
électriques sous tension, comme le
câblage, le panneau électrique et les
moteurs électriques.
• Assurez-vous de pouvoir manipuler
l’extincteur, car certains peuvent être
très lourds.
• Lisez les instructions du fabricant.
L’entretenir
• Vériﬁez mensuellement la pression de l’extincteur et le
secouer légèrement la tête en bas.
• Remplacez l’appareil s’il présente des traces de rouille ou s’il
est endommagé.
• S’il est rechargeable, faites-le remplir tous les six ans. De plus,
même s’il n’a été utilisé que quelques secondes, prenez soin
de le faire remplir.

En cas
d’urgence,
n’appelez pas à la
caserne, faites le
911

L’utiliser
• Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint.
• Utilisez-le seulement sur un petit feu ou un feu qui prend
naissance et si la pièce n’est pas remplie de fumée.
• Réfugiez-vous dans un endroit sécuritaire en attendant
l’arrivée des secours.
• Tenez-vous près d’une sortie. Placez-vous entre le feu et la
sortie.
• Approchez-vous à 2 ou 3 m (7 à 10 pi) du feu. Évitez d’être trop
près du feu. Lorsque le feu est à l’extérieur, placez-vous dos
au vent.
• Tirez la goupille en la dégageant de son scellé au besoin.
• Décollez le boyau du cylindre et orienter la buse ou le cône
vers la base des ﬂammes.
• Appuyez à fond sur le levier. Utilisez un jet intermittent pour
un feu de papier ou de carton et un jet continu pour un feu de
liquide, comme de l’huile ou de l’essence.
• Arrêtez-vous que lorsque les ﬂammes sont toutes éteintes ou
que l’extincteur est vide.
• Quittez la pièce ou le bâtiment et attendez l’arrivée des
pompiers.
• Fuyez si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée.
• Si l’extincteur est à usage unique, jetez-le après usage et
remplacez-le le plus rapidement possible.
Notez qu’il est maintenant possible de faire remplir et vériﬁer
vos extincteurs à Saint-Félix-de-Valois avec l’arrivée de
Félix Sécurité.

. 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
Travaux décembre et janvier
• Aqueduc des rues des Ormes et des Sources (novembre-décembre)
• Projet Les Vallons phase II (première partie) (décembre – janvier)
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.

Rappel concernant le déneigement

Chemin de Saint-Norbert

Les hivers apportent leur lot de surprises sur les trottoirs et les routes et quelques déﬁs
pour le déneigement. Notre équipe travaille d’arrache-pied aﬁn d’offrir les meilleures
conditions de déplacement. Aidez-nous à offrir le meilleur service en signalant les
éléments problématiques. Aidez-nous également en respectant la signalisation et la
règlementation. Bon hiver!
Signalement
Comme pour le signalement des nids-de-poule, lorsque vous constatez des problèmes de
déneigement sur des routes numérotées (131, 345, 348), sur le chemin de Saint-Gabriel et
le chemin Barrette, c’est à Transports Québec que vous devez vous adresser. Vous pouvez le faire par le 511. Il s’agit d’une
ligne automatisée, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également le faire en ligne via le formulaire en ligne.
Pour les routes de la municipalité, composez le 450 889-5589 poste 7700 aﬁn de nous indiquer la problématique avec le
plus de précision possible, ou transmettez votre signalement en remplissant le formulaire de contact.
www.st-felix-de-valois.com/nous-joindre

Le déneigeur a arraché votre boîte aux lettres?
La Municipalité octroie un contrat à un entrepreneur aﬁn qu’il déneige les rues. Si votre
boîte aux lettres est arrachée lors du passage d’une charrue, vous devrez écrire à
l’entrepreneur aﬁn de lui faire part de votre réclamation tel que prévu dans le contrat.
Cependant, la Municipalité tient à recevoir une copie conforme de votre courriel aﬁn de
suivre le dossier. C’est le déneigeur qui a la responsabilité de vous fournir une nouvelle
boîte aux lettres.
Notre entrepreneur pour le déneigement de la zone rurale : Transport Martin Rondeau
129, rue de la Station
450-889-7574 / info@tmrondeau.com

Borne-fontaine
Il est interdit de souffler ou faire souffler par un entrepreneur de la neige sur la voie publique (trottoirs ou
rue) ou sur des équipements municipaux comme les lampadaires ou bornes-fontaines.

Soyez prévoyants en dégageant vos accès
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation
de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse;
• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous
que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;
• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et les meubles
de patio;
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.
• N’oubliez pas de déneiger vos structures aﬁn d’éviter les affaissements.

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
Services en ligne
Demande de permis et compte de taxes
Inscrivez votre résidence sur le service de taxation en ligne.
Vous serez en mesure d’avoir accès à votre compte de taxes
en tout temps. Pour inscrire votre propriété, assurez-vous
d’avoir en main une copie de votre compte de taxes de
l’année précédente.
Vous pouvez également transmettre une demande de permis
et suivre l’évolution de son traitement en ligne. Demande de
permis disponibles:
• Travaux sylvicoles
• Abattage d’arbres
• Remplissage de piscine
• Arrosage
• Rénovation transformation accessoire
• Rénovation transformation bâtiment principal
Créez votre compte Voilà! et déterminez les notiﬁcations
que vous souhaitez recevoir selon vos préférences. Vous
aurez accès au calendrier des événements, des collectes
et des séances en plus de recevoir l’infolettre de la
Municipalité. La plateforme est vouée à se développer :
www.saint-felix-de-valois.appvoila.com/fr/

Règlement sur l’utilisation de pneus
conçus spéciﬁquement pour la
conduite hivernale
Depuis 2014, du 1er décembre au 15 mars, tous les pneus
d'un taxi ou d'un véhicule de promenade doivent être conçus
spéciﬁquement pour la conduite hivernale.
Les pneus à crampons ne faisant pas l’objet du Règlement
sur l’utilisation de pneus conçus spéciﬁquement pour la
conduite hivernale, ils sont toujours permis du 15 octobre
au 1er mai.

Les pneus homologués par
le règlement
Pour toutes autres demandes de permis, communiquez avec
le Service d’urbanisme par téléphone au 450 889-5589 ou
via le formulaire Nous joindre à l’adresse www.st-felix-devalois.com/nous-joindre

Stationnement hivernal
Aﬁn de permettre le
déneigement, il est interdit
de laisser un véhicule
stationné dans la rue,
entre 23 h et 7 h, du
1er novembre au 15 avril.

Lorsque la température est
inférieure à 7 °C, les pneus
quatre-saisons
commencent
à perdre de leur élasticité, ce
qui se traduit par une traction
réduite, une pauvre tenue de
route et une capacité de freinage
diminuée. Pour ce qui est des
pneus d’hiver, ils conservent leur
élasticité à des températures
bien inférieures à 7 °C. Seuls
les pneus homologués avec le
pictogramme de la montagne
avec un ﬂocon sont autorisés.

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

Joyeuses Fêtes ! Un accident est si vite effacé®
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ENVIRONNEMENT
Opération Nez rouge

Écocentre

Pour la grande région de Joliette, opération Nez Rouge
sera en opération les vendredis et samedi 11 et 12, puis
du jeudi au samedi 16, 17 et 18 décembre, puis du 23 au
31 décembre. 450 766-4011
Heures d’ouverture
Lundi
21:00 - 02:30
Mardi
21:00 - 02:30
Mercredi
21:00 - 02:30
Jeudi
17:00 - 02:30
Vendredi
17:00 - 02:30
Samedi
17:00 - 02:30
Dimanche 21:00 - 02:30

C’est le retour de l’horaire d’hiver à l’écocentre. Deux
samedis sont ajoutés en décembre les 4 et 11 décembre
par rapport à l’horaire initial. L’écocentre sera donc
fermé les samedis à compter du 18 décembre, et ce,
jusqu’au 26 mars 2022 inclusivement.

Temps des Fêtes
L’écocentre sera fermé le mercredi 29 décembre pour
le congé des Fêtes. Il demeure ouvert tous les autres
mercredis de l’année de 12 h à 17 h 15 et 17h45 à 20 h.

Calendrier des collectes 2022
Vous trouverez votre calendrier 2022 de la collecte
des matières résiduelles en page 23 du Félicien. Une
collecte spéciale des trois bacs est prévue le 5 janvier
pour absorber le résultat des activités des Fêtes. Notez
qu’il n’y a pas de collecte spéciale pour les arbres de
Noël. Ils doivent être déposés à l’écocentre sur les
heures d’ouverture.

Covoiturage et raccompagnement
Avec les fêtes de famille, de travail et entre amis, le
réﬂexe sécuritaire et écologique est de prévoir un
conducteur désigné ou un service de raccompagnement!

Découvrez les nouvelles fonctionnalités
d’Embarque Lanaudière!
Plateforme interactive favorisant l’intégration des
alternatives à l’auto solo dans la vie des Lanaudois. Cette
initiative provinciale, dont le CREL est l’instigateur,
s’inscrit dans cette idée d’alléger notre réseau routier, de
participer à l’effort d’écoresponsabilité et d’accessibilité
aux transports en général et de promouvoir un mode
de vie sain pour notre environnement et notre santé.
Covoiturage intégré – NOUVEAUTÉ!
Planiﬁcateur de trajet – NOUVEAUTÉ!
Employeurs proactifs – NOUVEAUTÉ!
Transport collectif
Services par municipalité
Bornes électriques
https://embarquelanaudiere.ca/
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LOISIRS
Féérie de Noël
La place de l’Église s’illuminera le 10 décembre de 17 h à 21 h
pour une soirée festive d’animation et de spectacle. Passez
célébrer la magie des Fêtes, chanter et danser en plein air.
Venez voir le père Noël!
Merci à Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha; aux Cuisines
collectives, à l’Association de soccer, au conseil 4220 des
Chevaliers de Colomb, ainsi qu’aux élèves de l’École des
Moulins! Aﬁn de répondre aux mesures sanitaires en vigueur,
l’accès au site se fait sur présentation du passeport vaccinal. Le
port du masque est recommandé.
Stationnement à la salle des Chevaliers de Colomb.

Concours de décorations
Vous avez jusqu’au 9 décembre 16 h pour soumettre une photo de vos décorations extérieures et courir la chance de gagner l’un
des trois prix d’une valeur de 100 $. N’oubliez pas de mentionner votre nom complet, votre adresse et numéro de téléphone en
transmettant votre photo à l’adresse courriel culture@st-felix-de-valois.com.

Camp de jour
de la relâche
Le camp de jour de la semaine de relâche se
tiendra du 28 février au 4 mars 2022.
La période d’inscription sera du 7 au
20 février 2022.

Patinoire et sentier glacé
Notez que l’horaire est sujet à changement selon l’état de
la glace et les périodes d’entretien. Merci de respecter la
signalisation sur place aﬁn de maintenir une qualité de glace
optimale.

Sentiers de plein air
Pour connaître l’état des sentiers de ski de fond, de raquette et de
fatbike, joignez la communauté Les amis des sentiers de plein air de
Saint-Félix-de-Valois sur Facebook.
Pour consulter les cartes : st-felix-de-valois.com/
parcs-et-installations/
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PROGRAMMATION

Programmation des loisirs
PROGRAMMATION
HIVER 2022
ZUMBA FITNESS

14 ans et +.
Pavillon Notre-Dame de l'École primaire des Moulins
TARIFS: 130$ non-résidents ou 110$ résidents + txs
HORAIRE: Jeudi de 19 h à 20 h (10 semaines)

ZUMBA GOLD

LOISIRS

VINIYOGA

Vous devez apporter votre tapis. 16 ans et +.
Bibliothèque municipale
TARIFS: 150$ non-résidents ou 130$ résidents + txs
HORAIRE: Mercredi 13 h 30 à 15 h ou 18 h 30 à 20 h (10
semaines)

Idéal pour aînés, femmes enceintes ou post-accouchement,
pour se remettre en forme doucement.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 130$ non-résidents ou 110$ résidents + txs
HORAIRE: Vendredi de 9 h à 10 h (10 semaines)

YOGA SUR CHAISE

KANGOO JUMP

YOGA BÉBÉ (POSTNATAL)

Pour tous les niveaux 16 ans et +. Le paiement et
l'inscription se font auprès de Jessye Paré au 450 4213504.
Salle des Chevaliers de Colomb
TARIFS: 150$ non-résidents ou 140$ résidents
Avec location de bottes: + 30$.
HORAIRE: 1 ou 2 cours par semaine : Dimanche de 9 h 30 à
10 h 30 et/ou Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

CARDIO ET MUSCU SANS IMPACT

50 ans et +, personne qui veulent/doivent éviter les sauts. Les
participants doivent apporter leur tapis de sol.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 140$ non-résidents ou 120$ résidents + txs
HORAIRE: Mercredi de 10 h 45 à 11 h 45 (10 semaines)

ÉTIREMENTS ET STABILISATION 50 ANS ET +

50 ans et +.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 140$ non-résidents ou 120$ résidents + txs
HORAIRE: Mardi de 10h45 à 11h45 ou Mercredi de 9h30 à 10h30

STRETCHING

Vous devez apporter votre tapis. 14 ans et +.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 110$ non-résidents ou 90$ résidents + txs
HORAIRE: Mardi de 16 à 16 h 45 ou jeudi de 20 h à 20 h 45
(10 semaines)

16 ans et +.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 150$ non-résidents ou 130$ résidents + txs
HORAIRE: Jeudi 9 h à 10 h ou 10 h 30 à 11 h 30 (10 semaines)
Avec bébé (6 sem. à 8 mois). Vous devez apporter votre tapis.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 120$ non-résidents ou 100$ résidents + txs
HORAIRE: Lundi de 9 h à 10 h ou de 10 h 30 à 11 h 30

TAÏCHI

16 ans et +.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 80$ non-résidents ou 70$ résidents + txs
INTERMÉDIAIRE: mardi de 19 h 30 à 21 h (10 semaines)
AVANCÉ: lundi de 19 h 30 à 21 h (10 semaines)

KARATÉ

Cours de karaté par groupe d'âge. Kimono inclus, mais
matériel de combat non-inclus. Pour paiement et
inscription, contactez Dominic Bibeau au 514 222-7374.
25% de rabais par personne additionnelle de la même famille.
Pavillon Sainte-Marguerite de l'École primaire des Moulins
3 à 5 ans - HORAIRE: Lundi et mercredi 18 h à 18 h 45
TARIFS: 240$ non-résidents ou 230$ résidents
6 à 8 ans - HORAIRE: Mardi et jeudi 18 h à 19 h
9 à 12 ans - HORAIRE: Lundi et mercredi 18 h 45 à 19 h 45
Adultes débutants - HORAIRE: Mardi et jeudi 19 h à 20 h
Avancé - HORAIRE: Lundi et mercredi 19 h 45 à 20 h 45
TARIFS: 290$ non-résidents ou 280$ les résidents
PROFESSEUR: ADN karaté Plus
Les cours sont sur 16 semaines.

KINBALL

7 à 12 ans.
Pavillon Notre-Dame de l'École primaire des Moulins
TARIFS: 120$ non-résidents ou 100$ résidents
50$ de rabais pour le 2e enfant et +.
7 à 9 ans: Mardi de 18 h à 19 h
10 à 12 ans: Mardi de 19 h 15 à 20 h 15

PLEIN AIR

FATBIKE

Bienvenue à tous, jeunes et adultes! 11 ans et +.
Sentiers de plein air - 990, chemin de la Pointe-à-Roméo
TARIFS: 130$ non-résidents ou 110$ résidents
Avec location de vélo: + 80$.
HORAIRE: Samedi de 13 h à 14 h (8 semaines)

PATIN À GLACE POUR LES 3 - 6 ANS
Initiation au patin pour les touts petits! 3 à 6 ans.
Parc Pierre-Dalcourt
TARIFS: 78$ non-résidents ou 58$ résidents
HORAIRE: Dimanche 11 h à 12 h (5 semaines)

CARDIO-RAQUETTE

Apportez vos raquettes! Par Cardio Plein-Air. Pour tous.
Sentiers de plein air - 990, chemin de la Pointe-à-Roméo
TARIFS: 130$ non-résidents ou 110$ résidents + txs
HORAIRE: Mercredi de 10 h à 11 h (10 semaines)

SPORTS LIBRES

BADMINTON LIBRE

14 ans et +. Apportez votre raquette et vos volants.
Gymnase de l’École secondaire de l’Érablière
TARIFS: 40$ non-résidents ou 35$ résidents + txs
HORAIRE: Mercredi et / ou jeudi de 19 h 30 à 21 h 30

PICKELBALL LIBRE

14 ans et +. Apportez votre raquette et vos balles.
Pavillon Notre-Dame de l’École primaire des Moulins
TARIFS: 40$ non-résidents ou 35$ résidents + txs
HORAIRE: Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

Pour plus de détails sur les cours, consultez le dépliant programmation hiver 2022 disponible dans les bâtiments municipaux et en ligne : www.st-felix-de-valois.com/programmationhiver2022

INSCRIPTIONS :

Du 10 au 21 janvier 2022
Début des cours à partir du 29 janvier

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

Courriel: tra08731stcome@sobeys.com

En ligne: www.sport-plus-online.com
En personne: Centre Pierre-Dalcourt
Par téléphone: 450 889-5589 poste 7717
Par courriel: culture@st-felix-de-valois.com

PASSEPORT VACCINAL
Exigé pour les 13 ans et +

Non exigé
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CULTURE
Programmation culturelle
PROGRAMMATION
HIVER 2022

CULTURE

INSCRIPTIONS:

Du 10 au 21 janvier 2022
Début des cours: semaine du 24 janvier

DÉVELOPPEMENT - JEUNESSE

ATELIERS AMIBULLE

DANSE EN LIGNE

PRÊT À RESTER SEUL!

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le
programme vise à doter les jeunes de compétences utiles et
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à
assurer leur propre sécurité. À partir de 9 ans.
Bibliothèque municipale
TARIFS: 40$ non-résidents ou 30$ résidents
HORAIRE: Mardi 15 février (journée pédagogique) 9 h à 14 h
PROFESSEURE: Maude Martin

Amibulle, ce sont des ateliers de développement des
habiletés sociales pour les enfants de 3 à 5 ans, sous forme
de jeux actifs, de comptines et d'histoires. Les différentes
habiletés sont abordées par une courte mise en scène
impliquant quatre marionnettes qui évoluent au gré des
ateliers et auxquelles les enfants peuvent s’identifier. En
utilisant des chansons thématiques, des jeux actifs et des
techniques d’impact, l’enfant consolide ses apprentissages.
Afin de bien profiter des effets des apprentissages Amibulle, il
est fortement recommandé que votre enfant participe à
tous les ateliers.
Les thèmes abordés :
Je prends contact / Je fais une demande / Je reconnais mes
émotions / Je gère ma colère / Je m’exprime clairement /
J’apprends à résoudre mes conflits / J’apprends à me
respecter
Bibliothèque municipale
TARIFS: 30$ non-résidents ou 20$ résidents + txs
HORAIRE: Mercredi de 10 h à 10 h 45 (7 semaines)

Cours de danse en ligne de différent niveau. Pour
l'inscription, communiquez directement avec la
FADOQ au 450 889-5555. Pour les 55 ans et +.
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 6 $ par cours, 1 $ pour un cours supplémentaire.
Payable au professeur le jour du cours.
Débutant: Mardi de 12 h 30 à 13 h 30
Intermédiaire: Mardi de 13 h 30 à 14 h 30 / 14 h 30 à 15 h 30
Avancé: Mardi de 15 h 30 à 16 h 30
PROFESSEUR: Lucien Arbour

Cours théorique et pratique de peinture et dessin. Du
matériel d'art sera nécessaire. Une liste vous sera fournie
avant le début des cours. 12 ans et +
Centre Pierre-Dalcourt
TARIFS: 142$ non-résidents ou 122$ résidents + txs
HORAIRE: Jeudi de 18 h à 21 h
PROFESSEURE: Jasmine Roy

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de
secourisme. Gestion des comportements difficiles aux
compétences en leadership, en passant par ce que l’on
attend de la part des gardien(ne)s d’enfants. 11 ans et +.
Bibliothèque municipale
TARIFS: 45$ non-résidents ou 35$ résidents
HORAIRE: Lundi 31 mars (journée pédagogique) 9 h à 16 h
PROFESSEURE: Maude Martin

FÉLICO AU ZOO

HEURE DU CONTE

TRAD JEUNESSE

CINÉ-BLABLA FAMILIAL

Bibliothèque municipale
Conte d'hiver, Neige blanche avec Évelyne Ménard.
Samedi 29 janvier à 10 h
Conte de Saint-Valentin, avec Amibulle.
Samedi 12 février à 10 h
Conte du mois de la nutrition, viens en apprendre sur les
saines habitudes de vie avec Amibulle.
Samedi 12 mars à 10 h
Conte de Pâques, avec Amibulle.
Samedi 9 avril à 10 h

Bibliothèque municipale
Le besoins des chiens, 5 ans et +.
Samedi 8 janvier à 10 h
Atelier sur la confiance en soi avec le cochon d’inde,
7 à 11 ans. / Samedi 5 février à 10 h
Atelier sur l’identification des émotions avec les oiseaux,
7 à 11 ans. / Samedi 19 mars à 10 h
Zoo-Lecture avec le lapin, lecture de conte en présence d'un
lapin, 3 à 7 ans. / Samedi 16 avril à 10 h

PEINTURE ET DESSIN

Heures du conte thématiques. Gratuit!

Avant-midi cinéma présenté par le Crapo. Viens en pyjama,
ta couverture et ton toutou! Breuvages et popcorn seront
servis sur place. Gratuit!
Bibliothèque municipale
La guerre des tuques
Film mystère!
Samedi 15 janvier à 9h30
Samedi 2 avril à 9h30

Royal Corgi
Samedi 19 février à 9h30

GARDIENS AVERTIS

Programmation culturelle pour les 5 à 12 ans sur le
patrimoine vivant et la tradition orale présentée
ésentée par le
CRAPO Lanaudière.
Bibliothèque municipale
r
Viens apprendre à taper du pied et à jouerrdelacuillère
de la cuillère
Samedi 22 janvier à 10 h
Viens apprendre des chansons à répondre et la turlutte
Samedi 26 février à 10 h
Podorythmie,initiationàladansetraditionnelleetàlagigue
Samedi 26 mars à 10 h
Chanson, danse parents-enfants et conte
Samedi 23 avril à 10 h

Pour tous les éléments de la section bleue : inscriptions obligatoires
dès maintenant, même si c'est gratuit! Places limitées!

Ciné-blabla familial, Félico au zoo, Heure du conte et Trad jeunesse
Merci d'arriver 15 minutes avant le début de l'activité.

En ligne: www.sport-plus-online.com | En personne: Centre Pierre-Dalcourt | Par téléphone: 450 889-5589 poste 7717 | Par courriel: culture@st-felix-de-valois.com
PASSEPORT VACCINAL:
Exigé pour les 13 ans et +
Non exigé

Politique culturelle
L’une des actions de la planiﬁcation stratégique est l’adoption d’une politique culturelle. Le conseil municipal
souhaite connaître votre vision, votre réalité culturelle et vos idées pour la réalisation de cette politique.
Participez à la consultation du 10 décembre 2021 au 17 janvier 2022 en remplissant le formulaire disponible en
version papier dans les bâtiments municipaux et en ligne à l’adresse : st-felix-de-valois.com/politiques/

            
"!"     
     

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

Neige et déplacement
L’hiver québécois est long et rigoureux. Lorsque les premiers
Français se sont établis sur les rives du Saint-Laurent, l’adaptation
à l’hiver représentait un déﬁ de taille et les premiers peuples y ont
grandement contribué. Champlain et Radisson évoquent ces cadres
de bois tissés « de cordes de boyau » dans leurs écrits.
Les raquettes étaient faites de babiche (lanière de cuir) nouée et
tressée sur un arceau de bois et permettaient de répartir le poids
du marcheur aﬁn de ne pas caler. Il en existait plusieurs modèles de
formes et grandeurs différentes, selon les conditions de neige et les
qualités recherchées (portance, maniabilité, déplacements rapides,
etc.). Tout comme les autochtones, les « Canadiens-français » étaient
reconnus pour leur habileté et leur endurance à se déplacer en
raquettes. Les troupes de miliciens canadiens et autochtones que
dirigeaient les frères Le Moyne ont franchi des milliers de kilomètres
en raquettes pour frapper villages et postes britanniques de la
Nouvelle-Angleterre à Terre-Neuve en passant par la Baie d’Hudson
dans les années 1690.

Gérard Côté, peu avant une course de raquettes au parc Lafontaine vers la ﬁn des
années 1930, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe publié dans Le Devoir, Une brève
histoire de la raquette

Au XIXe siècle, la raquette est devenue très populaire comme loisir.
Le premier club de raquetteur nord-américain, le Montreal Snowshoe
Club, fondé en 1843, fut rapidement suivi par plusieurs autres.
Chacun avait son point de ralliement - chalet, auberge ou salle de
réunion - où socialisaient les
raquetteurs autour d’un bon
repas ou d’une partie de cartes
après l’effort. Les raquetteurs
canadiens-français
étaient
Attikamek - [ vers 1900 ] Henri Vaillancourt, The square-toe snowshoes of the
regroupés au sein de l’Union Raquette
Attikamek Indians, 176 pages, 130 illustrations, 255 photos
canadienne des raquetteurs et
de l’Union des raquetteurs du
district de Québec et comptaient plusieurs groupes de Franco-américains.
« En 1930, en pleine crise économique, les distillateurs Samuel et Allan Bronfman offrent 2500 $
aux gagnants d’une course de raquette disputée entre Québec et Montréal. L’équivalent de 38
000 $ aujourd’hui. »
Des évènements d’envergure les rassemblaient par milliers, jusqu’au dernier congrès de
raquetteurs tenu en 1962, à Québec. Après une période de déclin, cette activité connaît un
regain de popularité grâce aux perfectionnements qui rendent les raquettes plus légères, plus
résistantes et mieux adaptées aux montées et descentes abruptes.

Portrait d’un homme avec des raquettes à neige. [vers 1900] BAnQ, P70, P38

Sources : Catherine Ferland et Martin Fournier, Encyclopédie du Patrimoine Culturel de
l’Amérique Française. Jean François Nadeau, Une brève histoire de la raquette, Le Devoir,
24 décembre 2018

L’équipe de l’Imprimerie R. Pinard vous souhaite,
pour cette nouvelle année, 365 jours de Santé
et de Bonheur, ainsi que de très Joyeuses Fêtes

ZONE SCOLAIRE
Zone des Moulins
Le temps des Fêtes est synonyme de rassemblements, de festivités et d’amour. En
ce sens, les élèves de l’école des Moulins ont fait des activités avec les résidents
des Habitations Résidences Ramsay, aﬁn de semer de la joie et du bonheur pour la
période des Fêtes.
Certaines classes du pavillon Notre-Dame ont préparé des cartes de Noël
personnalisées pour chacun des résidents et résidentes. À la carte s’ajoutait une
petite surprise sucrée à déguster.
Lors d’une autre journée, les élèves se sont déplacés, portant ﬁèrement leur chapeau
de Noël, aﬁn d’aller chanter à l’extérieur de la résidence pour le plus grand bonheur
des personnes âgées.
Ces belles rencontres intergénérationnelles créent de beaux souvenirs et font de ces
activités, un moment privilégié tant pour les personnes âgées que pour nos élèves.

Zone de l’Érablière
Depuis les deux derniers mois, les élèves de l’Érablière ont eu
droit à une tonne d’activités scolaires et parascolaires plus
passionnantes les unes que les autres.
Tout d’abord, la journée POM, qui a eu lieu le 23 septembre,
a permis aux élèves du Programme ouverture sur le monde
de chaque niveau de prendre part à des activités sportives et
intellectuelles. Divisés en équipes représentées par divers pays,
les participants ont vu le Gabon remporter les grands honneurs
lors de cette édition 2021.
Plus tard, au cours du mois d’octobre, notre course annuelle
était de retour. Tous les étudiants de notre école ont couru en l’honneur de Terry
Fox aﬁn de démontrer la persévérance et le dévouement. Ce fut également un
beau moment pour accueillir, en matinée, les élèves de 5e et 6e année de nos écoles
primaires avoisinantes, qui ont éprouvé bien du plaisir à parcourir la distance de
2 km qui leur était proposée.
Puis, le 29 octobre se fêtait la journée de l’Halloween en nos murs. Une maison
hantée, un concours de costume, un ﬁlm d’horreur, des sports dans les gymnases,
un DJ sur la place publique et la présence d’une photographe ainsi qu’une voyante
nous ont divertis durant l’heure du dîner et à la 4e période.
Bref, je crois qu’avec ce début d’année fort réjouissant, nous n’allons pas nous
ennuyer. Je vous encourage à continuer de persévérer et à donner tout ce que vous
avez jusqu’aux vacances de Noël.
Elizabeth Joly
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VIE COMMUNAUTAIRE

Cadeau de Noël et achat local
Pour l’achat de cadeaux d’artisans locaux, découvrez Mon Jardin Secret Lanaudière,
une initiative de Julie Kovacs au 5206, rue Principale.
Ouvert de 10 h à 17 h du 1er au 24 décembre.

Croisée de la Matawinie
La Croisée de la Matawinie a célébré son
2e anniversaire le 16 octobre dernier
lors d’une journée de festivité.
Joyeux anniversaire!

Organismes reconnus
Le tirage pour l’attribution des activités 2022 de la Municipalité dans le cadre
du programme d’Implication des organismes lors des activités de la Politique de
reconnaissance et de soutien à la communauté sera effectué lors de la séance
du 13 décembre 2021.

CŒUR SOLIDAIRE
Cela fait 25 ans que Cœur solidaire s’investit pour soutenir la communauté de
Douban au Mali. 25 ans d’échanges et de partage. Découvrez leur héritage :
st-felix-de-valois.com/2019/12/12/coeurs-solidaires-deja-23-ans/

Location des salles pour le temps des Fêtes 2022

Merci de compléter
le sondage en ligne :
https://fr.surveymonkey.com/r/BRN7J97

Vous souhaitez louer une salle pour vos événements familiaux du temps des Fêtes l’an prochain?
Vous avez jusqu’au 23 décembre 16 h pour remettre votre bulletin de participation complété à la mairie de la Municipalité.
Notez que le tirage pour les 24, 25 et 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 aura lieu lors de la séance du Comité des loisirs et
de la vie communautaire en début 2022.
Centre Pierre-Dalcourt : Salle côté patinoire : 150 $ / Grande salle : 250 $ ı Salle des Chevaliers de Colomb : Grande salle : 250 $
Les bulletins de participation seront disponibles à la mairie à compter du 6 décembre.
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bac bleu - recyclage
bac brun- compost
bac noir- poubelle

La collecte débute à 7 h.
Pour des questions sur le
tri de vos déchets :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation

Heures d'ouverture de l'Écocentre
Mercredi : 12 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Samedi* : 9 h à 12 h 15 et 12 h 45 à 17 h
*du 2 avril au 10 décembre 2022

Les bacs de collecte appartiennent à la Municipalité et sont liés à votre adresse. Aucun autre bac que ceux fournis par la
Municipalité ne sera accepté par l’entrepreneur responsable de l’enlèvement des matières résiduelles.
Pour une demande de bac, signaler un bris ou un vol, transmettez une demande via le formulaire de message du site Internet
www.st-felix-de-valois.com/nous-joindre/. N’oubliez pas de mentionner votre adresse civique et la nature de votre demande. Notez
que pour l’ajout de bac, la demande doit provenir du propriétaire de l'immeuble.

