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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Féliciens, chères Féliciennes,
Budget 2019

L’année 2018 s’est conclue avec l’adoption du budget 2019 auquel le conseil municipal, la direction
générale ainsi que les directeurs de chaque service ont mis beaucoup d’énergie afin répondre à vos
besoins tout en limitant le plus possible la hausse sur le compte de taxes.
Ainsi, la hausse de taxe demeure sous l’indice des prix à la consommation avec une majoration de
0,02 $ par 100 $ d’évaluation. Pour une résidence de référence évaluée à 220 000 $, cela représente
une hausse de 1,98 % pour près de 44 $ d’augmentation annuelle. Il est important de noter que les
tarifs sur les services d’aqueduc, d’égout et le ramassage des matières résiduelles demeurent inchangés.
Plusieurs projets seront réalisés au cours de l’année 2019 dont la réalisation d’un plan de transport pour la
route 131 et la rue Principale, la mise sur pied du premier projet visant la revitalisation de la rue Principale
avec l’instauration du programme Rénovation Québec, la réalisation d’un sentier multifonctionnel pour
Audrey Boisjoly
la pratique du ski de fond, de la raquette, du fatbike et du vélo de montagne, la production d’un guide du
Mairesse
citoyen, l’éclairage des sentiers glacés du parc Pierre-Dalcourt, la mise à jour de la politique familiale,
le remplacement de l’éclairage de rue au DEL, sans oublier les investissements dans les infrastructures routières.
D’ailleurs, si vous souhaitez prendre connaissance du budget et du plan triennal d’immobilisation plus en détail, je vous invite
à le faire en lisant les pages suivantes.

Planification stratégique
Le 11 février dernier, lors d’une séance du conseil municipal, c’est avec grande fierté que nous avons adopté notre planification
stratégique et celle de tous les féliciens et féliciennes. Riche d’un long travail de consultations et de réflexions qui a débuté
en 2018, ce document représente l’assise des grandes orientations que la Municipalité suivra au cours des prochaines années.
Je tiens, une fois de plus, à remercier tous les intervenants et tous les citoyens qui ont travaillé de concert avec nous afin
que cette planification représente avec justesse nos enjeux et permette de mieux cibler nos priorités d’actions pour un
développement harmonieux de notre Municipalité.
Je vous souhaite un printemps des plus agréable !

Site Web :
st-felix-de-valois.com
Page Facebook :
Municipalité
de Saint-Félix

Mairie

Conseil municipal
Audrey Boisjoly
Mairesse

Denis Renaud
Conseiller, district no 3

Sylvain Trudel
Conseiller, district no 5

Maryse Gouger
Conseillère, district no 1

Pierre Lépicier
Conseiller, district no 4

Luc Ducharme
Conseiller, district no 6

Gyslain Loyer
Conseiller, district no 2
Prochaines séances du conseil

Le 11 mars 2019 à 20 h • Le 8 avril 2019 à 20 h • Le 13 mai 2019 à 20 h • Le 10 juin 2019 à 20 h

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
Prochaine parution du bulletin
Le Félicien : juin 2019
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BUDGET

Un budget de 8,2 M $

Dépenses
2018

2019

1 026 981

1 167 922

Sécurité Publique – Polices

860 855

881 300

Sécurité Publique – Incendie & Civile

643 059

654 433

Le budget 2019 de la Municipalité prévoit des
revenus et des dépenses de 8,2 millions de dollars.

Administration

Revenus
RÉSIDENTIEL SEULEMENT

2018

2019

Sécurité Publique – Contrôle Canin

25 000

25 000

Taux de la taxe foncière

0,630 $ / 100 $

0,650 $ / 100 $

Transport

1 620 417

1 708 345

Sureté du Québec

0,129 $ / 100 $

0,129 $ / 100 $

Hygiene Du Milieu

1 236 734

1 297 136

Compensation - d’eau potable
aq. Félix

108

108

Compensation - d’eau potable aq.
Belleville

575

575

Compensation - service d’égoût

132

132

Compensation - matières
résiduelles

210

210

Santé Et Bien Être (Office Municipal D'habitation)

4 000

5 000

Urbanisme & Développement

476 086

511 143

Communication, Loisirs & Culture

904 441

961 583

Frais De Financement

283 952

362 410

Remboursement Capital

721 000

721 300

Transfert Activités D'invest. (Immo.)

+ 500 000 $, +56 000 $, + 47 000 $, + 180 000 $

TAXES (foncière, police,
compensations, sectorielles)
PAIEMENT TENANT
LIEU DE TAXES

6 709 168

7 015 202

146 400

150 568

REVENUS SOURCES LOCALES

703 400

703 826

TRANSFERTS

265 958

307 976

7 824 926 $

8 177 572 $

TOTAL REVENUS

Programme triennal d’immobilisation

20 000

189 200

7 822 525

8 484 772

Affectations & Réserves
Réserve Droit Sur Les Sablières

25 000

Fonds Réservés Pour Sites Contaminés

20 000

Fonds Réservés Technologies

(20 000)

Fonds Réservés Pour Bacs

(25 000)
50 000

Surplus Accumulé

(322 200)

Surplus Accumulé Aqueduc Affecté
TOTAL

(22 599)

(10 000)

7 824 926

8 177 572

FINANCEMENT
PROJETS
Camionnette

2019

2020

2021

55 000
150 000
35 000

35 000

4 000 000

4 000 000

Camion échelle

1 200 000

1 200 000

5 290 000
Achat bacs matières résiduelle

0

150 000

195 000
25 000

EMPRUNT

55 000

5 440 000

35 000
2 400 000

25 000

75 000

1 600 000
1 200 000

35 000

2 400 000

195 000
25 000

SUBVENTION

150 000

Caserne incendie

Camionnette

SURPLUS

55 000

Appareil respiratoire
Appareils de communication radio

TOTAL

2 855 000
195 000

25 000

Station eaux usées

4 670 859

4 670 859

2 180 290

2 490 569

TECQ MTQ Barrette et Joliette

4 583 077

4 583 077

3 058 163

1 524 914

Rue Suzanne

535 000

535 000

535 000

Agrandissement site neiges usées

293 603

293 603

293 603

Faubourg phase 3 - Pavage bordure et éclairage

654 840

654 840

654 840

1 350 000

1 350 000

Refaire réseaux aqueduc rue des Sources et des Ormes

258 000

258 000

Réfection rang Frédéric

530 000

530 000

Refaire ponceaux 1er rang Ramsay & 2e Castle Hill

145 000

145 000

Prolongement Henri-L. Chevrette

Éclairage au DEL

120 000

120 000

Réfection rang Saint-Martin pavage et drainage
11 077 379
Programme Réno Québec

200 000

Programme de mise aux normes des installations septiques 5 ans

500 000
700 000

2 308 000

930 000

930 000

955 000

14 340 379

25 000

5 238 453

200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000

180 000

318 137

500 000
0

0

700 000

Installation de jeux de pétanque

498 137

498 137

Restauration de la bibliothèque

150 000

150 000

Sentiers multifonctionnels

51 000
699 137

TOTAL

17 766 516

120 000

0
2 308 000

0
1 105 000

5 813 926
500 000

150 000

51 000

10 200

40 800

699 137

10 200

220 800

468 137

170 200

7 959 253

9 637 063

21 179 516

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CODES D’APPELS
001 - Administration
002 - Urgence municipale

Nombre
d’interventions

© 2015 Alexandre Garceau

246 interventions d’urgence en 2018

%

4

1,62 %

2

0,81 %

24

9,76 %

011 - Alarme monoxyde de carbone

2

0,81 %

012 - Feu de véhicule
(auto, camion, bateau, moto)

8

3,25 %

Prévention résidentielle

013 - Assistance (ambulancier-policier)

2

0,81 %

• 475 adresses visitées

020 - Édifices publics

3

1,22 %

021 - Feu de cheminée (poêle à bois, foyer)

5

2,03 %

022 - Feu de commerce

2

0,81 %

030 - Intervention matières dangereuses

1

0,41 %

14

5,69 %

032 - Feu de rebuts (poubelle, conteneur)

3

1,22 %

033 - Senteur et ou fuite de gaz

3

1,22 %

040 - Feu installation électrique

18

7,32 %

050 - Feu de forêt ou herbe

2

0,81 %

071 - Feu de bâtiment agricole

1

0,41 %

10

3,91 %

090 - Sauvetage/recherche en forêt

1

0,41 %

098 - Désincarcération

7

2,84 %

105 - Accident de la route avec blessé

62

25,20 %

Entraides

33

13,41 %

PR - Appel Premier Répondant

39

15,85 %

010 - Alarme auto divers

031 - Vérification / odeur de fumée

080 - Feu de résidence

• 320 conformes pour 155 non conformes pour
un total de 309 anomalies

Prévention industrielle et commerciale
• 30 visites ont été faites avec la mise à jour
des informations sur les plans d’évacuation

Éducation du public
• 7 groupes (scolaires et scout) ont visité la
caserne
• 1 journée portes ouvertes
• 4 animations et conférence dans les parcs
municipaux et à l’Érablière
• Nous avons procédé à 11 exercices
d’évacuation, répondu à 16 plaintes
et requêtes, ainsi qu’assisté le Service
d’urbanisme dans 4 inspections

SERVICE D’URBANISME

Répartition des constructions résidentielles (par type)

2017

Résidence unifamiliale isolée (12 %)
Résidence trifamiliale isolée (4 %)
Résidence multifamiliale isolée (72 %)
Résidence unifamiliale jumelée (12 %)

2018

Résidence unifamiliale isolée (18 %)
Résidence multifamiliale isolée (56 %)
Résidence unifamiliale jumelée (26%)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Unités de
logement créées

Valeur déclarée des travaux
par type de permis en 2018

2016 à 2018

TYPES

90

80

70

60

50
2016

5

2017

2018

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

8 032 880,00 $

CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE

5 400 740,00 $

CONSTRUCTION AGRICOLE

2 600 000,00 $

CONSTRUCTION COMMERCIALE

2 135 000,00 $

RÉNOVATION, TRANSFORMATION BÂT. PRINC.

1 858 554,00 $

CONSTRUCTION ACCESSOIRE AGRICOLE

1 141 500,00 $

CONSTRUCTION ACCESSOIRE

670 889,00 $

CONSTRUCTION GARAGE RÉSIDENTIEL

646 729,00 $

INSTALLATION SEPTIQUE

449 001,00 $

AGRANDISSEMENT BÂT. AGRICOLE

420 000,00 $

AGRANDISSEMENT BÂT. COMMERCIAL

300 000,00 $

AGRANDISSEMENT BÂT. RÉSIDENTIEL

245 000,00 $

ENSEIGNE

242 627,00 $

DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT

239 900,00 $

PISCINE HORS SOL

196 363,00 $

PISCINE CREUSÉE

163 000,00 $

AGRANDISSEMENT GARAGE RÉSIDENTIEL

110 924,00 $

AGRANDISSEMENT ACCESSOIRE

69 000,00 $

CONSTRUCTION ELEMENT ARCHITECTURAL

61 450,00 $

PRÉLÈVEMENT D'EAU

50 871,00 $

ABATTAGE D'ARBRES

45 000,00 $

RÉNOVATION, TRANSFORMATION ACCESSOIRE

40 750,00 $

TRAVAUX DANS LE LITTORAL ET DANS LA RIVE

10 000,00 $

USAGE COMMERCIAL

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Liste des travaux effectués au cours de 2018 :
• Réfection de voirie, aqueduc, égout sanitaire
et pluvial des rues Barrette, Dufresne, Aubin,
du Parc et de l’Église.
• Début des travaux à la station d’épuration.
• Entretien de puits.
• Halte cycliste Desjardins.
• Travaux d’éclairage pour les rues de l’Église,
Dufresne et Barrette.

Valeur des travaux ($]

5 800,00 $

ENLÈVEMENT D'UN BÂTIMENT

500,00 $

ENSEIGNE AMOVIBLE TEMPORAIRE

350,00 $

DÉPLACEMENT BÂTIMENT ACCESSOIRE

100,00 $

TOTAL

25 136 928,00

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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SERVICE DES COMMUNICATIONS, DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Communications
Inauguration du Centre Pierre-Dalcourt après les travaux le 27 janvier

Loisirs
• Camp de jour été et semaine de relâche (205 inscriptions pour l’été 25 juin au 17 août et 20 à 25 inscriptions
par jour pour la relâche)
• Fête d’hiver : 27 janvier / Fête familiale : 17 février tournoi de hockey bottine (8 équipes)
• Programmation régulière (46 cours avec 485 inscriptions)
• Journées thématiques (Ski, Halloween, Noël, Bénévoles, Défi santé, Cyclo-mardi) qui touchent plus de 500 personnes.
• Félix anime (activités gratuites dans les parcs de juin à août : cinéma plein air, tentes à lire, tentes à jouer) qui rejoint
300 personnes

Culture
• Vendredis en Musique : 20 et le 27 juillet Les Brothers et Ludovick Bourgeois (10 000 spectateurs)
• Fête de la Saint-Jean-Baptiste : Thomas Pelland et La boîte à chansons (Activités, jeux, feux d’artifice et musique –
2 300 spectateurs)

Bibliothèque
• 14500 visiteurs pour 29846 prêts
• 2871 abonnés : 565 jeunes, 450 scolaire et 1856 adultes
• Acquisition : 2711 documents
• Collection au 31 décembre : 17305
• Élagage vieux documents : 1805
• Environ 2000 heures de bénévolat
• 10 activités (spectacles, heures du conte,
rencontres d’auteurs = 330 enfants)
• Lancement Biblio-jeux :
125 jeux éducatifs pour les 0-6 ans
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ACTUALITÉS
Tarification des services
municipaux pour 2019

©

Av

en

ir d

es

Riv

ière
s

Le conseil municipal a adopté la tarification des services
municipaux pour 2019 le 14 janvier dernier. Les deux
seules modifications concernent les piscines, les spas et
les interventions du Service incendie.

Sondage sur la légalisation
du cannabis
La période de consultation a pris fin le 30 novembre
2018. Nous avons reçu plus de 650 formulaires. Étant
donné que le gouvernement provincial est actuellement
en ajustement législatif sur la question, notamment à
propos de l’application de la loi fédérale, la Municipalité
attend l’adoption du texte final du projet de loi déposé en
décembre 2018 pour évaluer son champ d’actions.

Soirée d’information - Fibre optique Compte de taxes
1er avril 19h

Une rencontre d’information publique sur le projet
d’implantation de la fibre optique de la MRC Matawinie
aura lieu à la mairie de Saint-Félix-de-Valois.
Venez poser vos questions!

Planification stratégique
La municipalité de Saint-Félix-de-Valois vient tout juste
d’adopter sa planification stratégique lors de la séance
ordinaire du conseil du 11 février dernier. Le résultat d’un
long travail de consultations, réflexions et mobilisations
a permis la réalisation d’un plan d’actions pour permettre
un développement en cohérence afin de favoriser le
rayonnement, la revitalisation, la vitalité économique
et la sécurité de la Municipalité.
Vous pouvez la consulter en ligne!

Les comptes de taxes pour 2019 ont
été envoyés en date du 12 février.
Plusieurs modes de paiement s’offrent
à vous tout comme la répartition en
plusieurs versements.
Pour toute question concernant
les taxes municipales, vous pouvez
communiquer avec Mme Carole
Trudel, au 450 889-5589, poste 7711
ou à taxation@st-felix-de-valois.com

Abri d’auto temporaire
N’oubliez pas de démonter votre installation d’abri auto
temporaire d’ici le 15 avril.

Vente de garage
La prochaine vente de garage se tiendra durant la fin de
semaine du 18, 19 et 20 mai prochain.

SÉCURITÉ INCENDIE

8

Tournée de prévention
Le Service de sécurité incendie informe les citoyens qu’il y aura, comme à tous les ans,
des pompiers de la brigade qui effectueront des visites de prévention. Les visites sont
prévues du mois de mai au mois d’octobre.
Les cibles prévoient la visite de 500 demeures dans les secteurs des Beaux-Arts,
Domaine Marier, le secteur des rues Lionel et Coutu, rue Reine-Lafortune et
avenue Ramabel.
Il est important de noter que le service fait une visite en lien avec les avertisseurs de
fumée et profite de l’occasion pour sensibiliser la population à la prévention incendie
ainsi qu’aux différents programmes offerts. Il n’est en aucun cas question de vente.

Changement d’heure
N’oubliez pas d’avancer d’une heure le 10 mars 2019. Profitez de l’occasion pour changer les piles de vos avertisseurs
de fumée.

Programme de soutien aux personnes
nécessitant une aide particulière (PNAP)
Afin d’améliorer les interventions, le Service incendie participe au PNAP. Pour vous inscrire au programme ou pour
inscrire quelqu’un dont vous avez la charge, complétez le formulaire à l’adresse suivante :
https://www.st-felix-de-valois.com/services/securite-publique/intervention/

Contrôleur canin
Depuis le 3 février dernier, le contrôleur canin Chenil
Jacqueline Bardou assure la surveillance des chiens
et des petits animaux sur le territoire Félicien ainsi
que le recensement et la vente de licences.
La date limite pour vous procurer votre
licence au coût de 28 $ est le 1er avril.
450 886-5902
ou 1 800-983-WOUF (9683)
Urgence 24h : 450 917-3969

TRAVAUX PUBLICS
Travaux à venir en 2019
• Chemin de Joliette
• Chemin Barrette
• Municipalisation des rues Suzanne et Beaulieu
• Finition de la Station d’épuration des eaux
• Mise à jour des éclairages au DEL
• Sentiers multifonctionnels
• Agrandissement du site de neige usée
Les détails concernant les travaux seront affichés sur notre site Web,
sous l’onglet INFO-TRAVAUX.

Nids-de-poule
Le climat affecte le réseau routier. Les changements rapides de température provoquent parfois
des dégradations très rapides. Aidez-nous à améliorer la qualité du réseau en signalant les nidsde-poule, mais également tous problèmes en lien avec la sécurité routière.
Pour les routes numérotées et le chemin de Saint-Gabriel, c’est au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports que vous devez le faire en composant
le 450 759-5661 ou le 511.
Pour les routes municipales, signalez les problèmes au 450 889-5589

Corridors de sécurité
L’article sur le corridor de sécurité du Code de la
sécurité routière est entré en vigueur en 2012. Il a pour
but de réduire les risques encourus par les personnes
effectuant des interventions d’urgence sur une voie de
circulation. Ceci inclut les interventions des employés de
la Municipalité. À tout moment, lorsqu’un véhicule de la
Municipalité est immobilisé en bordure de route et que
les gyrophares ou les flèches lumineuses sont activés,
vous devez respecter les dispositions de l’article sur le
corridor de sécurité.
En vous remerciant de votre collaboration pour assurer
un milieu de travail sécuritaire aux employés de la
Municipalité.
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URBANISME
Inspection

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Matawinie est dans l’obligation de visiter les propriétés afin
de s’assurer de l’exactitude des données qui serviront à actualiser le prochain rôle d’évaluation foncière prévu pour
janvier 2021. Prochainement, l’inspection débutera pour un certain nombre de propriétés. Les visites des propriétés
auront lieu du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures, sauf les jours fériés.
Pour de plus amples informations, vous pourrez communiquer
avec le Service d’évaluation au numéro 1 800 264-5441 poste 7040

Programme Rénovation Québec
Vous avez jusqu’à 28 mars pour soumettre vos devis détaillés au
Service d’urbanisme de la Municipalité.
Pour vous informer de la marche à suivre et des documents à
transmettre, consultez le Service d’urbanisme ou la page du
site dédiée au programme Rénovation Québec.

Étapes à réaliser avant le 28 mars :

1

Inscription

3

2

Inspection
initiale

Dépôt du devis
détaillé avec
deux soumissions
d’entrepreneurs
RBQ

4

Signature
de la
demande
d’aide

Demande de permis en ligne
La Municipalité met actuellement en place une solution de demande, traitement
et paiement de permis en ligne. Vous pourrez dorénavant effectuer vos demandes pour démolition, déplacement,
changement d’usage, piscine/spa, modification d’enseigne et abattage d’arbres via le portail Voilà ! accessible sur le
site de la Municipalité dans l’onglet du Service d’urbanisme.
Pour l’ensemble des autres permis, un formulaire sera accessible en ligne sur la page du Service d’urbanisme.
Pour toutes demandes de dérogation, vous devez d’abord contacter le Service d’urbanisme.

ENVIRONNEMENT
Politique de soutien à l’achat
de toilettes à faible consommation d’eau.
La Municipalité a reconduit la Politique de soutien à l’achat de toilettes à faible
consommation d’eau jusqu’au 31 décembre 2019 et y accorde une enveloppe
budgétaire de 5 000 $.
Vous prévoyez changer votre toilette! Sous présentation des documents requis,
vous pourriez être admissible à une subvention de 100 $ pour l’achat d’une toilette
à faible consommation d’eau.
Pour les détails: https://www.st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/
politiques/

Collecte des bacs bleus
Services Sanitaires Asselin inc., l’entrepreneur qui réalisait la collecte des
bacs bleus, nous a fourni les statistiques pour l’année 2018.

Billets de courtoisie remis par l’entrepreneur : 142
EXEMPLE DE MATIÈRES RETROUVÉES DANS LE BAC BLEU :

céramique, bois, textile, pièces de voiture, litière, couches souillées,
terre, feuilles d’arbre, sable, bardeau d’asphalte, laine minérale,
tourbe, béton, fenêtres, tapis, foin, toile de piscine…

Si vous avez des doutes, consultez le Tableau de classification ou testez
vos connaissances sur le triage des matières résiduelles dans l’onglet
Matières résiduelles.
https://www.st-felix-de-valois.com/services/environnement/matieresresiduelles/

Écocentre
Les employés appliquent La politique de gestion de l’écocentre qui se trouve
dorénavant sur le site Internet de la Municipalité via l’onglet Matières résiduelles.
Afin d’éviter toute confusion, il est donc important de vous y référer avant de
vous présenter sur place. Notez que le service est offert sans frais aux citoyens de
Saint-Félix-de-Valois, sur présentation d’une preuve de résidence et que lorsque
l’écocentre est fermé, vous ne pouvez pas y laisser d’objets. En vous remerciant
de demeurer courtois avec les employés.
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LOISIRS ET CULTURE

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Dimanche 23 juin 2019
Parc Pierre-Dalcourt

Numéro d’ouverture :

Alexis et Alexandra Ayotte

Les Bémoles
King Melrose

JOURNÉE DE L’ARBRE
Samedi 11 mai 2019
Écocentre
Activité de fabrication de bac à jardin pour un projet
scolaire, atelier de marionnette dans le cadre du Festival
Petits Bonheurs, distribution d’arbres et compost.

SOIRÉE
DES
BÉNÉVOLES

Vendredi
12 avril
2019

Salle des
Chevaliers
de Colomb

SOUMETTEZ
LA CANDIDATURE D’UN
BÉNÉVOLE D’EXCEPTION :
formulaire en ligne
et dans les édifices
municipaux!

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Camp de jour
Les inscriptions du camp de jour pour cet été se dérouleront du
29 avril au 16 mai en ligne et les 9 et 14 mai en personne
au Centre Pierre-Dalcourt.
Camp spécialisé, projet jardin, camp adapté, prix famille,
etc. Surveillez le dévoilement des détails sur le site de la
Municipalité.

Fête d’hiver 2019
Un grand merci à tous les participants, bénévoles, partenaires et employés impliqués dans le succès de notre
événement festif de l’hiver les 15 et 16 février dernier. La
mobilisation est au cœur de la fierté d’une communauté et
cette édition marque un tournant. Réservez votre mi-février
2020 pour la suite des choses !

Équipe gagnante
du concours de sculpture :
Habitation Résidence Ramsay

BIBLIOTHÈQUE
Atelier avec Superanimateur Mario!
Samedi 23 mars entre 10 h et 11 h 30
Venez découvrir les jeux éducatifs en famille. Des jeux
pour les tous petits jusqu’à 8 ans.

Journées de la persévérance scolaire
La Municipalité s’est mobilisée dans le cadre des Journées
de la persévérance scolaire du 11 au 15 février dernier.
En plus de la participation de Félico et de la mairesse à la
haie d’honneur de l’École des Moulins, la Municipalité a
présenté deux rencontres littéraires avec Louis Lymburner
et deux heures du conte à la bibliothèque afin de soutenir
et souligner l’effort de nos élèves.

Exposants
La bibliothèque est à la recherche d’exposants pour sa
programmation 2019-2020. Consultez l’onglet Bibliothèque
du site Internet pour plus de détails sur la façon de déposer
un dossier.

Un mystère pour Pâquerette
Le samedi 13 avril à 10 h
Pâquerette, la fille peintre, ne sait plus quoi penser. Son
pinceau magique a disparu. Elle devait peindre les œufs
de Pâques de toutes les couleurs. Pâquerette décide de
consulter ses amis, les lapins de la forêt magique. Chacun
lui dit ce qu’il pense, mais elle n’est pas plus avancée
jusqu’à ce qu’un des lapins lui donne un meilleur indice.

CAPSULE HISTORIQUE

14

En souvenir de Jacques Brissette
Le 26 novembre 2018, Monsieur Jacques Brissette, ancien maire
de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, est décédé à l’âge
de 79 ans. Il possédait autrefois la meunerie J. W. Brissette et il
s’est consacré au Centre local de développement Matawinie
à titre d’administrateur et de président pendant les années
1990. L’homme d’affaires a d’abord occupé les fonctions de
conseiller pour le village de 1982 à 1987. En janvier 1989, il
devient maire du village jusqu’en décembre 1997. Le village
ainsi que la paroisse de Saint-Félix-de-Valois fusionnent à cette
époque afin de former la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois.
Monsieur Brissette aide alors à la planification de la fusion des
deux organisations notamment par son apport à l’élaboration
de la réglementation fusionnée et à l’union des aqueducs
municipaux. Suite à la fusion, il devient maire de la Municipalité
de Saint-Félix-de-Valois de 1998 à 2001. Lors de son passage au village
et à la Municipalité, M. Brissette a participé activement au processus
d’aménagement et de développement des sources d’approvisionnement
en eau portable. Il a également collaboré au processus de planification
et d’aménagement de l’usine d’épuration des eaux usées. Nombreux
sont ceux qui gardent le souvenir d’un homme honnête, travaillant et
qui ralliait les gens. Au revoir Monsieur Brissette !

1939-2018
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Inscriptions du 11 au 25 avril • Les cours débutent dans la semaine du 29 avril.
En ligne : www.st-felix-de-valois.com, sous l’onglet Loisirs.
Par téléphone : auprès de M. Olivier Vachon au 450 889-5589, poste 7762.
Activité

Tennis

Clientèle

Durée

Heure

6 à 8 ans

Lundi 6 semaines

18 h 30 à 19 h 30

9 à 12 ans

Mercredi 6 semaines

19 h à 20 h 30

13 ans et plus

Lundi 6 semaines

19 h 30 à 21 h

Coût

70 $

Professeur

Lieu

Yves Forget

Parc PierreDalcourt

Vous devez apporter votre raquette.
Pickleball

14 ans et plus

Mardi 6 semaines

18 h 30 à 20 h 30

20 $

Libre

Gymnase
de l’école
Ste-Marguerite

Club de marche

Ouvert à tous

Mercredi 6 semaines

18 h 30 à 19 h 30

10 $

Mélissène Fleury

Départ du Centre
Pierre-Dalcourt

Yoga sur chaise

Remise
en forme
ou 50 ans et +

Jeudi 6 semaines

10 h à 11 h 15

72 $

Louise Label

Centre PierreDalcourt

Initiation à la
5 ans et +
planche à roulette

Mardi 6 semaines

18 h à 19 h

50 $

Frédéric Bernier

Atelier de planche
Ouvert à tous
à roulette

Mardi 6 semaines

19 h à 21 h

Gratuit

Frédéric Bernier

Entraînement
extérieur
(Cross training)

Ouvert à tous

Mardi 6 semaines

19 h à 20 h

60 $

En corps

Centre PierreDalcourt

Espagnol

Ouvert à tous

Mercredi 6 semaines

9 h 30 à 11 h

100 $

Carmen Breault

Bibliothèque

Parc PierreDalcourt
Parc PierreDalcourt

Prévoir 35$ à payer au professeur pour le matériel.
Yoga

16 ans et plus

Mercredi 6 semaines

13 h 30 à 15 h 30

72 $

En corps

Bibliothèque

Yoga

16 ans et plus

Mercredi 6 semaines

19 h à 20 h 30

72 $

Mariette Fontaine

Bibliothèque
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Une multitude d’activités pour vous faire bouger tout au long du mois d’avril!
Danse, yoga, kangoo jump, zumba dorée et entraînement extérieur du
13 au 27 avril.
Centre Pierre-Dalcourt - gratuit!

2
avril

Mois de l’autisme
Habillez-vous en bleu pour la Journée mondiale de la sensibilisation
à l’autisme le 2 avril prochain.
#2avrilenbleu

Croix-Rouge
La Croix-Rouge Canadienne est présentement en période de
recrutement dans notre région. Vous recherchez une occasion
de rendre service à notre collectivité, de faire de nouvelles
rencontres ou de vivre de nouvelles expériences?
Joignez-vous aux bénévoles qui rendent notre action possible
au Québec.
Contactez-nous au 1 844 540-5410.

Horaire de Pâques
Mairie

Bibliothèque

Écocentre

Centre Pierre-Dalcourt

Fermée
les 19 et 22 avril

Fermée
les 19 et 22 avril

Horaire habituel

Horaire habituel

Joyeuses
Pâques!

