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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Féliciennes, chers Féliciens,
En ce mois d’août, l’été bat son plein et les activités estivales vont bon train. Cela est plus
que bienvenu pour rehausser le moral collectif et susciter un vent d’espoir quant

au contexte de la COVID-19. Difficile de ne pas aborder ce sujet qui impacte si
durement notre quotidien. Ce sont les nombreux efforts déployés collectivement
qui ont permis d’améliorer notre bilan épidémiologique qui nous permettent de
vivre un été des plus agréable. Je vous encourage à maintenir ces efforts aﬁn que
l’automne puisse être vécu d’une aussi belle façon.
Plusieurs sujets inscrits dans ce bulletin municipal devraient vous intéresser. De
nouveaux secteurs de la municipalité sont maintenant desservis par l’Internet
haute vitesse de Connexion Matawinie. Ce n’est pas moins de 1055 nouvelles portes
de disponibles ! En vous branchant, vous avez non seulement accès à un service
d’Internet haute vitesse rapide et ﬁable, mais vous participez à votre projet collectif
valorisant le développement de la région.
L’annonce récente de la participation ﬁnancière du gouvernement du Québec à
Audrey Boisjoly
hauteur de 1,814 M$ dans le projet de réfection du rang Saint-Norbert a été une
belle surprise qui nous permettra d’aller de l’avant, cet automne, dans la réalisation
Mairesse
de ce projet.
Malgré les nombreuses exigences gouvernementales liées au respect des normes sanitaires dans la tenue
d’activité publique, Félix en fête ainsi qu’un Vendredi en musique seront au calendrier d’août et septembre.
Bravo au Service des loisirs qui a réussi à nous concocter ces activités familiales, tout en respectant les consignes
sanitaires !
J’étais particulièrement ﬁère de dévoiler nos commanditaires dans la réalisation des
nouveaux terrains de pétanque lors de leur inauguration en juin dernier : les Résidences
funéraires F. Thériault comme Grand ambassadeur et la pharmacie Jean Coutu comme
Site Web :
Ambassadeur. Encore une fois, merci à nos partenaires pour leur apport dans ce projet !
st-felix-de-valois.com
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt !
Audrey Boisjoly
Mairesse

Page Facebook
Municipalité
de Saint-Félix

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
450-889-5589
Horaire régulier
Lundi, mardi, mercredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h

Conseil municipal
Audrey Boisjoly

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

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

Prochaines séances du conseil
9 août / 13 septembre / 4 octobre

Nos bureaux seront fermés le 6 septembre
à l’occasion de la Fête du travail.
Ventes de garage les 4, 5 et 6 septembre
de 8 h à 20 h.

Prochaine parution du bulletin :
Octobre 2021
Date de tombée
10 septembre 2021
Tirage
3500

Les séances sont accessibles au public selon les mesures sanitaires en vigueur et sont archivées
sur le site Internet à l’adresse www.st-felix-de-valois.com/vie-democratique/seances/.
Échéances taxes municipales : 13 septembre – dernière échéance

SÉANCES DU CONSEIL
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Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 14 juin et 12 juillet, ainsi que 3 séances extraordinaires
le 25 mai, 8 et 28 juin.
En bref :
Concernant l’administration, il y a eu le dépôt et la présentation des
états ﬁnanciers 2020 par la ﬁrme Boisvert & Chartrand. La municipalité
a acquis deux terrains aﬁn d’agrandir le parc industriel. Il y a également
eu la cession de lots prévus au développement des Faubourgs et
municipalisation de la rue Girard. Plusieurs règlements d’emprunt ont
été adoptés aﬁn de ﬁnancer des projets au PTI dont le développement
du réseau cyclable et le remplacement des enseignes municipales. De plus, le conseil a adopté le budget révisé 2021
de l’OMH.
Concernant les ressources humaines, les embauches de Steph Couture-Vanasse à la brigade bleue, de Dominic Laroche
comme étudiant en comptabilité, de Marianne Chartier-Boulanger comme technicienne en loisir, de Richère Fournelle
comme secrétaire, ainsi que Mathieu Jamgotchian, Alexandre St-Pierre, Fadi Al-Chaddad, Logen Ashton Wylie et
Matthew Belley comme pompiers. De plus, le conseil a entériné la nouvelle convention collective des employés valide
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
En urbanisme, il y a eu 11 demandes de PIIA approuvées, six dérogations mineures approuvées et une demande PPCMOI
pour des multilogements de 11 unités sur la rue Principale également approuvée. Le conseil a également approuvé
un projet de garderie sur la rue Michel. Il y a également eu plusieurs ajustements règlementaires mineurs, dont celui
sur la tariﬁcation des services municipaux, sur l’utilisation de l’eau potable et aﬁn d’interdire le stationnement devant
la nouvelle caserne.
En sécurité publique, il y a eu l’achat de deux déﬁbrillateurs pour la mairie et la bibliothèque, la signature d’une entente
pour les services d’un pompier préventionniste avec Sainte-Béatrix. De plus, le conseil a transmis ses demandes au
ministère des Transports pour l’amélioration de la 131 sur son territoire.
Du côté des travaux publics, il y a eu des octrois de contrat pour le fauchage de l’herbe, pour l’achat et pour l’installation
de compteurs d’eau, pour le balancement hydraulique du réseau d’aqueduc et pour la réfection de l’aqueduc des
rues des Ormes et des Sources. Le conseil a également renouvelé l’entente de partenariat avec l’Association pour le
recyclage des produits électroniques du Québec. Il y a également eu des résolutions aﬁn de faire progresser les projets
de réfection du chemin de Saint-Norbert, le raccordement de la rue des Chasseurs et l’avenue Emery et pour l’égout
sur le rang Sainte-Marie.
En loisirs, culture et communications, il y a eu octroi de contrats pour l’aménagement d’un parc dans le domaine
Crevier, pour l’achat de rayonnage à la bibliothèque, pour l’amélioration des terrains de volleyball de plage du parc
Pierre-Dalcourt, pour de l’équipement de soccer et pour les services professionnels et l’étude géotechnique de la
patinoire couverte réfrigérée. De plus, le conseil a autorisé la tenue des ventes de garage les 19 et 20 juin 2021.
Finalement, le conseil a témoigné sa solidarité avec les communautés autochtones suite aux découvertes à l’ancien
pensionnat de Kamloops.

*

juliekovacs.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
EL
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DP
DPN
PN
* 26e parmi tous les courtiers immobiliers Viacapitale au Québec
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ACTUALITÉS
Élection municipale du 7 novembre 2021
Dates à retenir
Période de dépôt des déclarations de candidature
17 septembre au 1er octobre 2021, jusqu’à 16 h 30
Jour du vote par anticipation obligatoire : 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h
Jour du scrutin : 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h
Pour plus de détails, consultez la page www.st-felix-de-valois.com/municipalite/vie-democratique/elections/ ou
communiquez avec le président d’élection : 450 889-5589 poste 7701

Nouvelle convention collective

Décès de M. Claude Pilon

Une nouvelle convention
collective pour les employés de la municipalité
d’une durée de six ans a été
ratiﬁée par les deux parties
le 23 juin 2021. L’entente
acceptée à l’unanimité par
les membres lors d’une assemblée le 3 juin dernier prévoit
une augmentation salariale annuelle entre 2 et 2,75 %, l’implantation d’un horaire annuel de 4 jours et demi ainsi que
l’implantation d’une structure salariale équitable. L’entente
prévoit également qu’à compter de 2022, la mairie sera fermée durant les vacances de la construction. Les deux parties
soulignent le climat de travail et de négociation qui est toujours demeuré respectueux et cordial, ainsi que l’importance
des changements apportés dans la valorisation et le recrutement des ressources humaines aﬁn d’assurer la qualité des
services.

C’est avec une grande tristesse que la
municipalité de Saint-Félix-de-Valois a appris
le décès de M. Claude Pilon, ancien conseiller
municipal durant plus de 20 ans le 7 juin
2021 à l’âge de 70 ans. Nos plus sincères
condoléances à la famille et aux proches.

Inauguration pétanque et basketball
Grâce à une subvention de
85 686 $ du Fonds de développement des territoires, dans le
cadre de la Politique de la ruralité de la MRC de Matawinie,
de magniﬁques terrains de pétanque ont été aménagés au
parc Pierre-Dalcourt. L’implication des Résidences Funéraires
F. Thériault à titre de grand
ambassadeur, ainsi que de la
pharmacie Jean Coutu comme
ambassadeur ont permis de
grandement boniﬁer ce projet.

Internet
nouveaux secteurs branchés!
Le secteur situé dans le quadrilatère de la rue Principale
(131), du chemin de Joliette (131), de la rue Michel, et la
rue Henri-L.-Chevrette est dorénavant branché au réseau
de la MRC de Matawinie ce qui représente 1055 adresses.
Près de 1000 portes supplémentaires (secteur au nord de
la rue Principale et celui du bas du village) devraient être
branchées d’ici la ﬁn juillet ou en début août. Les secteurs
en périphérie de la Municipalité devraient également tous
être branchés d’ici la ﬁn de l’été à l’exception de quelques
adresses dont certains travaux supplémentaires seront
nécessaires.
Comment savoir si vous êtes branchés?
Vous n’avez aucune démarche à accomplir. Dès que vous
recevrez une communication de Cooptel par la poste
vous invitant à consulter leur forfait, c’est que vous êtes
branchés! Pour suivre l’évolution du projet, visitez le www.
connexionmatawinie.org.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
CHRONIQUE SANTÉ
Du nouveau chez nous!
C’est avec grand
bonheur que nous
accueillons une
nouvelle pharmacienne
dans notre équipe!

Julie Thibodeau & Priscillia Roy
Propriétaires
620, chemin Joliette,
St-Félix-de-Valois, Qc
J0K 2M0
Tél.: 450 889-5527
Fax labo.: 450 889-7560
Fax admin.: 450 889-4952

Vous l’avez peut-être déjà croisée lors de ses stages à
l’automne 2020. Sinon, on vous invite à venir faire sa
connaissance!
Toutes nos félicitations pour l’obtention de ton permis de
pratique, Kimberly!
Nous te souhaitons une belle carrière parmi nous!

Une personne exceptionnelle nous quitte
cet été pour prendre sa retraite bien méritée!
Toute l’équipe se joint à nous pour lui souhaiter
plein de beaux périples en moto avec son cher Richard!
Après 25 ans de service, sa rigueur, sa gentillesse
et surtout son beau sourire vont vraiment nous manquer!
Passe nous voir de temps en temps
Bonne retraite chère Carole !!!

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE CHAMBRE DE COMMERCE
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Bonjour chers membres,



C’est avec plaisir que je vous présente Lynn Chapman. Lynn est arrivée parmi nous à la ﬁn juin
en tant que coordinatrice au développement des affaires. Lynn possède une solide expérience
en ressources humaines, en vente et en développement de projets.
Lynn accompagnera le conseil d’administration dans la réalisation et la mise en place de
projets aﬁn de répondre à vos besoins. Depuis son arrivée, Lynn fait le tour des entreprises aﬁn
de vous rencontrer et discuter avec vous de vos services et vos besoins, elle est là pour vous
alors prenez le temps de la recevoir et n’hésitez pas à lui soumettre vos idées.
Vous n’êtes pas encore membre et souhaitez vous joindre à nous? Vous pouvez communiquer
avec elle, elle se fera un plaisir d’aller vous rencontrer.

Vous aimeriez mettre une annonce dans la Revue, sachez qu’il y a toujours une petite place pour vous.
Il y a aussi notre page Facebook, qui est très active et qui vous permet d’y placer des annonces. Nous y partageons vos
réussites, vos offres d’emplois, les nouvelles de notre région et les évènements à venir. Allez aimer notre page et suivez
l’action de votre région.



En septembre, les formations reprendront, il y aura aussi l’assemblée générale et si tout continue de bien aller, notre
soirée honoriﬁque aura lieu.
Sachez que votre chambre est toujours active et que nous travaillons toujours dans votre intérêt aﬁn de vous offrir une
visibilité et du support selon vos besoins.
J’en proﬁte ce mois-ci pour vous présenter les membres de votre conseil d’administration : ces bénévoles qui travaillent
dans l’ombre aﬁn de vous représenter. Prenez le temps de les découvrir.
Je vous souhaite un bel été, proﬁtez-en bien.Votre présidente,
Julie Kovacs

Conseil d’administration
Présidente

Vice-président

Julie Kovacs

Hugo Flamand

Secrétaire-trésorier Coordonnatrice

Mario Rainville

Lynn Chapman

Courriel
chambredecommerce@stfélixdevalois.qc.ca

Administrateurs / Administratrices
Sabrina Hebert Me Edgar Laquerre Benjamin Desrochers

Geneviève Pelchat

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
sur rendez-vous

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Qui sont les membres du conseil d’administration
de la Chambre de Commerce et d’Industrie?
Votre conseil d’administration est composé de gens d’affaires, commerçants et citoyens qui bénévolement passent
plusieurs heures par mois à échanger des idées, développer des projets, échanger avec les autres chambres de la région,
collaborer avec votre municipalité, travailler à trouver des solutions aﬁn de répondre aux besoins des commerçants et
valoriser tous les entrepreneurs membres de la chambre de commerce.
Mais au-delà de ça, qui sont-ils?

Votre vice-président : Hugo Flamand, pharmacien propriétaire.
À première vue, nous pourrions croire que Hugo est un homme très sérieux, surtout lorsqu’il porte le sarrau blanc
derrière son comptoir de pharmacie. Mais détrompez-vous, Hugo est celui qui apporte toujours la touche humoristique
aﬁn de détendre l’atmosphère, le rire fait partie de toutes nos réunions avec Hugo. Ses idées brillantes, son souci de
l’environnement et des fautes d’orthographe sont un apport important au C.A.

Votre secrétaire : Mario Rainville, propriétaire du centre d’achat Rainville et ancien propriétaire du IGA qui est
maintenant propriété de ses enfants.
Monsieur Rainville c’est la référence au C.A., celui qui se souvient de l’histoire de notre municipalité. Celui qui connaît
presque tout le monde. Monsieur Rainville est un homme généreux, toujours prêt à aider, un homme impliqué qui a donné
énormément pour sa communauté. Membres du C.A. depuis plusieurs années il a contribué au développement de notre
municipalité et continue de s’impliquer malgré sa semi-retraite.

Edgar Lacquerre, administrateur : qui ne connaît pas Monsieur Lacquerre : notaire à la retraite, son expérience et ses
connaissances en droit sont toujours utiles. Tout comme monsieur Rainville, Monsieur Lacquerre connaît à peu près toutes
les histoires de la région. Malgré qu’il soit déménagé et n’habite plus Saint-Félix-de-Valois, il continue de s’impliquer chez
nous, car une partie de lui sera toujours ici avec vous.
Sabrina Hébert, administratrice : Sabrina est thérapeute en relation d’aide et maman de deux jeunes enfants. Malgré
des journées plus que remplies, elle est toujours disponible pour aider. Elle apporte un vent de fraîcheur et des idées
nouvelles et modernes ce qui contribue à améliorer et moderniser votre chambre et votre région. Sabrina fait partie de la
jeune génération qui souhaite s’impliquer dans sa municipalité et travailler à un avenir meilleur.

Benjamin Desrochers, administrateur : conseiller en sécurité ﬁnancière et papa d’une petite princesse. Benjamin, tout
comme Sabrina, fait partie de la relève. Un jeune homme ambitieux avec des idées jeunes et orientées vers le futur. Sa
contribution au C.A. est importante puisqu’elle nous amène à faire place à l’entrepreneur du futur.

Geneviève Pelchat, administratrice: conseillère en sécurité ﬁnancière et représentante en épargne collective. Geneviève
c’est la superwoman de l’équipe. En plus de son travail à temps plein, elle épaule son conjoint dans son entreprise et
s’occupe de sa famille. Geneviève c’est celle qui a toujours du temps pour les autres. Le service client c’est primordial pour
elle. Deux minutes de libres à son horaire, c’est deux minutes qu’elle consacrera aux autres.

Votre Présidente : Julie Kovacs
Connaissez-vous votre présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Félix-de-Valois ? Elle met toujours
les autres à l’avant-scène pour les faire rayonner. Elle consacre de nombreuses heures bénévolement, en plus de son
travail de courtier immobilier, à faire connaître les entreprises locales et à mettre en place des structures visant à leur
essor.
Dans la dernière année, c’est en grande partie grâce à elle si la Chambre de commerce a poursuivi ses activités malgré la
pandémie qui sévissait. Elle croit en la force des entreprises locales et au génie des entrepreneurs d’ici. Elle vous représente
auprès des instances municipales et travaille sans relâche pour trouver des solutions novatrices aux préoccupations des
entrepreneurs.
Merci Julie Kovacs pour ta constance, ta conviction et ton dévouement !
Voici donc ses gens qui forment le C.A. de votre chambre, une belle brochette diversiﬁée aﬁn de bien vous représenter.
Vous souhaiteriez vous joindre à nous? Contactez-nous, c’est avec plaisir que nous agrandirons le cercle d’idées.
Votre présidente,
Julie Kovacs.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Bienvenue aux nouveaux membres

450 889-8895

Les Magasins Korvette Ltée

Boutique d’aliment et accesoires pour animaux de
compagnie et de ferme

OUVERT 7 JOURS

5304, rue Principale
St-Félix-de-Valois (Qc) J0K 2M0
www.korvette.ca

.

Maintenant 2 boutiques pour mieux vous servir !
1025, route Louis-Cyr
280 , rue St-Gabriel
St-Jean-de-Matha J0K 2S0
St-Gabriel J0K 2N0
450 386-8686
450 835-1115
Dans l’ancienne SAQ

Mon Jardin Secret Lanaudière
Boutique Cadeaux d’Artisans Locaux

450 421-9888

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

Toutes
les saisons
C’est
toujours
la bonne
saison
pour cotiser
sont bonnes
pour cotiser

Découvrez les avantages
de cotiser toute l’année.
Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHRONIQUE IMMOBILIÈRE
Vous achetez une propriété louée et vous
souhaitez y aménager?
Connaissez-vous les règles ?
La loi établit qu’un locataire peut rester dans son logement
aussi longtemps qu’il le désire s’il respecte les conditions de
son bail. Il y a cependant des exceptions à cette règle, dont la
reprise du logement.
Qui peut reprendre un logement et comment doit-on
procéder?
Le locateur, propriétaire d’un immeuble, peut reprendre un de
ses logements. Il peut le reprendre pour y loger son père, sa
mère, ses enfants ou pour lui-même. Il peut aussi le reprendre
pour une personne dont il est le soutien matériel ou moral
(avec preuve). La loi interdit a tout propriétaire de reprendre
un logis dont le locataire a plus de 70 ans, est à faible revenu
et y habite depuis plus de 10 ans.
Comment procéder :
Tout d’abord, il est primordial d’être propriétaire et non
seulement d’avoir une offre acceptée. Le propriétaire d’un
immeuble ne peut faire une demande de reprise pour le
prochain propriétaire. Le propriétaire doit faire parvenir un
avis écrit au locataire l’informant de son intention de reprendre
le logement, les renseignements suivants doivent ﬁgurer sur
l’avis : date prévue de la reprise, le nom de la personne qui
l’habitera, son degré de parenté avec le propriétaire.
L’avis de reprise doit être transmis au locataire dans les délais
suivants :
Pour un bail de plus de 6 mois : 6 mois avant la ﬁn du bail.
Pour un bail de moins de 6 mois : un mois avant la ﬁn du bail.
Pour un bail a durée indéterminée : 6 mois avant la date de
reprise prévue.
Suite a la réception de l’avis, le locataire aura un mois pour
répondre au propriétaire s’il accepte ou refuse de quitter.
Si le locataire ne répond pas, il est réputé avoir refusé, le
propriétaire doit donc faire une demande à la Régie du
logement. Lors de l’achat, si la reprise du logement est
importante pour vous, assurez-vous de connaître les règles.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les règles
de la Régie du logement et en faire part à votre courtier.
Il est important d’être bien informé pour éviter les mauvaises
surprises qui peuvent parfois être très coûteuses.

Votre courtier dans Lanaudière

5206, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois
(face à l'école secondaire de l'Érablière)

Tél.: 450 889-4846 • Cell.: 450 365-7369
juliekovacs.com • jkovacs@viacapitale.com

LE FRANÇAIS,
NOTRE LANGUE COMMUNE
Bonjour,
Les circonstances de l’histoire, notre grande
capacité d’adaptation et notre formidable
résilience nous ont permis de préserver
notre langue et notre identité.
Dans l’histoire récente, c’est plus
particulièrement en 1974 que le
gouvernement québécois a légiféré pour
faire du français la seule langue officielle
du Québec. En 1977, cette affirmation
fait un pas de plus avec l’adoption
de la Charte de la langue française,
communément appelée la Loi 101. Cette
loi phare est malheureusement loin de sa version originale,
ayant subi plusieurs modiﬁcations et amendements à la suite
des jugements défavorables de la Cour suprême. La fédération
canadienne se sera révélée néfaste pour la préservation de la
langue française comme langue commune.
À l’instar des Québécoises et Québécois, le français résiste et
demeure bien ancré dans cette partie de l’Amérique. Même
si son avenir ne peut être assuré que par notre indépendance
politique, nous parvenons encore aujourd’hui à le protéger et à
le promouvoir.
La promotion et la protection du français sont des parties
capitales du travail que fait le Bloc Québécois à Ottawa. Notre
présence au parlement fédéral impose le fait français à l’ordre
du jour et force les députés de toutes les formations à prendre
position sur la valeur de la langue française et l’importance de
la préserver.
Nous avons entre autres proposé un projet de loi exigeant
une connaissance minimale du français lors d’une demande
de citoyenneté en territoire québécois. Nous avons également
réussi à faire adopter en deuxième lecture le projet de loi
visant à faire appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction
fédérale situées en territoire québécois.
L’Assemblée nationale du Québec a récemment clairement
affirmé son intention d’inscrire dans sa partie de la constitution
que le Québec forme une nation ayant comme seule langue
commune le français. Comme voix du Québec à Ottawa,
nous avons ensuite fait adopter une motion reconnaissant la
légitimité des actions du gouvernement québécois :
« Que cette Chambre convienne que l’article 45 de la Loi
constitutionnelle de 1982 confère au Québec et aux provinces
la compétence exclusive pour modiﬁer leurs constitutions
respectives; et prenne acte de la volonté du Québec d’inscrire
dans sa constitution que les Québécoises et les Québécois
forment une nation, que le français est la seule langue officielle
du Québec et qu’il est aussi la langue commune de la nation
québécoise. »
Adoptée avec une très forte majorité, cette résolution nous
assure une protection supplémentaire contre toute contestation
et son ﬁnancement par des fonds fédéraux. Un bel exemple de
la pertinence du Bloc Québécois au parlement canadien.
Comme l’a si bien dit notre chef Yves-François Blanchet : « Ce
constat des élus fédéraux devra désormais dicter les décisions
du gouvernement canadien, qui devra respecter le droit
légitime du Québec d’être maître d’œuvre de ses politiques
nationales, entre autres, en matière linguistique et dans ses
choix de société. »

Yves Perron, Député de Berthier-Maskinongé,
Porte-parole en matière d’agriculture,
d’agroalimentaire et de gestion de l’offre.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Feux d’artiﬁce, nouvelle procédure

Notez qu’il est interdit de se
stationner devant la caserne
du Service de protection et
d’intervention d’urgence, et ce,
en tout temps.

Nouvelle règlementation
concernant les piscines
Le Service de protection et d’intervention d’urgence
(SPIU) exige l’intégralité du manuel de l’artiﬁcier émis par
Ressources naturelles Canada aﬁn d’obtenir le permis de feu
d’artiﬁce. La section « points supplémentaires » permet un
meilleur arrimage avec la Sûreté du Québec et la SOPFEU
et facilite le programme de préventions des événements
spéciaux.
Voici la liste des points supplémentaires à valider
• Preuve de transmission d’un avis à la Sûreté du Québec
concernant le bruit.
• Coordonnées complètes de la personne responsable à
l’entrée du site pour les véhicules en cas d’urgence.
• Validation le jour même sur le niveau de risque de la
SOPFEU. Notez que le permis n’est plus valide en cas de
risque très-élevée ou extrême.
• Coordonnées complètes de la personne responsable
disponible en cas d’inspection le jour même par le SPIU.
Pour plus d’informations, communiquez avec le SPIU
à incendie@st-felix-de-valois.com ou au 450 889-5589
poste 7740.

Rappel :
En tout temps, vous devez obtenir un permis du SPIU avant
de faire un feu d’artiﬁce.

Le gouvernement du Québec a modiﬁé le Règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles. Voici un résumé des
modiﬁcations les plus importantes :
- Il n’y a plus de droit acquis concernant les installations
d’avant le 1er novembre 2020
- Nouvelles normes concernant les plongeoirs
- Nouvelles dispositions concernant les éléments de
contrôle d’accès (clôture, espace de dégagement)
Ces changements en application depuis le 1er juillet 2021
auront un impact sur la règlementation municipale. Notez
qu’en cas de disparité, la loi provinciale a préséance.
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscinesresidentielles

Traverses
piétonnières
La ﬁn août marque déjà
la rentrée scolaire. Soyez
prudents et courtois à
l’approche d’une traverse
piétonnière. Priorité
piétons : une obligation!
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TRAVAUX PUBLICS

Info-travaux

Compteur d’eau

Il y aura beaucoup de chantiers
au cours de l’été et de l’automne.
Soyez prudents aux abords
des chantiers et respectez la
signalisation.

La stratégie québécoise d’économie d’eau potable implique
l’installation de compteurs d’eau dans tous les institutions
commerces et industries (ICI) qui devrait être réalisée
d’ici septembre 2021. Selon notre bilan de consommation
2018, le ministère nous a également obligés à procéder
à l’installation de 60 compteurs d’eau à des immeubles
résidentiels à des ﬁns statistiques. Ce projet nous permettra
un meilleur diagnostic du réseau aﬁn d’optimiser les
interventions et la gestion des fuites.

Travaux août/septembre
• Piste cyclable – Bouclage des différents réseaux cyclables
(1,5 km construction + 2,2 km marquage) (juin à août)
• Réfection du chemin de Saint-Norbert (août à octobre)
• Aménagement du domaine Crevier (juillet à août)
• Aqueduc des rues des Ormes et des Sources
(août à septembre)
• Projet Les Vallons phase II (première partie)
(septembre à octobre)
• Réfection des rues des Sables, Athéna et croissants Jacline
et Monique (reportée au printemps 2022 : mai à juin)
En tout temps, nous vous invitons à suivre les indications
et les détours aux abords des chantiers. Il en va de votre
sécurité et de la sécurité des travailleurs qui s’y trouvent.

Transport
La municipalité poursuit
l’implantation du Circuit
électrique avec l’ajout de
deux nouvelles bornes
électriques à la mairie
grâce au programme
Roulez Vert – Branché au
travail.
Pour en apprendre sur le Circuit électrique :
www.lecircuitelectrique.com

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

Vous êtes responsables de ramasser les déjections de vos animaux
sur la voie publique (trottoirs, routes, pistes cyclables, sentiers),
tout comme sur les terrains privés.

NOUVEAU À ST-FÉLIX

Automobiles 131 Inc.

Cette pphoto par Auteur inconnu est soumise
à la licence CCDivision
BY-SA

Atelier mécanique

Alain Bellerose
Chef Mécanicien
37 ans d’expérience

5641 chemin de Saint-Jean
St-Félix-de-Valois
Prenez R-V au (450) 889-2607
Freins
Suspension
60$
Direction
/hre
Service d’air climatisé
Injection électronique
Véhicule de courtoisie
Patrice Emery, Propriétaire
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URBANISME

Nos inspecteurs sont présents pour vous soutenir dans vos
démarches. N’hésitez pas à communiquer avec le Service
d’urbanisme si vous avez des questions sur les formulaires,
la règlementation, les documents demandés, etc.
450 889-5589 poste 7732 / amenagement@st-felix-devalois.com

Demande de permis et certiﬁcats
d’autorisation
Avant de planiﬁer une intervention, une
nouvelle construction, des rénovations, un
changement de vocation, validez si votre
projet nécessite un permis! Remplissage de piscine, coupe
d’arbre, clôture, cabanon, fossé, kiosque de vente, etc.

ÉTAPE

1

Prévoyez un délai suffisant entre le
dépôt de votre demande et le début des
travaux. Certains documents doivent être
préparés par des professionnels. Voilà pourquoi nous vous
demandons de les envoyer au moins 30 jours avant la date
prévue du début des travaux.

ÉTAPE

2

Voilà ! Demande de permis en ligne
La Municipalité a mis en place une solution de demande
et traitement de permis en ligne. Vous pouvez dorénavant
effectuer vos demandes de :
• Travaux sylvicoles
• Abattage d’arbres
• Remplissage de piscine
• Arrosage
• Rénovation transformation accessoire

ÉTAPE
nécessite
vous aider!

Assurez-vous de nous transmettre une
demande complète. Pièces jointes, photos,
soumissions, plans; chaque demande
des documents différents. Aidez-nous à

3

• Rénovation transformation bâtiment principal
https://saint-felix-de-valois.appvoila.com/fr/
4 étapes simples :
- Créez votre compte ou connectez-vous

Votre permis n’est valide qu’une fois payé et
ÉTAPE
que vous passez le récupérer à la mairie. Ne
débutez pas vos travaux avant et n’oubliez
pas de l’afficher aﬁn qu’il soit visible pour nos inspecteurs.

4

ÉTAPE

5

Une fois les travaux terminés, n’oubliez pas
de nous en informer pour que nous fermions
le permis.

- Cliquez sur Demandes en ligne
- Sélectionnez + Nouvelle demande
- Puis choisissez le type de permis désiré et complétez les
informations demandées.
Vous serez alors en mesure de faire le suivi en ligne et de
recevoir des notiﬁcations par courriel lorsque de nouvelles
informations s’ajouteront à votre dossier.

. Pièces et accessoires d’autos et de camions . Fournitures
. Équipement industriel et agricole

. Outillage

. Peinture et débosselage

. Service rapide

. Atelier mécanique
5111, rue Principale
St-Félix-de-Valois,
Qc J0K 2M0

1059, L’Ange-Gardien N.
L’Assomption,
Qc J5W 1N7

561, rue Leclerc,
suite 107, Repentigny
Qc J6A 8B4

Tél.: 450 889-5554

Tél.: 450 589-5735

Tél.: 450 654-3433
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ENVIRONNEMENT

Gestion de l’herbe et des feuilles
L’herbicyclage et le feuillicyclage sont une manière simple et
efficace de retourner la matière organique au sol pour en faire
proﬁter votre propre cour.
En munissant votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse, les
rognures de gazon et les feuilles mortes vont s’incorporer plus
rapidement au sol.
Il est aussi possible de « tondre » vos feuilles mortes et de
les laisser au sol plutôt que de les racler à l’automne. C’est
ce qu’on appelle le feuillicyclage. Les feuilles déchiquetées
au fur et à mesure qu’elles tombent fourniront alors à votre sol et à vos plantes une partie des éléments minéraux dont
ils auront besoin pour traverser l’hiver. Vous pouvez aussi les utiliser aﬁn de protéger vos vivaces et vos arbustes en les
recouvrant d’une bonne couche de feuilles.
Que des avantages!
• Production d’un engrais naturel à même votre pelouse
• Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence (ou même le besoin) d’arrosage
• Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies
• Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au transport, et ainsi de votre empreinte écologique

Pesticides / herbicides
L’utilisation de pesticide, herbicide et insecticide doit se faire en
dernier recours. Si vous devez en utiliser, assurez-vous de bien
vous protéger en lisant les étiquettes et en suivant les instructions
du fabricant. Prévoyez gants, vêtements longs et masque adéquat
selon la catégorie de produit. Les effets de l’exposition continue
aux herbicides, fongicides et insecticides à faibles doses ne
peuvent être perceptibles qu’après plusieurs années.

Mon empreinte écologique
Deux soutiens ﬁnanciers pour diminuer votre empreinte :
- Soutien à l’achat de toilette à faible consommation
(formulaire accessible dans le tiroir Politique de soutien à l’achat
de toilette à faible consommation d’eau de la page
www.st-felix-de-valois.com/eau-potable/)

- Soutien à l’achat de couche lavable
(formulaire accessible dans le tiroir Mesures
destinées aux familles de la page
www.st-felix-de-valois.com/familles/)

Dre Myriam Perrollaz, m.v.
Dre Loraine Gaudet, m.v.
Dr Marie-Pier Laforest, m.v.
et toute l’équipe
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LOISIRS
Félix en ﬂeur

x en fête 2019
Féli

Félix en fête 21 août 2021
Parc Pierre-Dalcourt
Présence de la boutique Atlas de Joliette et (nouveauté) de
Qc Skateboard Camp
10 h - Cours et ateliers de planche à roulettes
13 h - Compétition de planche à roulettes
Aussi au programme : Jeux gonﬂables, Tournoi de pétanque,
et quelques surprises!
16 h – Fin des activités
Pour l’inscription aux activités par courriel à l’adresse
culture@st-felix-de-valois.com ou par téléphone au 450
889-5589 poste 7717.

Carte d’accès citoyenne 2021
Les parcs régionaux de
la Matawinie proposent
101 cartes aﬁn d’obtenir
50 % de rabais au parc
de la Forêt Ouareau,
au parc des Sept
Chutes et au parc de la
Chute-à-Bull. La carte
est valide jusqu’au
31 décembre 2021.
Pour réserver votre carte : 450-889-5589 poste 7717
Vous pourrez ensuite passer au Centre Pierre-Dalcourt
entre 8 h et 16 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi aﬁn de la récupérer sur présentation de votre preuve
de résidence.

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

Un accident est si vite effacé®
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PROGRAMMATION

Programmation estivale
DIM

LUN

MAR

MER

Cyclo-mardi

Cinéma plein air

Cyclo-mardi

Cinéma plein air

Cyclo-mardi

Cinéma plein air

JEU

VEN

SAM

Félix en fête

Félix en fleur

Vendredi en
musique

Férié

Inauguration
des sentiers

Programmation
d'automne

Rentrée
Félicienne

Cyclo-mardis
3 août - 5 km, départ centre Pierre-Dalcourt
10 août - 9 km, départ Halte Desjardins (avenue Cézanne)
17 août - 15 km, départ centre Pierre-Dalcourt
Vendredi en musique – parvis de l’Église
Félix en fête - parc Pierre-Dalcourt
Cinéma plein air – parc Pierre-Dalcourt
4 août - Raya et le dernier dragon
11 août - Abominable
18 août - L’appel de la forêt
Rentrée Félicienne / Lancement de livre – centre Pierre-Dalcourt

Programmation
d'automne

Journée de la
culture

Programmation automne 2021
La programmation des loisirs
de l’automne 2021
sera distribuée par la poste
au cours du mois d’août.
Inscriptions du 13 au 24 septembre
Début prévu des cours :
semaine du 27 septembre
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PROGRAMMATION
Inauguration des sentiers de plein air
12 septembre 2021 dès midi
990, chemin de la Pointe-à-Roméo

Inscription obligatoire : via www.sport-plus-online.com
450 889-5589 poste 7717 ou
à culture@st-felix-de-valois.com
Inauguration officielle et dévoilement des partenaires
Initiation au vélo de montagne par Para’s’cool. Il y aura une
ﬂotte de vélo sur place (fatbike) / Chaque participant doit
avoir son casque et ses gants.
(30 minutes par atelier)
13 h 15
Visite des sentiers avec Yvan Perreault, Formateur en comestible sauvage nordique. Départ à 13h, possibilité d’ajouter un
second groupe à 15h.
12 h à 16 h Benny & CO sera sur place avec son camion de rue pour
des surprises!
13 h
13 h 15

Prévoyez votre habillement en cas de pluie, seule l’activité de vélo
serait reportée!

Inscriptions pour la saison 2021-2022 de hockey
Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree
Il y aura des frais de 50 $ supplémentaire pour les inscriptions reçues après le 31 juillet.
En ligne uniquement : http://www.ahmjc.org/fr/index.html
Association de hockey mineur de Saint-Gabriel-de-Brandon
Pour les catégories Pee-Wee/Bantam/Midget/Junior, les inscriptions devront être complétées au
plus tard le 8 septembre 2021.
Pour la catégorie Atome, les inscriptions devront être complétées au plus tard
le 22 septembre 2021.
Pour les catégories Initiation/Novice, les inscriptions devront être complétées au plus tard le 6
octobre 2021.
En ligne : http://www.ahmst-gabriel.org/fr/index.html

Vendredis en musique
3 septembre 2021 – 19 h
Parvis de l’Église
Réservation obligatoire à partir du 9 août 9 h
Détails à venir

BOY BAND STORY
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CULTURE

Choix de la bibliothécaire

Journée de la Culture

Nouveauté, disponible
dès le 27 septembre!
L’odyssée de Félix le Béluga
Découvrir le squelette d’un
cétacé dans un sol argileux
à plus de 25 kilomètres du
ﬂeuve Saint-Laurent. Quelle
histoire ! Cette histoire est
arrivée à Mme Monique
Hénault sur sa terre de
Saint-Félix-de-Valois il y a
maintenant 20 ans.
Ce livre vous invite à un
voyage, une odyssée dans
le temps, dans l’espace et à
l’intérieur de notre capacité
de réﬂexion. Il vous convie dans la préhistoire du
Québec par la découverte d’un squelette de béluga,
il y a plus de 10 000 ans, du temps de la mer de
Champlain qui couvrait alors l’essentiel de ce qu’est
aujourd’hui la vallée du Saint-Laurent pour ﬁnir notre
périple auprès des descendants de notre subfossile
Félix que sont les bélugas de l’estuaire de notre grand
ﬂeuve Saint-Laurent.

Dans le cadre des Journées de la culture, il y aura le
lancement du livre L’odyssée de Félix le Béluga le 25
septembre 2021 à 13 h 30 au centre Pierre-Dalcourt.
Rencontre avec les auteurs Jean-Pierre Gagnon et Louis
Trudeau, ainsi qu’avec Monique Hénault qui a fait la
découverte de Félix il y a 20 ans sur ses terres. Suivez les
nouvelles du site Internet et de la page Facebook pour
connaître les détails de l’inscription qui s’amorcera le
10 septembre.

©Société de Paléontologie du Québec

Grands Prix Desjardins de la Culture
Culture Lanaudière lance l’appel de candidatures pour la 30e édition des
Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière!
18 catégories de prix remis aux artistes et organismes qui œuvrent en culture
Date limite pour déposer une candidature : 27 août 2021
www.culturelanaudiere.qc.ca

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

Courriel: tra08731stcome@sobeys.com
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CAPSULE D’HISTOIRE
Tabagie St-Félix
La Tabagie St-Félix c’est une histoire de famille, mais c’est aussi une histoire de village.

En effet, le magasin général G. H. Read et cie remonte à 1862.
« C’est l’un des plus vieux établissements commerciaux de toute la
région de Joliette. » Par contre il se situe sur le terrain de l’actuel
parc Harvey-Belleville. Il ne s’installe dans le bâtiment actuel
de la Tabagie qu’après l’incendie qui le détruit complètement
en 1900.
M. Read cède le commerce à son ﬁl, Georges H. Read, qui propose
plutôt vente d’épicerie, moulées et grains. L’entreprise est ensuite
officiellement reprise par M. Émile Benny en 1959 avec la même
vocation. En 1973, Claude Pellerin achète le commerce et ouvre
une tabagie avec salon de coiffure et vente de ﬂeurs. Richard
Bellerose et Gisèle Coutu acquièrent le bâtiment le 1er mai 1986
pour en faire la Tabagie St-Félix telle qu’on la connait.
Travaillant dans la soudure et intéressé par l’achat d’un commerce,
il se fait proposer l’achat de la Tabagie de M. Pellerin. Puis ça
devient le projet d’une vie avec Gisèle Coutu avec qui il se marie
quelques mois plus tard.
« Quand j’étais petit, je passais souvent acheter des bonbons au
magasin, où mon père et mon grand-père avant lui. »

Un champion des bières et de la loterie.
Le couple travaille aﬁn de développer le commerce et l’agrandir.
Tabac, bières de microbrasserie, concours, et loteries font rayonner
le commerce bien au-delà de la municipalité. La Tabagie inspire
même Loto-Québec à la création des groupes de loterie
« La Tabagie n’est pas un simple commerce, c’est un lieu de
rencontre où l’on entre pour jaser de tout et de rien. »
L’heure de la retraite a sonné pour ce couple d’hyperactifs le
12 avril dernier. Après 35 ans derrière le comptoir et un peu
partout dans la région pour la livraison ou les événements,
Richard Bellerose et Gisèle Coutu viennent de céder l’entreprise
à Marie-Lyne Sleiman.
Bonne retraite et bon succès à la nouvelle propriétaire!
Sources : St-Félix-de-Valois à travers le temps, Richard Belleville, Éditions Mots en toile, 2015
Magazine VIG, Volume 10 # 3, Mai, juin 2015
VIP, Le Bulletin des détaillants de Loto-Québec, Volume 2 numéro 10, 1997
Photos : https://toutunblogue.lotoquebec.com/histoires-de-detaillants-tabagie-st-felix

            
"!"     
     

Merci de faire confiance à
Rainville
St-Félix-de-Valois 450-889-4747
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ZONE SCOLAIRE

Zone Érablière
Depuis le temps qu’on l’attendait, la ﬁn d’année est enﬁn arrivée! Fin d’année rime aussi
avec « ﬁnissants » et, contre toute attente, avec un bal pour ces derniers! Il n’y a pas
de doute : ils ont été très courageux, persévérants et résilients au cours de cette année
passée en « bulles-classes »!
De ce fait, pour souligner l’aboutissement de leur parcours au secondaire, le 21 juin,
se déroulait la journée des ﬁnissants à notre établissement. Ceux-ci ont eu la chance
d’aller lancer leur mortier devant l’école. La visite d’un humoriste, la présentation de
prix citron ainsi que celle de leur gala de ﬁn d’année étaient également au menu. À
cet effet, félicitations à tous ceux et celles qui ont remporté un prix ainsi qu’aux autres
ﬁnissants. D’ailleurs, il est important de souligner les prix de Monsieur et Madame
Érablière, une récompense remarquable donnée à des élèves qui ont su rayonner dans
leur milieu scolaire : ceux-ci furent remis à Antoine Joly et Lili-Maude Poulin.
Ensuite, tous nos ﬁnissants ont eu la
chance de prendre part à une grande
célébration de ﬁn de parcours secondaire
en participant, sous la gouverne de
l’organisateur François Pelland, à leur
bal à La Distinction à Joliette le 9 juillet
dernier.
Pour terminer, je vous souhaite de passer
un excellent été en compagnie de vos
proches. Amusez-vous et proﬁtez-en au
maximum. On se revoit en septembre!
Élizabeth Joly

La réalisation et ll’impression
impression de ccette revue est faite par

BABILLARD COMMUNAUTAIRE
CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil de 4220 – St-Félix-de-Valois
Téléphone : 450 889-2114
Courriel : cdec4220@hotmail.com
Site Web : chevaliersdecolombstfelixdevalois.org
Quelques nouvelles concernant les Chevaliers de Colomb
de Saint-Félix-de-Valois .
Nous avons cédé la salle paroissiale (Salle des Chevaliers)
à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois .
Nous avons également fait l’acquisition de nouvelles pancartes
des Chevaliers qui se trouvent à chacune des entrées de la municipalité.
Étant donné la covid-19, nos activités furent très restreintes, mais nous
avons très hâte de reprendre les activités. Au programme à l’automne, si la santé publique le permet
nous avons l’initiation de nouveaux membres.
Nous avons très hâte de reprendre nos activités aﬁn de contribuer au ﬁnancement des organismes
communautaires qui font du bon travail, mais la contribution des gens est nécessaire.
Espérant que bientôt nous aurons plus de nouvelles à remettre à vos lecteurs.
Michel Dubeau
Grand chevalier

Centre Nouveau Regard
C’est avec plaisir et enthousiasme que le Centre Nouveau
Regard reprendra ses activités de ﬁnancement le 25 mai
2022 à La Salle Rolland Brunelle (CRAMPÉ POUR LA CAUSE
8e ÉDITION). De plus le Centre Nouveau Regard fêtera son 20e
anniversaire! Il s’agit d’une soirée-bénéﬁce qui permettra au
Centre d’amasser la somme nécessaire à la mise en place d’un
nouveau service, jugé indispensable, à l’attention de nos clients
et de leur famille.
Le Centre Nouveau Regard est un organisme sans but lucratif,
certiﬁé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux
(non subventionné) qui offre un programme de traitement à
l’interne pour les hommes alcooliques et toxicomanes. Cela fait
maintenant 20 ans que nous œuvrons auprès de cette clientèle.
Travailleur, chômeur, assisté social, programme d’aide aux
employés et parfois les plus démunis, dont les difficultés sont
de plus en plus lourdes et qui par le fait même, nécessite des
services plus complexes et plus coûteux.
Quatre humoristes connus sont invités chaque année, cette
soirée ne sera animée par nul autre que le talentueux Guy
Bernier! Comme chaque année, d’autres moments surprises,
chargés d’émotions, vous seront partagés le soir même.
Pour toutes informations ou pour vous procurer des billets, vous pouvez contacter messieurs Paul Boissonneault ou
Patrick Bégin au 450-755-2121
www.centrenouveauregard.com
Facebook centre Nouveau regard
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VIE COMMUNAUTAIRE

Soutien et reconnaissance
des organismes
Avis aux organismes, n’oubliez pas de soumettre votre formulaire de reconnaissance d’ici le 1er octobre prochain.
Être reconnu vous permet d’obtenir :
- Gratuité de location de salle
- Soutien aux organismes
- Prêts d’équipement et services professionnels
- Tirage pour la tenue des bars aux événements comme source de ﬁnancement
Pour les détails de la politique et les formulaires : https://www.st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/
politiques/reconnaissance/

Rentrée Félicienne
22 septembre 17 h à 21 h Centre Pierre-Dalcourt
- Dévoilement du catalogue d’outils promotionnels
- Soirée de bienvenue des nouveaux résidents
- Foire des organismes
- Inscriptions à la programmation des loisirs
- Animation, halte-garderie
Les organismes qui veulent participer à la foire doivent
soumettre leur inscription à culture@st-felix-de-valois.com
d’ici le 15 septembre 2021

Parrainage civique Lanaudière
Pour parrainer bénévolement une personne vivant avec une limitation permanente et faire diverses
sorties selon vos disponibilités et intérêts (3 heures/mois)
N’hésitez pas en appelant Solange au 450-834-1728!

Soutien au logement
Pour les personnes dans le besoin, il existe des programmes de soutien au logement (supplément
de loyer ou allocation de logement). Pour valider si vous êtes admissibles ou pour connaître
les programmes en place, communiquez avec l’Office municipal d’habitation de la Matawinie.
450 834-3317 ou info@ohmatawinie.com.

Journée des grands-parents
Le 13 septembre,
pensez à souligner la journée des grands-parents
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Aide au transport pour la vaccination
Service d’accompagnement-transport bénévole pour la vaccination
contre la COVID-19. Vous n’êtes pas en mesure de vous rendre à un
lieu de vaccination, communiquez avec le Centre d’Action Bénévole
Communautaire Matawinie au 1 800-882-1086. Bénévoles recherchés!

Prévention suicide

Programme Pair
Qu’est-ce que le Programme Pair?
Le Programme Pair est un service d’appels automatisés GRATUIT,
pour les usagers. Le logiciel effectue les appels quotidiens à une
heure prédéterminée par les responsables du programme. Cela
permet aux personnes aînées et aux personnes à risque vivant seules
de se sentir davantage en sécurité.
Pair est offert dans la région par le Centre Communautaire Bénévole Matawinie. Pour information ou pour y avoir
accès, communiquez au 1-888-882-1086 ou en visitant le site Internet : https://ccbm.qc.ca/programme-pair/

ATTENTION,
fraude téléphonique en cours. La Sûreté du Québec vous invite à redoubler de prudence. Des
appels téléphoniques de fraudeurs qui se font passer pour des employés d’institutions ﬁnancières
annonçant que vous avez été victime de fraude et qui vous demandent de mettre dans une
enveloppe vos cartes de crédit et cartes de débit avec leur numéro d’identiﬁcation personnelle
en vous indiquant qu’un employé de l’institution ﬁnancière passera aﬁn de récupérer l’enveloppe.
Aucune institution ﬁnancière
ne procède de la sorte.

