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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Féliciens, chères Féliciennes,

C’est avec un immense plaisir que je vous présente le nouveau conseil municipal
qui représentera la communauté félicienne pour les quatre prochaines années. Je
tiens à remercier la population de sa confiance et je m’engage à être à l’écoute de
tous les citoyens, à maintenir une gestion efficiente et à poursuivre les différents
projets d’embellissement de notre municipalité.
L’année tire à sa fin et nous devons préparer celle qui se montrera, sous peu,
le bout du nez. Dans l’amorce de la planification budgétaire 2018, nous devons
nous baser sur une réflexion continue, nous appuyer sur des observations et tenir
compte des opinions émises par les membres du conseil afin de dégager une
vision commune du budget municipal. D’ailleurs, une présentation du budget
sera faite à la population vers la mi-janvier.
Joyeux temps des Fêtes !

Audrey Boisjoly
Mairesse

En cette période de réjouissances, les membres du conseil municipal, la direction
et les employés de la Municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter un
agréable temps des Fêtes. Prenez le temps de faire une pause, de profiter des
petits bonheurs et de célébrer avec vos proches et vos amis. Nous vous souhaitons
une année 2018 à la hauteur de vos souhaits et qu’elle témoigne de l’expression
d’une belle collaboration citoyen-Municipalité.

Retrouvez-nous
sur Internet
Pour être informé des nouvelles,
activités et événements de la
Municipalité, visitez notre site Web à
l’adresse www.st-felix-de-valois.com.
Nous vous invitons également à suivre
notre page Facebook : Municipalité de
Saint-Félix.

Conseil municipal
Audrey Boisjoly
Mairesse

Pierre Lépicier
Conseiller, district no 4

Maryse Gouger
Conseillère, district no 1

Sylvain Trudel
Conseiller, district no 5

Gyslain Loyer
Conseiller, district no 2

Luc Ducharme
Conseiller, district no 6

Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-5589
Horaire
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Denis Renaud
Conseiller, district no 3
Prochaines séances du conseil
Le 15 janvier 2018 à 20 h
Le 12 février 2018 à 20 h

Mairie

Prochaine parution du bulletin
Le Félicien : mars 2018

TRAVAUX PUBLICS
Travaux de pavage
Dû à la température, les travaux de pavage du
chemin Crevier ont été reportés. Ils seront réalisés au
printemps, en priorité.

Bornes-fontaines
Nous vous rappelons qu’en aucun temps, vous ne devez
souffler ou accumuler la neige près des bornes-fontaines,
et ce, dans un rayon d’un mètre. En fait, aucune balise ni
autre obstruction ne doivent être installées autour des
bornes-fontaines.

Bris du réseau d’égout ou d’aqueduc
S’il y a un bris ou un mauvais fonctionnement du réseau
d’égout ou d’aqueduc, il est important de communiquer
avec la Municipalité pour connaître la marche à suivre.
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Stationnement dans
les rues en hiver
D’après
les
règlements
municipaux, il est interdit
de laisser un véhicule
stationné sur certaines
rues du 15 novembre
au 15 avril, entre 23 h et
6 h. Cette interdiction est
émise afin de permettre
le déneigement.
Nous vous conseillons
de porter une attention
particulière aux panneaux
interdisant le stationnement.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Nous vous rappelons que la Municipalité fournit les trois
bacs pour les matières résiduelles à tous les foyers du
territoire, mais que ceux-ci demeurent la propriété de la
Municipalité. Il n’est donc pas possible de les échanger
ou de les affecter à un autre endroit. D’ailleurs, aucun
autre bac que ceux fournis par la Municipalité ne sera
accepté par l’entrepreneur en charge de l’enlèvement
des matières résiduelles.

Écocentre

Le calendrier pour l’enlèvement des matières résiduelles
est inséré dans ce bulletin.

Il est offert sans frais aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois,
sur présentation d’une preuve de résidence.

Les bacs en hiver
Afin de faciliter le déneigement, veuillez placer vos bacs à
l’intérieur de votre entrée, en bordure de la route. De plus,
lors des tempêtes, vous devez déneiger vos bacs. Ceux qui
seront enneigés ne seront pas vidés.

Situé au 4400, rue Beaudry, l’écocentre est un centre de
récupération orienté vers le réemploi, le recyclage et la
valorisation. Il est aussi destiné à recevoir les encombrants
(ce qui n’entre pas dans un bac), les déchets verts (résidus
d’origine végétale), les résidus domestiques dangereux
(RDD), les matières réutilisables et les matériaux secs.

Notez bien que lorsque l’écocentre est fermé, vous ne
pouvez pas y laisser d’objets.
Heures d’ouverture régulières
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 ;
Information : 450 889-5589, poste 7720.

URBANISME
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Travaux d’entretien
dans un cours d’eau
agricole
Les travaux d’entretien de cours
d’eau en milieu agricole visent à
rétablir le drainage agricole. Cela
se fait par l’enlèvement partiel ou
complet des sédiments accumulés au
fond d’un cours d’eau ayant déjà fait
l’objet d’un aménagement. Ces travaux
doivent être réalisés en appliquant certaines
mesures de protection environnementales et
fauniques précisées par différents ministères
dans la Procédure relative à l’entretien des cours
d’eau en milieu agricole, d’où l’importance de vous
renseigner auprès de la Municipalité si vous souhaitez
faire l’entretien d’un cours d’eau.
Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

© Union nationale des CPIE

Quand et comment faire une demande ?
De manière générale, la période de réalisation des
travaux d’entretien se situe entre le 15 mai et le
31 octobre de chaque année. Le traitement des demandes
peut toutefois prendre plusieurs mois, compte tenu des
démarches à entreprendre par la Municipalité et la MRC
auprès des différents ministères impliqués (ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs).

Vidange de votre fosse septique :
facture à l’appui !
En vertu de l’article 27 du Règlement no 159-2007 sur
les matières résiduelles, tout citoyen propriétaire d’une
fosse septique doit la faire vidanger par un professionnel
qualifié, et ce, tous les deux ans si elle est utilisée de façon
permanente ou tous les quatre ans si elle est utilisée de
façon saisonnière.
Suite à la vidange de votre fosse septique, assurez-vous que
la Municipalité reçoive une copie de votre facture ! Certains
entrepreneurs offrent même de la remettre pour vous.

Si vous souhaitez que des travaux d’entretien soient
réalisés à l’été ou à l’automne 2018, ne tardez pas et faites
votre demande très tôt en début d’année 2018. Soyez
prévoyants et communiquez avec le Service d’urbanisme
le plus tôt possible !

URBANISME
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La cohabitation
S’installer dans un milieu rural comporte de nombreux
avantages, notamment, la tranquillité, le grand air,
l’espace, les beaux paysages, les moments de détente, etc.
Cependant, il est nécessaire de bien connaître la réalité de
la campagne pour ne pas troubler les rêves que l’on caresse.
En effet, il faut savoir composer avec les contraintes, les
engagements et les réalités d’un espace dédié avant tout
au travail, soit celui de la terre. Or, vivre en milieu rural,
c’est avant tout faire le choix d’une coexistence entre
agriculteurs et citoyens. Pour les premiers, la campagne
est un lieu d’activité professionnelle exercée parfois

UNE PROPRIÉTÉ PROPRE,
J’Y VOIS
En gardant votre terrain en ordre, sans amoncellement
de divers objets, et en entretenant votre pelouse
et vos plates-bandes, vous respectez le Règlement
no  40-2000 relatif aux nuisances. Vous vous assurez
aussi de maintenir une relation harmonieuse avec votre
voisinage.
Vous pouvez vous débarasser gratuitement de vos
branches, batterie automobile, blocs de béton, palettes
de bois, etc., à l’écocentre.

depuis plusieurs générations, alors que pour les seconds,
elle est synonyme d’un nouveau mode de vie. Il est donc
essentiel d’apprendre à se connaître pour mieux se
comprendre et se respecter.
Faire connaissance permet de découvrir le métier et
les intérêts de son voisin. Se connaître permet de se
comprendre.
Un bon voisinage est indispensable pour apprécier
pleinement le cadre de vie de la campagne.
Pour lire le document complet, visitez notre site Web.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION - HIVER 2018
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Activité
Éveil à la danse

Saute, cours et bouge !

Clientèle
3 à 5 ans
6 à 8 ans
3 et 4 ans
(parent-enfant)

Durée
Les samedis, 10 semaines

Les mardis, 12 semaines

5 et 6 ans
5 à 7 ans
Ateliers de cuisine

8 à 10 ans

Heure
8 h 45 à 9 h 30
9 h 45 à 10 h 30
17 h 30 à 18 h 10

Coût
50 $

Centre Pierre-Dalcourt

45 $

Gymnase du pavillon
Sainte-Marguerite

80 $

Centre Pierre-Dalcourt

18 h 15 à 19 h
Les samedis, 10 semaines

11 h à 12 h
13 h à 14 h

Lieu

Chaque enfant partira avec une portion des recettes cuisinées.
3 à 5 ans

Les mardis et mercredis
12 semaines

Initiation au karaté
6 à 11 ans

Théâtre instantané
Journée scientifique
Les Débrouillards

5 à 7 ans
8 à 12 ans
5 à 12 ans

Les mercredis et jeudis
12 semaines

Les jeudis, 10 semaines
Le vendredi 9 février
(journée pédagogique)

Mardi :
17 h 50 à 18 h 20
Mercredi :
17 h 45 à 19 h

125 $

Mercredi :
17 h 45 à 19 h
Jeudi :
18 h 25 à 19 h 25

135 $

18 h à 19 h
19 h à 20 h
9 h à 16 h

60 $

Centre Pierre-Dalcourt

25 $

Centre Pierre-Dalcourt

80 $

Gymnase de l’école
secondaire de
l’Érablière

Soccer intérieur
Top Corner

6 à 10 ans

Cheerleading

7 à 15 ans

Les lundis, 10 semaines

18 h 30 à 20 h

80 $

Gymnase du pavillon
Notre-Dame

Gardiens avertis

11 ans et +

Le samedi 24 février

9 h à 16 h

45 $

Centre Pierre-Dalcourt

11 à 14 ans

Les lundis, 6 semaines

18 h 30 à 19 h 45

Gym ADN
(5212, rue Principale)

19 h 45 à 21 h

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES
Activité

Clientèle

Durée

Initiation au karaté

12 ans et +

Les mercredis et jeudis
12 semaines

Karaté
Mise en forme

12 ans et +

Les mardis et jeudis
12 semaines

Badminton

12 ans et +

Multidanse

14 ans et +

UIT
ESSAI GRAT
ER
LE 10 JANVI
À 18 H 30 AU
RECENTRE PIER
DALCOURT

Les mercredis, 12 semaines
Les jeudis, 12 semaines
Les mercredis, 12 semaines

Heure

Coût

Lieu

Mercredi :
19 h 05 à 20 h 20
Jeudi :
19 h 30 à 20 h 30

150 $

17 h à 17 h 45

150 $

19 h 30 à 21 h 30

40 $

Gymnase de l’école
secondaire de
l’Érablière

18 h 30 à 19 h 30

60 $

Auditorium de l’école
secondaire de
l’Érablière

Gym ADN
(5212, rue Principale)
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Activité
Zumba

RETOUR DE
MICHELINE

Step

Clientèle
14 ans et +
14 ans et +

Durée

Heure

Les lundis, 12 semaines

19 h 30 à 20 h 30

Les mercredis, 12 semaines

18 h 30 à 19 h 30

Les lundis, 12 semaines

Coût

Lieu

84 $

Gymnase du pavillon
Sainte-Marguerite

18 h 30 à 19 h 30

72 $

Gymnase du pavillon
Sainte-Marguerite

Les mercredis, 12 semaines

19 h 30 à 20 h 30

84 $

Gymnase du pavillon
Sainte-Marguerite

Les lundis, 12 semaines

Avancé :
19 h 30 à 21 h

Les mardis, 12 semaines

Intermédiaire :
19 h 30 à 21 h

60 $

Centre Pierre-Dalcourt

Les vendredis, 12 semaines

Avancé :
10 h à 11 h 30

Vous devez apporter votre step.
Tabata et stretching

Taïchi, les gestes du
quotidien et musiques
du monde

14 ans et +

16 ans et +

Yoga

16 ans et +

Les mercredis, 12 semaines

19 h à 20 h 30

120 $

Centre Pierre-Dalcourt

Yoga sur chaise

50 ans et +

Les jeudis, 12 semaines

14 h 30 à 15 h 30

144 $

Centre Pierre-Dalcourt

Zumba dorée

Remise en forme
Les lundis, 12 semaines
ou 50 ans et +

13 h à 14 h

108 $

Centre Pierre-Dalcourt

Cardio/muscu 55 +

55 ans et +

Les mercredis, 12 semaines

13 h à 14 h

108 $

Centre Pierre-Dalcourt

« Réfléchir sa retraite »

Adultes

Le mercredi 7 février

18 h à 20 h 30

Gratuit
Réservez
votre place

Centre Pierre-Dalcourt

Début des activités : semaine du 22 janvier 2018

LES INSCRIPTIONS SONT NON REMBOURSABLES.

Inscriptions : Faites vite, les places sont limitées !
Résidents de Saint-Félix-de-Valois :

Information : Mme Caroline Bazinet, directrice adjointe
aux Loisirs et à la Vie communautaire
Tél. : 450 889-5589, poste 7762
Courriel : loisirs@st-felix-de-valois.com

En personne : le mercredi 10 janvier, de 8 h à 12 h et de
13 h à 20 h, au centre Pierre-Dalcourt.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

En ligne : du 4 au 12 janvier au
www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet LOISIRS.

Non-résidents :

En ligne : du 10 (à partir de 18 h 30) au 12 janvier au
www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet LOISIRS.
En personne : le mercredi 10 janvier, de 18 h 30 à 20 h,
au centre Pierre-Dalcourt.
Lors de l’inscription en personne, le paiement complet est
exigé, soit par chèque (libellé à l’ordre de la Municipalité
de Saint-Félix-de-Valois en date du jour de l’inscription),
ou en argent comptant.
Lors de l’inscription en ligne, le paiement complet par
carte de crédit est exigé.

La Municipalité est fière de rendre certaines places
accessibles gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans
vivant une situation de faible revenu, et ce, en concertation
avec les partenaires du milieu.
Le vendredi 12 janvier, entre 9 h et midi et de 13 h à
16 h, certaines activités de la programmation d’hiver
seront proposées gratuitement. Elles sont offertes
dépendamment des places restées vacantes lors de la
période d’inscription régulière et selon la collaboration
des professeurs de chaque activité proposée. Consultez
notre site Web pour connaître les critères d’admissibilité.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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COURS DE PATINAGE ET DE HOCKEY | DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE !
Patinage (3 à 7 ans) :

Hockey (6 à 9 ans) :

les mardis, de 18 h à 19 h, ou
les dimanches, de 11 h à midi.

les jeudis, de 18 h à 19 h.

Coût d’inscription : 65 $ pour 5 semaines,
à partir du 7 janvier 2018.

Coût d’inscription : 85 $ pour 8 semaines,
à partir du 11 janvier 2018.

Inscription : 450 889-5589, poste 7762, ou à loisirs@st-felix-de-valois.com
Pour plus d’informations, consultez la publicité sur le site Web de la Municipalité, sous l’onglet LOISIRS.

SORTIE EN SKI
Quand : le mardi 30 janvier 2018, de 8 h à 17 h.
Coût : 25 $ (billet et transport inclus).
Pour qui : toute la famille ou les enfants âgés de 6 ans et plus
qui seront accompagnés d’un animateur (l’enfant doit savoir skier
et avoir son équipement).
Inscription : Mme Caroline Bazinet, 450 889-5589, poste 7762.
Les jeunes fréquentant l’école secondaire de l’Érablière doivent
absolument s’inscrire auprès de Mme Hélène Guérard.

INSCRIPTIONS À VENIR
Club de Baseball Mineur Lanaudière Nord : 22 janvier au 2 février 2018 et du 19 au 23 février 2018.
Camp de jour de la semaine de relâche : 12 au 16 février 2018.
Association de soccer St-Félix-de-Valois / St-Jean-de-Matha :
12 février, de 18 h 30 à 20 h 30 et 17 mars, de 9 h à midi à l’école des Moulins, pavillon Notre-Dame.

LOCATION DE SALLES AU CENTRE PIERRE-DALCOURT
Vous aimeriez louer une salle pour votre party des fêtes de l’an prochain ?
Vous avez jusqu’au 20 décembre prochain pour remplir votre bulletin de participation à la Municipalité.
Notez que le tirage pour les 24, 25 et 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 aura lieu au début de l’année 2018.

FÊTE D’HIVER ET INAUGURATION
DU CENTRE PIERRE-DALCOURT
Les travaux au centre Pierre-Dalcourt viennent de se terminer. Nous avons bien hâte de vous présenter le résultat
final ! Surveillez la page Facebook et le site Web de la Municipalité pour connaître le déroulement des festivités. Il y aura
beaucoup de nouveautés pour les familles en 2018 !
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BIBLIOTHÈQUE
Expositions

Dès janvier, les citoyens pourront voir, à la bibliothèque municipale, différentes expositions qui se relaieront au fil des
mois. Des œuvres d’artistes en tout genre seront exposées dans le but de présenter une offre culturelle variée.
Nous vous invitons à les découvrir !

Livres audio
Dans les prochains jours, une nouveauté fera son
apparition dans les rayons de la bibliothèque : les livres
audio.

Pour débuter, près de 90 livres seront mis à la disposition
des abonnés et la collection grandira au fil du temps.
Voici des exemples de titres que vous y trouverez :

Qu’est-ce qu’un livre audio ?
Il s’agit d’un livre lu à voix haute et enregistré sur un
support audio (CD). Il est une alternative intéressante pour
les gens qui manquent de temps, puisqu’ils peuvent en
faire l’écoute en continuant leurs activités quotidiennes
(en voiture, en prenant une marche, etc.). Il est également
apprécié par les personnes âgées dont la vue diminue,
par les personnes qui ont de la difficulté à lire et par ceux
qui aiment simplement se faire raconter des histoires à
voix haute.

CAPSULE DU
CENTRE INTÉGRÉ
DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX
(CISSS)

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les boissons sucrées et ses déclinaisons telles que boissons
gazeuses, boissons aux fruits, thés glacés, eaux vitaminées,
boissons pour sportifs et boissons énergisantes sont désormais
la source principale de sucre dans l’alimentation. Les boissons
sucrées, de véritables bonbons liquides, ont une faible valeur
nutritive et en consommer régulièrement contribue à l’obésité,
au diabète de type 2, à l’hypertension et à la carie dentaire.
Elles doivent donc demeurer un breuvage d’exception.
Afin d’étancher la soif, l’eau est la meilleure façon de s’hydrater.
Vous pouvez la servir froide en y ajoutant des fruits, des fines
herbes, des aromates ou encore la servir chaude avec du
gingembre râpé ou de l’anis étoilé. Opter pour l’eau est un
choix sensé et santé.
Levons donc notre verre à cette ressource précieuse et
redécouvrons le plaisir de boire de l’eau !
Par Mélissa Gaudet, B.Sc., Stagiaire Maîtrise Promotion de la santé,
École de Santé Publique de l’Université de Montréal

CAPSULE D’HISTOIRE

Le vendeur de glace1
L’hiver est à nos portes et le temps froid s’installe. Cette
saison glaciale nous rappelle un métier d’autrefois qui
n’est plus pratiqué aujourd’hui : la profession de glacier.
À l’époque, le glacier coupe et récupère la glace
provenant du ruisseau Beaubec et de la rivière Bayonne.
Pour conserver la glace, des copeaux de sciure de bois
sont dispersés sur les blocs. Au printemps, lorsque la
température devient plus chaude, le glacier vend sa glace
aux habitants du village et de la paroisse afin d’améliorer
la conservation des aliments dans les glacières. En 1930,
un bloc de glace se vend 0,25 $.
Wilfrid Aubin et Albert Joly sont les seuls glaciers que
Saint-Félix-de-Valois ait connus, puisque les réfrigérateurs
ont fait leur apparition au début des années 1950.
Ces photos représentent la coupe et le transport de la
glace à partir de la rivière Bayonne. Elles proviennent des
archives de la Municipalité.

1

BELLEVILLE, Richard. St-Félix-de-Valois à travers le temps. Éditions Mots en toile, Montréal. 2015, p. 301-302.

Les archives de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
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SÉCURITÉ INCENDIE
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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.

L’installation du sapin
• 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.
Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop
sec risque de causer un incendie ?
• 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.

Les décorations lumineuses
• Utilisez des lumières décoratives homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC.
• Examinez vos décorations lumineuses avant de les
installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées
ou fendillées.
• Débranchez-les avant de remplacer des ampoules.
Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont
le même voltage que les anciennes.
• N’utilisez pas des décorations conçues pour l’intérieur
à l’extérieur et vice versa.

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.
Les décorations lumineuses doivent
être utilisées pour une période de
temps restreinte. Elles ne sont
pas conçues pour un usage à
long terme.

Réchaud à fondue
• Posez le réchaud
à fondue sur une
surface stable qui
supporte la chaleur.
Évitez de le placer
directement sur une
nappe ou un napperon.
• Dégagez l’espace de quelques centimètres autour du
réchaud.
• Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide soit
bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais l’emplir
lorsqu’il est chaud. Utilisez un second brûleur.
• Remplissez le brûleur avec le combustible
recommandé. Utilisez les capsules de gel combustible
seulement dans le brûleur prévu à cette fin.
• Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur.
• Laissez brûler complètement le combustible liquide.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une
prise avec un disjoncteur de fuite à la terre (au besoin,
communiquez avec un maître électricien pour en faire
installer une).

• Évitez de déplacer le brûleur s’il contient encore du
combustible liquide, et ce, même s’il est éteint.

• Si vous placez des décorations extérieures prè du sol,
fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

• Remplacez la casserole si elle présente des signes
d’usure.

• Attendez que le contenu de la casserole à fondue soit
refroidi avant de la déplacer.
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DIVERS
TAXES MUNICIPALES

Votre nouveau compte de taxes 2018 sera basé sur le nouveau rôle d’évaluation foncière. Celui-ci sera en vigueur pour
les années 2018-2019-2020.

Un montant demeure impayé sur votre compte de taxes municipales?
Une entente de paiement est possible avant la fin de l’année 2017. Communiquez avec Mme Carole
Trudel, au 450 889-5589, poste 7711.
Si vous avez plus d’une propriété à Saint-Félix-de-Valois, vous devez effectuer des paiements séparés pour chacun de
vos comptes.

CONGÉ DES FÊTES
Mairie

Bibliothèque

Écocentre

Fermeture

22 décembre, 16 h

22 décembre, 12 h

20 décembre, 20 h

Ouverture

4 janvier, 10 h

4 janvier, 13 h

6 janvier, 9 h

HORAIRE DE LA PATINOIRE
ET DES SENTIERS GLACÉS

Dès que la température le permettra, la patinoire et les sentiers glacés
seront ouverts selon les horaires suivants :
HORAIRE RÉGULIER
Jours

Heures

Lundi au vendredi

16 h à 21 h

Samedi et dimanche

9 h à 21 h

27, 28, 29 décembre
et 3, 4, 5 janvier

9 h à 21 h

Journées pédagogiques
et semaine de relâche

9 h à 21 h

HORAIRE DES FÊTES
Jours

Heures

24 décembre

9 h à 16 h

25 décembre

Fermé

26 décembre

13 h à 21 h

31 décembre

9 h à 16 h

1er janvier

Fermé

2 janvier

13 h à 21 h

