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2 MOT DE LA MAIRESSE

Chères Féliciennes, chers Féliciens,
Je ne pourrais écrire ces lignes en passant sous silence le coronavirus. La situation évoluant 
de jour en jour, je tiens à vous rassurer que la municipalité est, et ce depuis le début de la 
crise, en mode action. Premièrement, pour assurer la sécurité des citoyens et des employés 
et deuxièmement, pour assurer la continuité des services municipaux. Nos pratiques ayant 
toutes été revues et adaptées, je suis consciente que ça nécessite un ajustement pour vous 
également. Sachez que ces décisions ont été prises avec une vision collective et pour la 
santé de notre milieu. 

Je suis également consciente que les directives de la santé publique bousculent nos ha-
bitudes de vie, mais il est primordial de les respecter afi n d’éviter la propagation du virus. 
En ce moment diff icile, je tiens à rappeler que les plus belles actions sont celles de soli-
darité et d’entraide envers les plus vulnérables. Merci à tous ceux et celles qui se portent 
volontaires pour aider, dans la mesure du possible, leur prochain, que ce soit envers une 
personne de 70 ans et plus qui doit demeurer à domicile ou envers vos parents ou amis. 
Chaque geste compte !

Enfi n, puisque la vie continue, la Municipalité poursuit son travail afi n d’améliorer le cadre 
de vie des citoyens. Plusieurs actions en ce sens ont été entreprises dans la dernière année 
et les changements seront perceptibles d’ici l’été. Il y aura diminution des limites de vitesse 

afi n de rendre certains secteurs sensibles plus sécuritaires, notamment aux abords des parcs et sur les routes partageant 
une voie cyclable. 

L’annonce au mois de février dernier de l’arrivée du nouveau service de taxibus de la MRC de 
Matawinie off rira une meilleure mobilité, un meilleur accès aux commerces et aux 
services de proximité tout en contrant l’isolement (voir à la p.4). 

En terminant, votre enthousiasme et votre présence pour les activités de la fête d’hiver nous 
encouragent à maintenir cet événement. Je tiens à remercier personnellement les organismes
et entreprises qui ont contribué à la réalisation de cette journée de fête familiale.

En vous remerciant de votre collaboration dans ce contexte inédit. 

Soyez prudent! 

Conseil municipal
Audrey Boisjoly Denis Renaud Sylvain Trudel
Mairesse  Conseiller district n°3  Conseiller district n°5

Maryse Gouger Pierre Lépicier Luc Ducharme
Conseillère district n° 1  Conseiller district n°4 Conseiller district n°6

Gyslain Loyer
Conseiller district n°2

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette

Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0

450-889-5589

Horaire d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :

8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Jeudi :

10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Retour de l’horaire d’été 
du 4 mai au 8 septembre
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

Prochaine parution du bulletin : 
Juin 2020
Date de tombée

1er mai 2020
Tirage

3550

Audrey Boisjoly
Mairesse

Site Web :
st-felix-de-valois.com

Page Facebook
Municipalité 
de Saint-Félix

Noter que tous les bâtiments municipaux 
sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre

Prochaines séances du conseil

14 avril 2020 à 20 h / 11 mai 2020 à 20 h / 8 juin 2020 à 20 h



ACTUALITÉ 3

Le sujet qui prend immanquablement le plus d’espace médiatique 
et social est la pandémie du coronavirus. Nous vous invitons à suivre 
l’évolution de la situation sur le site Internet de la Municipalité ou sur 
la page Facebook @municipalitesaintfelix. Nous vous recommandons 
de suivre les informations provenant des sources off icielles afi n de 
limiter la propagation de fausse information ainsi que de la fraude.

La Municipalité fait tout en son pouvoir afi n de s’assurer du maintien 
des services essentiels en mettant l’emphase sur la santé de son 
personnel pour pouvoir appliquer les mesures d’urgence en cas de 
besoin. Nous priorisons également le relais d’information provenant 
de la santé publique provinciale et fédérale ainsi que des informations 
sur les ressources disponibles.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous invitons à 
respecter les consignes des autorités afi n de limiter les eff ets de la 
propagation du virus. Soyez attentifs aux besoins de vos proches, famille 
et voisins avec une attention particulière aux personnes vulnérables. 
Chaque geste compte!

Gouvernement du Québec
1 877 644-4545            811 Info-Social

www.quebec.ca/coronavirus

Gouvernement du Canada
1 833 784-4397

www.canada.ca/le-coronavirus

Tel-jeunes
1 800 263-2266 / par textos : 514 600-1002

SOS violence conjugale
1 800 363-9010

Si vous devez vous présenter dans un magasin :
 • Déléguer une seule personne par famille :

  - Pas de personne âgée ou vulnérable

  - Pas d’enfants

 • Maintenir une distance de 2 m avec les autres personnes.

 • Tousser dans le creux de votre coude.

 • Privilégier le paiement par paypass (crédit ou débit).

 • Se laver les mains avant et après votre passage.

 • Ne pas porter vos mains à votre visage.

 • Demeurer courtois avec le personnel.



ACTUALITÉ4

Mesures municipales :
•   Fermeture de la mairie, bibliothèque, centre Pierre-Dalcourt, écocentre, 

maison des jeunes et du comptoir vestimentaire au public jusqu’à nouvel ordre.

•   Les modules de jeux des parcs de la municipalité sont interdits d’accès.

•  Les services à la mairie sont maintenus par téléphone ou en ligne.

•   Nous vous invitons à faire vos suivis (paiement, échange de documents, dépôt de dossiers ou de formulaire, etc.) 
en ligne ou via la chute à courrier à droite de l’entrée principale de la mairie.

•  L’échéance pour le paiement des licences canines est reportée au 1er mai.

•  Les intérêts sur les taxes municipales seront suspendus du 1er avril au 1er juin. 

•   Les séances ordinaires du conseil se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre. 

•  Toutes les activités prévues d’ici le 30 avril sont annulées.

•   Il n’y aura aucun frais de retard pour les documents de la bibliothèque pour la période de fermeture. 

Veuillez noter que la chute à livre est accessible.

•   La Municipalité est en veille concernant les mesures d’urgence et suit l’évolution de la situation afi n d’appliquer 

les recommandations des autorités. 

•   Aux citoyens dans les zones à risque d’inondation, prévoyez un endroit pour vous loger en cas d’évacuation.

Saint-Michel-
des-Saints

Saint-Donat Saint-Damien

Chertsey

Rawdon

Entrelacs

Notre-Dame-
de-la-Merci

Saint-Alphonse-
Rodriguez

Saint-Félix-
de-Valois

Sainte-Émélie-
de-l’Énergie

Sainte-
Béatrix

Saint-Jean-
de-Matha

Saint-Côme

Sainte-
Marcelline-
de-Kildare

Saint-Zénon

MRC DE MATAWINIE

1

2

3
5

4

N

En vigueur le 1 er février 2020

SERVICE DE TRANSPORT PAR

taxibus
Embarquez avec nous!

Dès le

1er  février

2020

UN SERVICE OFFERT :
À toute la population de la MRC de  
Matawinie, sans distinction 

Sur réservation, 7 jours sur 7,  
entre 7 h et 23 h 

Par secteur : déplacement intra-secteur  
avec possibilité de rabattement sur les 
circuits régionaux lorsque disponible

 
déplacement (aller simple)

En covoiturage avec la clientèle du transport 
adapté par minibus, taxi adapté ou taxi régulier

SERVICE DU TRANSPORT DE LA MRC  
DE MATAWINIE

3184, 1re Avenue, 
| 

www.mrcmatawinie.org

Secteurs 
desservis

1

2

3

4

5

Saint-Michel-des-Saints
Saint-Zénon

Saint-Donat
Notre-Dame-de-la-Merci
Entrelacs

Chertsey
Rawdon
Saint-Alphonse-Rodriguez

Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Saint-Côme
Saint-Damien
Sainte-Béatrix
Saint-Jean-de-Matha

Saint-Jean-de-Matha
Saint-Félix-de-Valois 



ACTUALITÉ 5

Fête d’hiver
Les 14 et 15 février derniers étaient destinés au plaisir du plein air hivernal au 

parc Pierre-Dalcourt. Malgré le froid, les citoyens étaient au rendez-vous avec 

près de 400 personnes qui ont participé aux activités. Il y avait des activités pour 

tous les goûts : patins, autotamponneuses sur glace, hockey-bulle, glissage, 

snowskate, hockey bottine, sculpture sur neige, cabane à sucre, jeux d’adresse, 

feu de joie, animation et musique! Un grand merci à tous les participants, 

partenaires et bénévoles pour cette belle célébration de l’hiver!

Félicitations au Benchwarmers pour leur victoire au 

tournoi de hockey bottine, ainsi qu’à Habitation 

Résidence Ramsay pour leur magnifi que 

sculpture de neige!

La Municipalité tient à remercier le député de Berthier-Maskinongé, 

M. Yves Perron, Location Mille Items, McDonald’s de Saint-Félix, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie, Loisir et Sport Lanaudière, Atlas Proshop, 

la Direction de la Santé publique et le CISSS de Lanaudière, le Club quad 

Mégaroues, le 37e groupe scout Nord Joli, ainsi que tous les bénévoles et 

fournisseurs impliqués.

Internet haute vitesse
En mars dernier, l’entreprise Teltech Communication a procédé à la 

construction du réseau de fi bre optique de la MRC de Matawinie dans 

le quartier des Beaux-Arts à Saint-Félix-de-Valois.

Les citoyens situés dans ce secteur ont reçu ou recevront une lettre 

du distributeur autorisé Cooptel. Il contient toutes les informations 

nécessaires pour s’abonner. Si vous avez des questions, vous 

pouvez communiquer avec Connexion Matawinie par courriel à 

info@connexionmatawinie.org, ou avec le service à la clientèle de 

Cooptel au 1-888-532-2667.

Connexion Matawinie vous tiendra au courant des avancements du 

projet dans les autres quartiers de Saint-Félix-de-Valois via son site 

Internet à l’adresse connexionmatawinie.com, ainsi que sur sa page 

Facebook.



6 ACTUALITÉ

Avril, mois de prévention de l’autisme

Avril, mois de la Jonquille  

Quand vous faites un don, l’espoir s’épanouit

Avec près d’un Canadien sur deux qui devrait recevoir un diagnostic 

de cancer au cours de sa vie, nous savons que tout le monde est 

touché d’une manière ou d’une autre. Votre soutien est important. 

Faites un don aujourd’hui et rendez hommage avec une jonquille 

virtuelle, une jonquille virtuelle que vous pouvez imprimer ou 

partager en ligne.

cancer.ca

Semaine de la santé mentale
Du 4 au 10 mai 2020, c’est la semaine de prévention de la santé mentale à travers le Canada 

#SemainedelaSantéMentale #ParlerHautEtFort



 CHRONIQUE SANTÉ

Chers Féliciens, Féliciennes, 

Nous faisons face à une crise sans précédent. Au moment d’écrire ces lignes, l’état d’urgence sanitaire a 

été décrété depuis une semaine et nous faisons face à d’énormes défi s.  Notre plus grande préoccupation 

est d’assurer la sécurité de nos employés et de nos clients. Pour cette raison, nous avons rapidement 

mis en place plusieurs mesures, notamment la désinfection de l’ensemble de notre commerce toutes 

les heures, l’installation de cloisons séparatrices en plexi, l’implantation d’un service de livraison 

7 jours sur 7, le retrait temporaire de démonstrateurs aux cosmétiques, la modifi cation de nos heures 

d’ouverture, l’adaptation physique de notre salle d’attente. De 

nouvelles mesures s’ajoutent de jour en jour, d’heure en heure!  

Tout cela dans le plus grand intérêt de tous.

Nous vous rappelons que le respect des recommandations de la 

santé publique est absolument essentiel si nous voulons gagner 

cette lutte contre la Covid-19. À ce propos, au moment d’écrire 

ces lignes, nous vous rappelons que :

- si vous toussez et/ou faites de la fi èvre et/ou avez des diff icultés 

respiratoires

ou

- si vous avez plus de 70 ans

Ne vous déplacez pas…Demeurez à la maison!

Il nous fera plaisir de vous livrer ce dont vous avez besoin, en 

favorisant une procédure sans contact ni échange d’argent 

comptant. 

Nous vous demandons aussi de faire préparer vos ordonnances 

à l’avance dans votre dossier Santé, par téléphone ou via notre 

application. Merci pour votre patience et votre compréhension.

Merci de nous aider à continuer de prendre soin de vous.  C’est 

ensemble (mais en respectant une certaine distance!) que nous 

gagnerons cette bataille!

Priscillia, Julie et toute votre équipe du Jean Coutu
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L’arrivée du printemps apporte de belles journées ensoleillées, une température plus douce 

et un casse-tête pour plusieurs commerçants (es) et entrepreneurs  (es) qui songent déjà à 

l’embauche pour la période estivale.

La pénurie de main-d’œuvre est un problème très présent dans notre secteur et nous en 

sommes conscients.

Votre chambre de commerce travaille très fort en collaboration avec la municipalité et la MRC 

afi n de trouver des solutions et mettre en place toutes les stratégies pour attirer les travailleurs 

chez vous. 

Le 20 janvier dernier, la direction de la Chambre de commerce, plusieurs entrepreneurs de 

chez vous et moi-même étions présents au Grand Sommet de la Matawinie qui se déroulait à 

l’Auberge de la Montagne Coupée à St-Jean-de-Matha.  Toutes les municipalités y étaient représentées, ce qui a permis 

de beaux échanges d’idées qui seront profi tables pour tous. Le comité directeur du projet, dont notre directrice fait partie, 

travaillera sur un plan d’action pour les cinq prochaines années et ce, afi n de répondre à vos besoins.

Vous aurez sûrement remarqué que des travailleurs étrangers sont arrivés dans notre municipalité depuis quelques 

temps. Certaines entreprises ont choisi cette option pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre. C’est une solution 

extraordinaire qui apporte beaucoup dans une municipalité et dans une société. 

Quitter les siens pour un travail et une vie meilleure est très courageux et parfois diff icile. Afi n de faciliter cette grande 

étape de leur vie, soyez généreux de votre temps et de votre sourire, n’hésitez pas à discuter avec ces travailleurs et à les 

informer sur votre municipalité. Qui sait, vous vous ferez peut-être de nouveaux amis!

Je vous souhaite un bon début de printemps et n’oubliez pas qu’ensemble on va plus loin.

Votre Présidente,

Julie Kovacs

Conseil d’administration

Présidente Vice-président Secrétaire-trésorier

Julie Kovacs  Hugo Flamand  Mario Rainville  

Administrateurs / Administratrices 
Jessy Dufresne Marco Rainville Richard Sénéchal 
Me Edgar Laquerre Benjamin Desrochers (absent sur la photo) 

Site web
www.stfelixdevalois.qc.ca

Courriel
ccst-fl x@stfelixdevalois.qc.ca

Coordonnées
5306, rue Principale, local 100

Saint-Félix-de-Valois, 

Qc J0K 2M0

Téléphone : 450 889-8161

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 16 h

  

8 MOT DE LA PRÉSIDENTE CHAMBRE DE COMMERCE
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Félix-de-Valois avec le support de la Fédération des Chambres de 

Commerce du Québec, travaille à diff user toute l’information nécessaire concernant la crise du COVID-19. 

Des services d’accompagnements aux entreprises sont toujours disponibles à la SADC Matawinie en ces temps 

diff iciles. Toute l’équipe déploie présentement des mesures spéciales pour soutenir ses entreprises clientes et 

propose des solutions immédiates à celles qui sont les plus durement touchées. 

Cette situation de crise exceptionnelle aura de grands impacts sur les 

entreprises, non seulement de la région mais partout au pays. C’est 

pourquoi nous tenons à vous rappeler d’être solidaire collectivement, 

de favoriser le télétravail et de consommer local tout en restant pru-

dents et responsables.

Nous suivons les directives du gouvernement et sommes disponibles 

à répondre à vos questions dans le meilleur de notre capacité.

Veuillez noter que notre bureau sera temporairement fermé.

Voici des liens utiles pour obtenir de l’information :

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/

premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-travailleurs

https://www.canada.ca/fr/ministere-fi nances/

plan-intervention-economique.html
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CHRONIQUE AUTOMOBILE
Pourquoi un Nettoyage 
de votre système de freinage?
La présence de sel, de calcium et de gravier sur 
les routes québécoises ainsi que les écarts de 
température et l’humidité de la saison hivernale 
favorisent la formation de corrosion dans le système 
de freinage. 

En eff et, il est très fréquent que la mobilité des 
plaquettes de frein soit compromise en raison 
de la présence de corrosion entre l’extrémité de 
la plaquette et le porte-étrier. Lors d’une telle 
situation, les plaquettes éprouvent de la diff iculté à 
revenir dans leur position initiale après le freinage, 
ainsi elles appliquent toujours une légère pression 
contre le disque. Il en découle bien sûr une usure 
prématurée de ces deux composantes. Si votre 
voiture est munie d’un système de freins à disques 
à l’arrière, vous devrez avoir encore plus à l’œil la 
mobilité de certaines composantes du système de 
freinage.

Je vous recommande d’eff ectuer un entretien 
et un nettoyage de ces composantes au moins 
une fois par année. En eff et, spécialement sur les 
modèles de véhicules importés, il n’est pas rare 
que les systèmes de freinage arrière à disques 
éprouvent des problèmes en lien avec la corrosion. 
En plus d’eff ectuer une simple vérifi cation de votre 
système de freinage, je vous recommande de le 
faire démonter, nettoyer et lubrifi er correctement. 
De plus, en prenant une telle précaution, vous 
augmenterez considérablement la durée de vie des 
pièces de votre système de freinage. 

CHRONIQUE CONSTRUCTION
L’arrivée du printemps est le moment parfait pour 
inspecter votre maison et faire les réparations qui 
s’imposent. Voici les sept travaux d’entretien printaniers 
que nous jugeons essentiels de faire.

1. Tuyauterie
Connaissant les dommages que peut causer l’eau, il est 
conseillé d’être vigilant avec la tuyauterie. Afi n qu’il 
vous protège contre les refoulements d’égout et les 
infi ltrations dans votre sous-sol, le clapet antiretour doit 
être nettoyé une fois l’an et libre de tous débris. Si celui-
ci est bouché, faites appel à un plombier. De plus, pour 
se protéger d’éventuel problème d’infi ltration d’eau, il 
faut s’assurer que les drains français autour de la bâtisse 
eff ectuent bien leur travail. Il est recommandé de faire 
nettoyer les drains au moins une fois aux 5 ans.

2. Toit
Malmené pendant l’hiver avec ses températures 
extrêmes, le toit doit être examiné minutieusement 
tous les printemps. Il est donc important d’inspecter 
les bardeaux et de remplacer ceux qui sont abîmés, 
absents ou qui retroussent. Profi tez aussi de l’occasion 
pour vérifi er les joints d’étanchéité autour de chaque 
élément fi xé au toit.

3. Gouttières
Un bon nettoyage des gouttières s’impose au printemps 
afi n d’enlever les feuilles mortes, mais aussi tous les 
débris qui s’y sont accumulés au fi l du temps.

4. Portes et fenêtres
Lors de l’opération nettoyage des vitres et installation 
des moustiquaires, vérifi ez l’état de vos fenêtres, 
notamment les joints d’étanchéité. Pour les portes, 
vérifi ez le cadrage et huilez les charnières.

5. Fondations
Au printemps, c’est le temps de la chasse aux fi ssures! 
Une fois l’inventaire des fi ssures fait, réparez-les car 
celles-ci sont synonymes d’infi ltrations.

6. Système d’aération
Avant qu’ils ne fonctionnent à plein régime pendant 
l’été, il est conseillé de nettoyer ou changer les fi ltres 
des divers équipements.

7. Revêtement extérieur
Assurez-vous que votre revêtement extérieur n’est pas 
défait, fi ssuré, brisé ou décoloré. Si votre parement est 
fait de briques ou de pierres, il ne doit pas s’eff riter, tout 
comme les joints.

Si vous vous sentez dépassé par la tâche, n’hésitez pas à 
faire appel à des professionnels pour vous conseiller au 
sujet des divers éléments à inspecter.

Jimmy Coulombe
450 760-8800
1025, Arc-Beaubec,
St-Félix-de-Valois J0K 2M0
www.baillargeoncoulombe.com



Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7.

Composez le 450 759-2422

Accessible 
7 jours sur 7 

Votre caisse 
au bout du fil 

 Pub AccueilTel - 8.5 x 11.indd   1 2020-03-18   4:58 PM



12 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

   CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE 
Dre Myriam Perrollaz

Les chiens et chats eux 
aussi souff rent d’arthrite     
L’arthrite, arthrose, ou maladie 
dégénérative des articulations, 
peu importe le nom qu’on lui 
donne, n’est pas l’apanage des 
humains. Les animaux eux aussi 
en sont victimes, ce qui peut 
également porter atteinte à leur 
qualité de vie. 

Chez le chien, les signes sont en général plus faciles à 
reconnaître que chez le chat : diff iculté à se lever, à monter 
les escaliers ou sauter dans la voiture ou sur le divan, marche 
plus lentement et peut avoir envie de faire demi-tour lors des 
promenades, peut avoir l’air triste ou irritable…

Chez le chat, les signes sont plus discrets car c’est un animal 
beaucoup moins actif que le chien: ne saute plus sur les 
comptoirs ou les rebords de fenêtre, le pelage peut sembler 
négligé car le chat a parfois de l’arthrose vertébrale qui rend 
sa toilette douloureuse, caractère plus irritable…

Ce que vous pouvez faire à la maison : 
•  Votre animal devrait avoir un endroit chaud et confortable 

(matelassé) pour dormir

•  L’exercice modéré est recommandé pour entretenir la masse 
musculaire, mais les jeux vigoureux sont à proscrire car ils 
aggravent les dommages articulaires et par conséquent la 
douleur.

•  Si votre animal présente un excès de poids, le faire maigrir 
avec un régime adapté et maintenir une activité physique 
appropriée à son état. En eff et, l’obésité est nuisible car les 
articulations doivent porter un surplus de poids.

•  Des suppléments nutritionnels et de la phytothérapie 
peuvent également diminuer les symptômes et améliorer 
le confort de vie. 

•  Lors de douleur intense, il peut parfois être nécessaire d’avoir 
recours à de la médication anti-infl ammatoire, mais il est 
très important de ne pas donner les anti-infl ammatoires 
pour humains aux animaux car leur métabolisme n’est pas 
le même que celui des humains et les intoxications et eff ets 
secondaires sont très fréquents et peuvent être mortels. Il 
est important de consulter votre vétérinaire.

Si vous pensez que votre animal souff re d’arthrose, vous 
pouvez demander conseil à votre vétérinaire ou son équipe 
pour la nourriture, les quantités, le poids recommandé, 
l’exercice approprié ou la médication. Il existe même des 
solutions pour faire bouger son chat d’intérieur ! 

Clinique Vétérinaire Lanaudière Nord Inc.
à St-Félix-de-Valois
5751 chemin St-Jean (route 131), St-Félix-de-Valois

450 889-2212

CHRONIQUE AINÉS
Ça va bien aller Chez Habitation Résidence Ramsay!
En raison de la progression de la maladie à coronavirus 
COVID-19 dans le monde et de l’apparition graduelle de cas 
d’infection au Québec, plusieurs actions ont été mises en 
place à la résidence. Voici un résumé des dernières directives 
en date du 24 mars 2020. Sachez que les consignes évoluent et 
sont mises à jour selon les recommandations du ministère de 
la Santé et des Services sociaux et selon le directeur national 
de santé publique. 

Gestion de la crise au quotidien
Notre principal but est d’assurer la sécurité des résidents qui 
demeurent notre priorité. Les résidents sont tenus informés 
de la situation à l’aide de divers moyens au quotidien. Nous 
avons à cœur leur bien-être physique et moral. C’est pour 
cette raison que des vérifi cations dans les logements et des 
appels sont faits à tous les jours. Un système d’appel visuel a 
été mis en place afi n de faciliter la communication avec les 
familles. 

Directives en place 2020-03-24
•  Toutes visites régulières chez HRR sont interdites (à 

l’exception des équipes cliniques de soutien à domicile 
pour assurer les soins).

•  Un gardien de sécurité est mis en place à l’entrée principale 
de 8h00 à 20h00 7 jours/7 afi n de surveiller et enregistrer 
les entrées et les sorties autorisées.

•  Les résidents sont confi nés dans le bâtiment. Ils peuvent 
sortir pour des rendez-vous médicaux seulement. Ils peuvent 
aller marcher dehors sous la supervision d’un membre du 
personnel selon l’horaire de marche.  

•  Les services de livraisons à la porte principale sont 
obligatoires. Un service de ravitaillement (pour les éléments 
essentiels) est mis en place par le personnel de la résidence 
pour les personnes n’ayant pas de personne ressource. 

•  Les résidents peuvent circuler dans le bâtiment. Il est 
interdit de se visiter d’un logement à l’autre.

  a. Aucun rassemblement dans les aires communes

  b.  Respecter le 2 mètres de distance entre les personnes 
(des marques ont été tracées au sol)

  c. Suivre les directives d’hygiène déjà mises en place

•  L’entretien ménager de chaque unité locative (logement) 
est suspendu pour 14 jours.

•  Les repas sont livrés directement aux logements.

Remerciements
La Direction tient à remercier et à souligner l’implication 
de tous les membres de son équipe. Merci également aux 
résidents, aux familles et amis pour leur collaboration. Merci 
aux pompiers de Saint-Félix qui sont venus à la résidence afi n 
de mieux sensibiliser nos résidents. 

La Direction
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373 interventions d’urgence en 2019, une 

augmentation de 52 %.

Prévention résidentielle
475 adresses visitées

320 conformes et 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’école secondaire de 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.

Changement de nom
Afi n de mieux incarner 

la réalité du service et 

l’augmentation de son rôle de 

premier répondant, le Service 

incendie devient le Service de 

protection et d’intervention 

d’urgence (SPIU). 

Mesures d’urgence
Les inondations, les accidents majeurs, les fuites de 

gaz et la situation de pandémie actuelle sollicitent 

l’organisation municipale et nous force à réagir et 

intervenir dans des contextes d’urgence. À cet eff et, 

l’ensemble du plan de mesure d’urgence a été mis à 

jour afi n d’avoir les outils adéquats pour réagir en de 

telles situations. La plateforme en ligne structurant 

l’ensemble de l’Organisation municipale de sécurité 

civile comprend également un module d’alerte 

citoyenne. À cet eff et, vous êtes invité à vous inscrire 

à cette alerte afi n de recevoir des communications 

d’urgence ciblées. 

 461, chemin Joliette, suite 201, Saint-Félix-de-Valois, Qc  J0K 2M0
     Téléphone :  450 889-8191 · Télécopieur : 450 889-2990

 837, rue Notre-Dame, Joliette, Qc  J6E 3J7
     Téléphone :  450 756-0534 · Télécopieur : 450 756-0057

            

                     Du 2019-01-01 au 2019-12-31 

CODES D'APPEL NOMBRE 
D'INTERVENTIONS 

% 

001-  Administration 13 3.48 % 
002-  Urgence municipale 2 0.53 % 
003-  Inondation 2 0.53 % 
010 - Alarme auto divers 24 6.43 % 
011 - Alarme monoxyde de carbone 4 1.07 % 
012 - Feu de véhicule (auto, camion, bateau, moto) 3 0.80 % 
013 - Assistance (ambulancier-policier) 3 0.80 % 
020 - Édifices publics 1 0.26 % 
021 - Feu de cheminée (poêle à bois, foyer) 2 0.53 % 
022 - Feu de commerce 3 0.80 % 
030 - Intervention matières dangereuses 0 0 % 
031 - Vérification / odeur de fumée 24 6.43 % 
032 - Feu de rebuts (poubelle, conteneur) 6 1.60 % 
033 - Senteur et ou fuite de gaz 4 1.07 % 
040 - Feu installation électrique 11 2.94 % 
050 - Feu de forêt ou herbe 4 1.07 % 
071 - Feu de bâtiment agricole 3 0.80 % 
080 - Feu de résidence 11 2.94 % 
090 - Sauvetage/recherche en forêt 4 1.07 % 
098 - Désincarcération 14 3.75 % 
105 - Accident de la route avec blessé 100 26.80 % 
130 - Entraides 33 8.84 % 
PR -  Appel Premier Répondant 102 27.34 % 

Du 2019-01-01 au 2019-12-31
Répartition des appels pour l’année 2019

prudent.ca/rezilio/
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• Achat de bacs pour les matières 

résiduelles 

• Station d’épuration - Mise 
aux normes 2018-2019

• TECQ MTQ - Infrastructures 
des chemins Joliette et 
Barrette

• Infrastructures de la rue 
Suzanne 

• Faubourg St-Félix phase 3.1 - 
Pavage, bordures et éclairage 

• Éclairage au DEL

Travaux prévus pour 2020
• Agrandissement du site de dépôt des neiges usées
 -Mise aux normes

•  Réfection du rang Frédéric (entre le chemin 
Barrette et le chemin de la Ligne-Frédéric)

 - Aqueduc et voirie

•  Réfection du rang Saint-Martin (entre le chemin de 
Joliette et rang Sainte-Marie)

•  Construction de terrains de pétanque au centre 
Pierre-Dalcourt

•  Remplacement de 2 ponceaux (1er rang de Ramsay 
et 2e Rang de Castle Hill)

•  Raccordement de la rue Lionel à la rue Reine-
Lafortune

Canalisation :
Afi n de se conformer aux certifi cats du ministère 
de l’Environnement concernant la canalisation des 
fossés, communiquez avec le Service des travaux 
publics pour savoir si vous pouvez procéder avant 
de débuter vos travaux.

450 889-5589 poste 7721 
ou par courriel à 
travauxpublics@st-felix-de-valois.com

Éclairage au DEL
En février 2018, la Fédération 
québécoise des municipalités 
(FQM) a lancé, en partenariat 
avec l’entreprise de services 
éconergétiques Énergère,  un 
programme off rant aux  villes 
et aux municipalités du Québec 
un tarif d’achat regroupé 
pour moderniser les réseaux 
d’éclairage public. Suivez 
l’avancement des travaux 
en temps réel sur le site 
https://lumieresurlequebec.ca.

Les luminaires de rues sont convertis vers la 
technologie aux diodes électroluminescentes (DEL). 
Les avantages du DEL sont considérables, car il s’agit 
d’une solution respectueuse de l’environnement 
tout en assurant la sécurité et le confort des citoyens. 
L’éclairage directionnel des nouveaux luminaires 
réduit la pollution lumineuse et la certifi cation « 
ciel noir » des produits sélectionnés assure une 
réduction maximale de la lumière émise vers le ciel. 
Caractérisée par sa durée de vie 5 fois supérieure 
à celle des ampoules originales, la technologie 
DEL permet de réaliser des économies récurrentes 
d’énergie et d’entretien.

Informations générales 
en date du 17 mars 2020

Nombre de luminaires : 302
Économies d’énergie : 22 555 $/an
Économies d’entretien : 7 550 $/an

Réalisation des travaux : 98 %
Réduction des GES : 9,25 t eq CO2



URBANISME 15

Bilan 2019

 Types  Valeur travaux ($)
 CONSTRUCTION  RÉSIDENTIELLE 9 490 000,00 $ 
 RÉNOVATION, TRANSFORMATION BÂT. PRINC. 4 083 491,00 $ 
 CONSTRUCTION  AGRICOLE 2 680 000,00 $ 
 AGRANDISSEMENT BÂT. INDUSTRIEL 1 010 000,00 $ 
 AGRANDISSEMENT BÂT. RÉSIDENTIEL 718 000,00 $ 
 CONSTRUCTION ACCESSOIRE 663 300,00 $ 
 CONSTRUCTION GARAGE RÉSIDENTIEL 635 000,00 $ 
 CONSTRUCTION  COMMERCIALE 400 000,00 $ 
 INSTALLATION  SEPTIQUE 216 800,00 $ 
 PISCINE HORS SOL 164 200,00 $ 
 CONSTRUCTION  ELEMENT  ARCHITECTURAL 136 000,00 $ 
 AGRANDISSEMENT BÂT. COMMERCIAL 135 000,00 $ 
 PISCINE CREUSÉE 130 000,00 $ 
 RÉNOVATION, TRANSFORMATION ACCESSOIRE 83 500,00 $ 
 AGRANDISSEMENT ACCESSOIRE 67 000,00 $ 
 AGRANDISSEMENT BÂT. AGRICOLE 65 000,00 $ 
 DÉMOLITION  D'UN BÂTIMENT 60 500,00 $ 
 CONSTRUCTION ACCESSOIRE AGRICOLE 50 000,00 $ 
 ENSEIGNE 40 140,00 $ 
 ABATTAGE D'ARBRES 26 430,00 $ 
 AGRANDISSEMENT GARAGE RÉSIDENTIEL 20 000,00 $ 
 PRÉLÈVEMENT D'EAU 14 900,00 $ 
OCCUPATION ÉSIDENTIELLE ADDITIONNELLE 10 000,00 $
CONSTRUCTION BÂTIMENT 5 000,00 $
INSTALLATION HÉBERGEMENT 1 000,00 $
TOTAL 20 905 261,00 $ 

Unités de logement créées

 
 

Répartition des constructions 
résidentielles

Valeur déclarée des travaux 
par type de permis en 2019 Programme de rénovation

La Municipalité prévoit ouvrir un appel de projets 
pour le Programme Rénovation-Québec au cours de 
l’année 2021. D’ici cette date, il y aura un programme 
municipal de rénovation pour l’année en cours. 
Le détail concernant les travaux admissibles, la 
zone ciblée, les étapes à suivre, ainsi que les dates 
limites du programme seront annoncées au cours 
du printemps. La Municipalité a prévu un budget de 
100 000 $ pour 2020 afi n de soutenir la rénovation au 
cœur du village. Soyez attentifs, les critères seront 
très diff érents du Programme Rénovation Québec.

Communiquez dès maintenant avec le Service 
d’urbanisme pour plus de détails: 
450 889-5589 poste 7714 ou 

planifi cation@st-felix-de-valois.com
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Jour de la terre
LE CONCOURS MON JOUR DE LA TERRE, C’EST QUOI?
#MONJOURDELATERRE 
jourdelaterre.org/qc
Vous êtes une personne, une municipalité, une école, une organisation, n’importe qui fi nalement, 
fi èrement amoureux(se) de notre planète? Déclarez votre engagement pour l’environnement 
en organisant des activités vertes!

À l’approche du Jour de la Terre, inscrivez-les à notre Calendrier en ligne avant le 22 avril et 
mentionnez votre intérêt à participer au concours en cochant la case dédiée. Toute activité 
ajoutée au calendrier vous donne une chance de plus de remporter l’un de nos nombreux prix.

Terriennes et terriens de tous horizons, laissez libre cours à votre imagination pour célébrer par l’action et entraîner 
votre entourage avec vous afi n d’améliorer la santé de notre planète! 

Samedi 9 mai 2020  De 8 h à 12 h • Écocentre, 4400, rue Beaudry
Distribution de compost, légumes, arbres et arbustes fruitiers 

Vente de plants de légumes bio

Tirage d’arbres et arbustes décoratifs 

Atelier de confection de bac de jardin avec M. Jardin

Kiosque de connaissance avec les Scouts 

Lancement outils Communauté bleue! - 
Barils récupérateurs d’eau de pluie - 
Bouteilles réutilisables • Verres réutilisables

y

Apportez une preuve 
de résidence!

Pour une deuxième année consécutive, le Fonds Éco IGA initiera les citoyens à la réduction des plastiques à usage unique. 

Des outils concrets pour réduire son utilisation de plastique à usage unique .

Grâce à la trousse de réduction des déchets plastiques qui sera off erte aux citoyens au prix de 30$ (valeur marchande de 

70$), le Fonds Éco IGA permet aux citoyens de réduire considérablement l’utilisation des plastiques à usage unique.  

iga.net/fondsecoiga 

Journée 
de l’arbre
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Fête d’hiver 15 et 16 février 2019 : Tournée des 
personnalités, concours de sculpture sur neige, tournoi de 
hockey bottine : 500 participants.

Journée de l’arbre le 11 mai 2019 : distribution de légumes, 
compost et arbustes fruitiers, don de 1000 arbres, atelier 
de confection de marionnette et tirage d’arbres : 600 
participants.

Félix anime : activités gratuites dans les parcs de juin à 
août dont les cinémas plein air, tentes à lire, tentes à jouer, 
ainsi que les diff érentes journées thématiques (Halloween, 
ski, Défi  santé, cyclos-mardi, etc.) : 600 participants.

Camp de jour de l’été et de la semaine de relâche : 
204 inscriptions pour l’été du 25 juin au 23 août et 30 
inscriptions par jour pour la relâche.

Félix en Fête le 10 août : compétitions sportives (skate et 
pétanque), méchoui, concert et danse : 350 participants.

Fête de Noël le 13 décembre 2019 : première édition de 
la nouvelle mouture sur le parvis de l’église qui a permis 
d’amasser 1 488,25 $ pour la Guignolée : 500 participants.

ESPACE À LOUER
Pour réserver un espace publicitaire 
dans votre Félicien, communiquez 

avec Sandra Lefebvre 
au 450-889-8161

Camp de jour estival
Le camp de jour estival de la Municipalité sera du 29 juin au 21 août cette année.

Les inscriptions seront du 27 avril au 14 mai pour les résidents et à partir du 11 mai pour les non-résidents en ligne ou par 
téléphone au 450 889-5589 poste 7762.

Tarif par semaine : 75$ pour les résidents et 125$ pour les non-résidents.

Chaque jeudi du Camp de jour est consacré à une sortie dont la programmation 
sera dévoilée dans le prochain Félicien de juin.

Camp intégré:
Le camp de jour de la Municipalité off re un service d’accompagnement personnalisé 
pour les enfants à besoin particulier selon les besoins et les demandes.

Camp adapté:
Comme l’an dernier, en collaboration avec Les Répits de Gaby, la Municipalité 
off re un camp adapté du 25 juin au 7 août.

Service de garde:
Les activités régulières du camp de jour se dérouleront entre 9 h et 16 h 30. Veuillez noter 
qu’un service de garde est toutefois off ert de 7 h à 9 h le matin et de 16 h 30 à 18 h en fi n de journée. 

Camps spécialisés:
Le camp de jour propose 4 semaines spécialisées pour 75 $ supplémentaire par semaine. Cela permet d’off rir 
un avant-midi par jour avec un animateur spécialisé. 

Voici la programmation 2020 :

Camp de planche à roulettes – 6 au 10 juillet  •  Camp scientifi que – 10 au 14 aoüt  •  Camp mini basket – date à déterminer
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Yves Perron
Député de

Berthier-Maskinongé

Bureau Louiseville
343 Ave St-Laurent

Québec  J5V 1K2
Tél : 819 228-1210

yves.perron@parl.gc.ca

Y

Bilan de la programmation 2019
Programmation régulière : 44 cours sur 
trois sessions pour un total de 370 inscriptions.

En raison de la fermeture du centre Pierre-Dalcourt 
au public, de la fermeture des écoles et des 
recommandations d’éviter tout regroupement non 
essentiel, la programmation printemps 2020 est 
annulée. Nous préparons actuellement une solution 
afi n de vous off rir une partie de ce qui était prévu 
pour le rendre disponible en ligne. Nous diff userons 
les annonces sur nos diff érentes plateformes dès 
que nous aurons les confi rmations.

En vous remerciant de votre collaboration.

Bilan des communications 2019 

Mise en place et distribution du carnet d’achat local

Présentation de la planifi cation stratégique 2018 le 
16 janvier 2019.

Table de concertation sur la pénurie de main-d’œuvre 
en collaboration avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie le 27 février 2019 regroupant une 
trentaine de personnes.

Soirée d’information sur la fi bre optique le 1er avril 
2019.

Cahier spécial Vivre à Saint-Félix-de-Valois publié 
dans L’Action du 4 septembre 2019.

Le Félicien, le site Internet et la page Facebook de 
la Municipalité sont de plus en plus consultés. En 
vous remerciant de continuer à consulter ces outils 
afi n d’être à jour concernant les services qui vous 
concernent.

Félicien : 
48 pages en 3500 copies

Site Internet : 
articles (+ 306 %) 
visiteurs (+ 45 %) 
visites (+ 31 %)

Facebook : 
publications (+ 134 %) 
abonnés (+ 55 %) 
vues totales (+ 145 %)

Site Web :
st-felix-de-valois.com

Page Facebook
Municipalité 
de Saint-Félix
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Pour consulter la suite, cliquez sur le lien suivant:
https://drive.google.com/file/
d/1HYVnk4tzXBRqkPcoVzbdhNy34LTe6sOn/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HYVnk4tzXBRqkPcoVzbdhNy34LTe6sOn/view?usp=sharing
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