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MOT DU MAIRE
Chers Féliciens, chères Féliciennes,

Il y a quelques mois, nous avons mis sur pied un service des communications
dans le but de mieux vous transmettre de l’information et de vous faire connaître
davantage les bons coups réalisés par la Municipalité.
En ce sens, nous avons décidé de publier un bulletin municipal trimestriel.
Ce bulletin vous renseignera sur différents sujets touchant la Municipalité,
comme les affaires du conseil municipal, la sécurité incendie, les travaux
publics, l’urbanisme, les loisirs, la bibliothèque et bien d’autres. Nous en
profiterons également pour vous faire découvrir les activités et services offerts.
Le bulletin sera amené à évoluer au fil des éditions. Par exemple, dès le prochain
numéro, nous offrirons aux organismes du territoire la possibilité de publier du
contenu dans la section babillard.
N’hésitez pas à communiquer avec moi ou mon équipe si vous avez des
questions ou commentaires sur ce nouvel outil d’information. Vous pouvez le
faire à l’adresse suivante : communications@st-felix-de-valois.com.
Martin Desroches
Maire

Conseil municipal
Martin Desroches
Maire
Maryse Gouger
Conseillère, district no 1
Audrey Boisjoly
Conseillère, district no 2
Françoise Geoffroy
Conseillère, district no 3
Pierre Lépicier
Conseiller, district no 4

Bonne lecture !

Prochaine séance
du conseil
Le mercredi 4 octobre 2017

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
Téléphone : 450 889-5589

Horaire

Sylvain Trudel
Conseiller, district no 5

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Marcel Dubeau
Conseiller, district no 6

Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

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 et
abonnez-vous à notre page Facebook :
Municipalité de Saint-Félix !
Vous pouvez aussi vous inscrire à notre
infolettre sur notre site Web.

ACTUALITÉS

3

Revitalisation du
centre Pierre-Dalcourt
Le centre Pierre-Dalcourt, noyau central de la
municipalité, sera revitalisé cet automne. Les travaux
de rénovation seront entamés dans quelques jours et
se poursuivront jusqu’au mois de décembre 2017. Le
projet permettra l’amélioration et l’agrandissement
du centre afin d’en augmenter la capacité d’accueil. Le
revêtement extérieur et la toiture seront également
refaits.
Le projet est évalué à 1 069 709 $. Le gouvernement du
Canada, via le programme PIC 150, a offert un appui financier de
500 000 $ pour réaliser les travaux.

Inauguration du nouveau skatepark
La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a inauguré son nouveau skatepark le 26 août dernier. La population a
répondu en grand nombre à l’invitation et l’événement fut un succès. Des démonstrations et des compétitions de skate,
des jeux gonflables, un spectacle des Twin Brothers et un feu d’artifice ont aussi contribué à la réussite de la soirée.
La construction de ce nouveau site était très attendue. En effet, les travaux sont à peine terminés que le skatepark est
déjà très fréquenté par les Féliciens et Féliciennes, mais aussi par les planchistes de partout dans la région.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS
Automne 2017
Activité

Clientèle

Saute, cours, bouge !

3 à 7 ans

Soccer
Top Corner

6 à 10 ans

Guitare

11 à 14 ans
6 à 99 ans

Les mercredis
12 semaines

Heure

Coût

18 h 15 à 19 h

45 $

Gymnase de l’école
Sainte-Marguerite

80 $

Gymnase de
l’école secondaire
de l’Érablière
Bibliothèque

Les lundis, 6 semaines
À partir du 16 octobre

18 h 30 à 19 h 45

Les jeudis, 6 semaines

18 h à 18 h 30

75 $

9 h à 10 h

65 $

10 h à 11 h 30

70 $

15 h 30 à 17 h

80 $

19 h 45 à 21 h

Lieu

Vous devez apporter votre propre guitare.
2e et 3e année
Débutant

Mini-basket

Durée

4e année
Intermédiaire

Les dimanches
octobre 2017 à avril 2018

5e et 6e année
Avancé

Les lundis et mercredis
octobre 2017 à avril 2018

Karaté
Shorin-Ryu
(Technique)

3 à 7 ans

Les lundis et jeudis
12 semaines

Karaté
Point Fight
(Combat)

3 à 10 ans

8 ans et +

11 ans et +

Les mercredis
12 semaines

Gymnase de
l’école Notre-Dame

18 h 30 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 15
18 h 30 à 19 h 30

7 ans et - : 125 $
8 ans et + : 175 $
Spécial : 2 cours
pour le prix d’un.

19 h 30 à 20 h 30

Gymnase de
l’école Notre-Dame

Des frais d’affiliation à la GCO/WKU de 60 $ pour les 7 ans et plus ou de 25 $ pour les 6 ans et moins
s’appliquent pour le Shorin-Ryu et le Point Fight.
Karaté
Mise en forme

6 à 99 ans

Les lundis et jeudis
12 semaines

20 h 15 à 21 h

125 $

Multi-danse

14 ans et +

Les mercredis
12 semaines

18 h 30 à 19 h 30

60 $

Auditorium de l’école
secondaire de
l’Érablière

Badminton

14 ans et +

Les mercredis
ou jeudis
12 semaines

19 h 30 à 21 h 30

35 $

Gymnase de
l’école secondaire
de l’Érablière

Cardio-poussette

16 ans et +

Zumba

16 ans et +
ou à partir de
12 ans avec un
adulte

Step

18 h à 19 h
Les mardis, 12 semaines
19 h 15 à 20 h 15
Les jeudis, 12 semaines

19 h 15 à 20 h 15

144 $ / cours
240 $ / 2 cours
12 à 16 ans avec
un adulte : 60 $

Centre
Pierre-Dalcourt
Gymnase de l’école
Sainte-Marguerite

Vous devez apporter votre step.

Taïchi, les
gestes du quotidien et
musiques du monde

16 ans et +

Les lundis, 12 semaines

Avancé :
19 h 30 à 20 h 45

Les mardis, 12 semaines

Débutant :
19 h 30 à 20 h 45

Les vendredis
12 semaines

Avancé :
10 h à 11 h 30

60 $

Bibliothèque
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Activité

Clientèle

Durée

Heure

Coût

Lieu

Yoga

16 ans et +

Les mercredis
12 semaines

19 h à 20 h 30

120 $

Bibliothèque

Yoga sur chaise

50 ans et +

Les jeudis
12 semaines

14 h 30 à 15 h 30

144 $

Bibliothèque

Zumba dorée

Remise en forme
ou 50 ans et +

Les mardis
12 semaines

13 h à 14 h

108 $

Bibliothèque

Qi Gong

16 ans et +

Les mercredis

19 h 15 à 20 h 15

100 $

Gymnase de l’école
Sainte-Marguerite

Début des activités : semaine du 18 septembre 2017
Inscriptions : Faites vite, les places sont limitées !

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

Résidents de Saint-Félix-de-Valois :

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.

En ligne : du 11 au 17 septembre au
www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet LOISIRS.
En personne : le jeudi 14 septembre, de 10 h à 12 h et de
13 h à 20 h, à la mairie (600, chemin de Joliette).

Non-résidents :
En ligne : du 14 (à partir de 18 h 30) au 17 septembre au
www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet LOISIRS.
En personne : le jeudi 14 septembre, de 18 h 30 à 20 h, à la
mairie (600, chemin de Joliette).

Vendredi, le 15 septembre, entre 9 h et midi et de 13 h
à 16 h, certaines activités de la programmation de
l’automne seront proposées gratuitement. Elles seront
offertes dépendamment des places restées vacantes
lors de la période d’inscription régulière et selon la
collaboration des professeurs de chaque activité
proposée.

Critères d’admissibilité

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.

Pour être admissible, votre revenu familial avant impôt
doit être inférieur au seuil indiqué ci-dessous, selon le
nombre de personnes dans votre famille :
1 personne : 24 949 $

2 personnes : 31 061 $

Lors de l’inscription en ligne, le paiement complet par
carte de crédit est exigé.

3 personnes : 38 185 $

4 personnes : 46 362 $

5 personnes : 52 583 $

6 personnes : 59 304 $

LES INSCRIPTIONS SONT NON REMBOURSABLES.

7 personnes : 66 027 $

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

Il est à noter que la dernière déclaration de revenu
familial est obligatoire pour vérifier l’admissibilité.
Seule la directrice adjointe aux Loisirs et à la Vie
communautaire aura accès à l’information des personnes
inscrites.

SÉCURITÉ INCENDIE
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EN SAVOIR PLUS SUR NOS PREMIERS RÉPONDANTS
Pourquoi, lorsque nous composons le 911 pour
l’ambulance, les pompiers arrivent-t-ils ?
Sur le territoire de Saint-Félix-de-Valois, les pompiers ont
reçu une formation d’intervenant médical. Ils sont donc
reconnus par le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) comme des premiers répondants.

Le service est-il nouveau ?
Les premiers répondants de la Municipalité offrent
le service de PR-1 (appels de haute possibilité d’arrêt
cardiorespiratoire et de réaction allergique grave).
Ils sont envoyés sur les cas urgents qui représentent un
danger immédiat pour la vie. Ce service est en opération
depuis décembre 2013 et il a couvert, jusqu’à maintenant,
plus de 160 appels.

Pourquoi un service de premiers répondants ?
Les pompiers étant disponibles à l’intérieur de la
municipalité, ils sont rapidement sur les lieux pour
stabiliser la situation ou pour assurer des manœuvres
qui accroissent les chances de survie et diminuent
grandement les risques de séquelles. Par exemple,
les études démontrent que si on parvient à intervenir
avec un défibrillateur auprès d’une personne en arrêt
cardiaque en moins de 12 minutes, les chances de survie
augmentent grandement. Aussi, lors d’interventions pour
des réactions allergiques graves, administrer un injecteur
de type ÉPIPEN peut faire la différence pour stabiliser la
situation.

Que font les premiers répondants quand ils
arrivent ?
Le rôle des premiers répondants est de s’assurer que l’état
de la personne dans le besoin ne se détériore pas dans
l’attente de l’arrivée du service ambulancier. Puisque
leurs services sont demandés seulement lorsque la
situation met directement la vie du patient en jeu, leur
travail consiste à assurer le maintien des signes vitaux ou,
dans le cas d’arrêt cardiaque, de pratiquer la méthode de
réanimation et la défibrillation à l’aide d’un dispositif de
défibrillateur automatique.
Par la même occasion, les premiers répondants veilleront
à préparer l’espace pour l’intervention des ambulanciers.

Par exemple, ils verront à retirer les meubles autour du
patient, faire de la place pour le stationnement, dégager
les accès pour la civière, etc.

Qui défraie les coûts du service ?
Puisque le service est inclus dans la chaîne de survie des
services préhospitaliers d’urgence, les frais pour la mise
en place et le maintien du service sont partagés entre le
CISSS et la Municipalité.

Est-ce que certains appels sont sans fondement ?
Les appels que nous recevons et qui, au final, ne nécessitent
aucune intervention sont assez rares. Il arrive que la
description des symptômes qui est faite par la personne
qui appelle soit aggravée par le stress ou le manque
d’expérience, mais il n’en demeure pas moins qu’il y
a une personne qui a besoin de soins. Parfois, le centre
de répartition des appels (911) n’obtient pas de détails.
Dans ces cas précis, comme pour un appel incendie ou
pour la police, le centre de répartition des appels ne peut
pas prendre de chance. Il considère la situation comme la
pire possible.
Si vous avez des interrogations au sujet des divers services
qu’offre le Service de sécurité incendie, n’hésitez surtout
pas à nous joindre.
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CAPSULE D’HISTOIRE

Photo de la petite
école du village
tirée de l’ouvrage
St-Félix-de-Valois
à travers le temps de
M. Richard Belleville.

La petite école du village1
Le mois de septembre annonce le retour à l’école pour
plusieurs. Les plus jeunes se dirigent maintenant chaque
jour vers les écoles primaires de la rue Sainte-Marguerite.
Certains se souviennent qu’avant la construction de ces
établissements d’enseignement primaire, l’éducation
des enfants du village était dispensée dans une école de
la rue Principale. La petite école du village se situait à
l’emplacement du stationnement de la salle des Chevaliers
de Colomb. Le bâtiment fut construit en 1885 au coût de
750 $. La contribution scolaire des citoyens était établie à
0,12 $ par mois pour couvrir les frais ainsi que le salaire de
l’enseignant. À cette époque, les enseignants recevaient
12,50 $ par mois et devaient veiller à l’entretien et au
chauffage du bâtiment.

1

En 1945, l’école se fit trop petite pour l’ensemble
des enfants du village. Une école pour garçons fut alors
érigée sur le terrain face à la salle paroissiale. L’Académie
des garçons ouvrit ses portes en 1951 et les Clercs de
Saint-Viateur y assurèrent l’enseignement. Aujourd’hui, la
Commission scolaire des Samares occupe les locaux de
ce bâtiment rénové et agrandi au fil du temps.
Au début des années 1960, 275 enfants de la paroisse se
joignirent aux enfants du village. De nouvelles écoles
virent le jour afin d’accueillir tous ces écoliers. En 1958
et en 1961, les écoles Sainte-Marguerite et Notre-Dame
furent respectivement inaugurées.
Désormais désuète et inutilisée, la petite école du village
fut démolie en 1963.

BELLEVILLE, Richard. St-Félix-de-Valois à travers le temps. Éditions Mots en toile, Montréal. 2015, p. 31 à 38.

EMERY, Isabelle et Christiane RAINVILLE. Faits et images de St-Félix-de-Valois. Publicité Paquet inc., Shawinigan. 1983, p. 565 à 592.
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URBANISME
Les abris d’auto temporaires
Les abris d’auto temporaires pourront être installés
du 15 octobre 2017 au 15 avril 2018.

Construction
et rénovation
Avant de commencer vos
travaux, vous devez vous assurer
que votre projet respecte les
règlements municipaux. Les
inspecteurs en bâtiment de la
Municipalité pourront répondre
à vos questions, vérifier si vous
avez besoin d’un permis et vous
assurer de la conformité de vos travaux.
Vous pouvez les joindre en composant
le 450 889-5589.

BIBLIOTHÈQUE
Bénévoles recherchés
La bibliothèque recherche des bénévoles ayant
une aisance à utiliser les logiciels informatiques,
de l’entregent, une capacité à travailler en
équipe et être disponible aux heures d’ouverture
de la bibliothèque (un samedi par mois et une
présence par semaine). Pour plus de détails,
consultez notre site Web.
Si cela vous intéresse, présentez-vous à la
bibliothèque ou communiquez avec Mme Suzie
Thériault.

À SAVOIR
Couches lavables
La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois offre aux nouveaux
parents un programme de subvention pour l’achat de couches
lavables. Le formulaire est disponible sur notre site Web, sous
l’onglet documents & liens utiles, puis dans Réglementation &
Politiques.

Voici les critères d’admissibilité :
• Être résident de Saint-Félix-de-Valois (preuve de résidence) ;
• Être parent d’un enfant de moins de deux ans (preuve de
naissance) ;
• Faire l’achat d’un minimum de 20 couches de coton (facture
originale).
Communiquez avec nous pour en savoir davantage !

