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Conseil municipal
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Patrice Ayotte	 Pierre Lépicier	 Luc Ducharme
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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

Prochaine	parution	du	bulletin	:  
Avril 2022
Date	de	tombée	
4 mars 2022
Tirage	
3600

Prochaines séances du conseil

14	février	/	14	mars	/	11	avril

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/. 

TAxeS MunICIPALeS
Votre compte de taxes municipales 2022 vous sera envoyé à la mi-février par la poste. Ceux qui sont inscrits 
au compte en ligne recevront un courriel quand leur compte sera disponible. Pour des questions sur votre 

compte de taxes, communiquez avec le Service de taxation au 450 889-5589 poste 7711 ou par courriel 
taxation@st-felix-de-valois.com | Première échéance envisagée : 14 mars 2022

⚠ ATTenTIOn ⚠ La Municipalité ne collecte pas la taxe scolaire qui doit être payée  
au Centre de services scolaire des Samares.

2 MOT	DE	LA	MAIRESSE

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

Page	Facebook
Municipalité  
de Saint-Félix

Audrey Boisjoly
Mairesse

Chères Féliciennes, 
chers Féliciens,
C’est	avec	beaucoup	d’en-
thousiasme	 que	 je	 vous	
transmets	 les	 meilleurs	
vœux	du	conseil	municipal	
pour	cette	nouvelle	année	
2022.	Nouvelle	année	rime	
également	avec	l’adoption	
du	budget	et	du	plan	trien-
nal	d’immobilisations	(PTI).	
Je	vous	invite	à	en	prendre	
connaissance	dans	les	pro-
chaines	 lignes	 et	 à	 aller	
écouter	la	séance	enregis-
trée	sur	le	site	Internet	de	
la	 Municipalité	 pour	 plus	
de	détails.	

Budget 2022
Le	budget	adopté	à	la	séance	spéciale	du	25	janvier	per-
mettra	à	 la	municipalité	de	poursuivre	 la	mise	à	niveau	
et	le	renouvellement	de	l’ensemble	de	ses	infrastructures	
publiques.	Pour	y	arriver,	le	Conseil	a	fait	le	choix	d’inves-
tir	dans	ses	ressources	humaines	par	l’ajout	de	nouvelles	
ressources	clés	pour	l’organisation,	mais	également	avec	
la	signature	de	la	convention	collective	2021-2025.	
Parmi	les	projets	d’infrastructure	à	être	réalisés	en	2022,	
notons	 le	 prolongement	 de	 la	 rue	 Henri-L.-Chevrette,	
la	 réfection	 du	 secteur	 de	 la	 rue	 des	 Sables,	 la	 réfec-
tion	d’une	portion	du	chemin	de	la	rivière	L’Assomption,		

la	 réfection	 du	 rang	 1er	 Castle	 Hill,	 l’aménagement	 de	
bornes	de	recharges	électriques	sur	rue,	ainsi	que	l’achat	
de	deux	véhicules	électriques.	L’année	2022	en	sera	éga-
lement	 une	 de	 planification	 pour	 la	 réfection	 de	 la	 rue	
Principale	(prévue	de	2023	à	2025),	ainsi	que	pour	l’amé-
nagement	de	la	deuxième	phase	du	Parc	industriel.	
La	 construction	 de	 la	 patinoire	 couverte	 réfrigérée,	 la	
rénovation	 de	 la	 bibliothèque	 et	 du	 toit	 du	 presbytère,	
la	 mise	 en	 place	 des	 nouvelles	 enseignes	 municipales	
et	 l’aménagement	 du	 Centre	 Yvon-Sarrazin	 seront	 aussi	
dans	les	projets	à	être	réalisés	en	2022.	
Tout	 au	 long	 de	 la	 préparation	 budgétaire,	 la	 volonté	
d’offrir	une	qualité	de	vie	à	l’ensemble	de	la	population	
a	guidé	nos	choix,	tout	en	prenant	des	décisions	respon-
sables	 pour	 présenter	 un	 budget	 axé	 sur	 le	 développe-
ment	durable	et	l’investissement,	en	respectant	la	santé	
financière	de	la	Municipalité.	(Lisez	la	suite	des	détails	du	
budget	en	page	4)
En	terminant,	je	vous	souhaite	une	belle	saison	hivernale	
et	vous	 invite	à	profiter	des	 joies	de	 l’hiver	en	sortant	à	
l’extérieur.	C’est	bon	pour	le	moral	et	la	santé	!	

Votre	mairesse

Audrey	Boisjoly	



SÉANCES	DU	CONSEIL 3
Le	conseil	a	tenu	ses	séances	ordinaires	le	13	décembre	et	le	17	janvier,	ainsi	que	trois	séances	extraordinaires	le	
23	novembre,	7	décembre	et	11	janvier.

en bref :
Concernant	 l’administration,	 le	 conseil	 a	 octroyé	 le	 mandat	 pour	 la	 préparation	 des	 états	 financiers	 à	 Boisvert	 &	 Chartrand	 et	
déposé	le	rapport	d’audit	de	conformité	pour	l’adoption	du	budget	2021	et	des	PTI	2021-2023.	Le	taux	d’intérêt	sur	les	arrérages	
de	taxes	est	revenu	au	taux	normal	à	12	%	en	date	du	1er	janvier	2022.	Le	conseil	a	également	adopté	le	règlement	441-2022	sur	
la	tarification	des	services	municipaux,	la	liste	des	procédures	pour	la	vente	pour	non-paiement	de	taxes,	ainsi	que	les	règlements	
constituant	les	comités	consultatifs	et	nommant	leurs	représentants	(Urbanisme,	Environnement,	Sécurité	routière,	Culture,	Loisir	et	
vie	communautaire).	Comme	requis	par	la	loi,	le	conseil	a	constitué	une	réserve	pour	l’élection	de	2025.

En	urbanisme,	il	y	a	eu	deux	dérogations	mineures	approuvées	et	une	refusée.	Le	conseil	a	adopté	la	proposition	pour	le	nom	de	la	
nouvelle	rue	dans	le	développement	Faubourg	St-Félix	:	rue	Bellerose.	M.	Charles	Durand	St-Georges	a	été	embauché	au	poste	de	
direction	adjointe	du	Service	d’urbanisme.

En	sécurité publique,	il	y	a	eu	octroi	de	contrat	pour	la	surveillance	des	petits	animaux	à	Contrôleur	canin	et	M.	Alexandre	Paul’Hus	
a	été	nommé	pompier	éligible.

Du	côté	des	travaux publics,	il	y	a	eu	des	démarches	pour	l’avancement	des	travaux	pour	la	réfection	des	rues	des	Sables,	Athéna,	des	
croissants	Monique	et	Jacline;	pour	le	développement	dans	le	projet	des	Vallons;	pour	le	prolongement	de	l’égout	sanitaire	sur	le	rang	
Sainte-Marie;	ainsi	que	pour	la	réfection	de	la	rue	Principale.	Des	contrats	ont	été	octroyés	pour	des	travaux	en	régie	au	Domaine-
Crevier,	pour	l’ingénierie	de	la	phase	2	du	parc	industriel,	pour	l’achat	de	bornes	de	recharge	sur	rue,	pour	l’installation	de	dispositifs	
antirefoulement	d’aqueduc	et	toilettes	à	faible	consommation	dans	les	bâtiments	municipaux,	pour	une	étude	d’opportunité	pour	la	
réfection	de	la	rue	Principale,	pour	une	expertise	géotechnique	pour	la	rue	du	Boisé,	ainsi	que	pour	le	sablage	déglaçage	du	chemin	
de	la	Pointe-à-Roméo.	Le	conseil	a	également	autorisé	l’affichage	d’un	poste	de	technicien(ne)	en	génie	civil	et	d’un	poste	étudiant(e)	
en	génie	civil.

En	environnement,	il	y	a	eu	le	dépôt	du	rapport	2020	sur	la	gestion	de	l’eau	potable	et	la	politique	de	soutien	à	l’achat	de	toilette	à	
faible	consommation	a	été	renouvelée.

En	loisirs, culture et communications,	 le	conseil	a	adopté	pour	un	total	de	3	518,78	$	de	soutien	dans	le	cadre	de	la	Politique	de	
reconnaissance	et	de	soutien	à	 la	communauté.	Le	conseil	a	également	approuvé	une	entente	pour	 le	renouvellement	du	Guide	
du	citoyen	et	 la	production	de	calendrier	municipal	avec	Éditions	Média	Plus	Communication.	Le	comité	d’intégration	des	arts	à	
l’architecture	 pour	 la	 patinoire	 couverte	 réfrigérée	 a	 été	 nommé	 et	 Mme	 Ingrid	 Haegeman	 a	 été	 nommée	 élue	 responsable	 de	
la	 Politique	 culturelle.	 Les	 surveillants	 de	 gymnase	 ont	 été	 embauchés	 et	 l’affichage	 de	 poste	 de	 coordonnateur(trice)	 du	
camp	de	 jour	a	été	approuvé.	Le	conseil	a	également	soutenu	 le	Défi	ski	Nicoletti,	 la	Guignolée	des	Chevaliers	de	Colomb	et	 le	
maintien	 du	 service	 211	 dans	 la	 région.	 Un	 contrat	 d’architecte	 a	 également	 été	 octroyé	 pour	 la	 réfection	 de	 la	 bibliothèque.		
	

Composition des comités consultatifs
Comité consultatif en urbanisme
Élus	:	Sophie	Lajeunesse,	présidente	et	Pierre	Lépicier
Jocelyn	Baril,	Lysianne	Gourgues,	Roxanne	Jetté,	Julie	Provencher	
et	Samuel	Thibodeau

Comité consultatif en environnement
Élus	:	Daniel	Ricard,	président	et	Ingrid	Haegeman
Composition	à	venir

Comité consultatif en culture
Élus	:	Ingrid	Haegeman,	présidente	et	Sophie	Lajeunesse
Frédéric	Dufresne,	Andréanne	Tessier	et	Clairette	Lévesque

Comité consultatif en loisir et vie communautaire
Élus	:	Daniel	Ricard,	président	et	Patrice	Ayotte
Denyse	Robitaille,	Marie-Christine	Hivon,	Alexandre	Robitaille

Comité consultatif en sécurité routière
Élus	:	Pierre	Lépicier,	président	et	Luc	Ducharme
Martin	Asselin,	Claude	Tessier	et	Benoit	Sylvestre



BUDGET4
Le budget 2022 de la Municipalité prévoit des revenus et dépenses  
de près de 10 millions de dollars.

(suite de la page 2)
Totalisant	9	921	356	$,	le	budget	représente	une	augmentation	de	816	500	$	(9	%)	par	rapport	à	2021.	Le	taux	de	la	
taxe	foncière	passera	de	0,638	¢	par	100	$	d'évaluation	à	0,678	et	celui	de	la	Sûreté	du	Québec	de	0,120	à	0,126.	Pour	
les	résidences	desservies	par	le	réseau	d’aqueduc	Félix,	la	tarification	subira	une	légère	augmentation,	faisant	passer	
la	compensation	à	120	$,	soit	une	augmentation	de	12	$.	La	tarification	pour	le	ramassage	des	matières	résiduelles	et	
pour	les	utilisateurs	du	réseau	d’égout	demeure	inchangée.
Ainsi,	pour	2022,	le	compte	de	taxes	moyen	d’une	résidence	en	milieu	urbain	desservie	par	le	réseau	d’aqueduc	et	
d’égout	ayant	une	valeur	de	234	400	$	se	situera	autour	de	116	$,	ce	qui	constitue	une	hausse	de	5	%,	limitant	la	hausse	
du	compte	de	taxes	moyen	au	niveau	de	l’inflation	(5	%	en	2021).	
Plan triennal d’immobilisations
Concernant	le	PTI	pour	les	années	2022-2023-2024,	il	représente	un	investissement	total	de	30	M$	dont	11	M$	seront	
réalisés	en	2022.	Pour	2022,	5,9	M$	seront	à	 la	charge	de	 l’ensemble	des	citoyens,	2,7	M$	à	 la	charge	de	secteurs,		
2,36	M$	en	montant	de	subventions	reçues	et	154	000	$	seront	pris	dans	les	surplus	du	fond	général.



BUDGET 5



ACTUALITÉ6
Sentier de motoneige

Suivant	une	rencontre	entre	le	club	et	la	Municipalité	le	14	décembre	dernier,	un	nouveau	tracé	a	été	approuvé.	Il	permet	
de	joindre	le	sentier	fédéré	aux	services	par	le	nord	et	relier	une	partie	de	l’ancien	sentier	qui	débouche	à	la	131	en	face	
du	restaurant	Benny	&	Co.	À	partir	de	l’avenue	Poirier,	les	motoneigistes	doivent	suivre	la	131	sur	l’accotement	côté	nord	
pour	traverser	aux	feux	de	circulation	vers	la	rue	Henri-L-Chevrette	côté	sud.	Une	fois	traversés,	ils	doivent	suivre	la	piste	
cyclable	jusqu’à	la	rue	Reine-Lafortune	afin	d’y	retrouver	l’ancien	sentier.	Pour	la	sécurité	de	tous,	nous	invitons	les	piétons	
à	emprunter	le	trottoir	du	côté	nord	d’Henri-L-Chevrette.	Merci	de	demeurer	dans	les	sentiers	et	de	ne	pas	circuler	sur	les	
terrains	privés	et	municipaux.

Camion-échelle
Le	Service	de	protection	et	d’intervention	d’urgence	vient	de	recevoir	
la	 livraison	 de	 son	 tout	 nouveau	 camion-échelle!	 Un	 magnifique	
camion	avec	châssis	d’aluminium	entièrement	reconditionné.

Féérie de noël
L’émerveillement	 des	 enfants	 était	 au	 rendez-vous	 le	 vendredi	 10	
décembre	dernier	à	Saint-Félix-de-Valois	à	l’occasion	de	la	Fête	de	
Noël.	Les	rires	et	le	chant	des	enfants	résonnaient	durant	le	spectacle	
de	Noël	et	la	prestation	des	élèves	de	l’École	des	Moulins	sur	le	parvis	
de	l’Église.
La	soirée	a	rassemblé	quelque	600	citoyens	sur	le	parvis	de	l’église	qui	s’était	drapé	d’un	habillage	lumineux	festif	pour	
l’occasion.	La	communauté	a	largement	contribué	au	succès	de	l’événement.	Encore	cette	année,	de	nombreux	organismes	
ont	mis	la	main	à	la	pâte	afin	de	contribuer	au	succès	de	la	soirée.	Le	comptoir	vestimentaire,	les	cuisines	collectives,	le	club	

de	l’Âge	d’or	les	Vive	la	joie,	l’École	des	Moulins,	le	conseil	4220	des	
Chevaliers	de	Colomb,	l’Association	de	soccer	St-Félix,	le	club	quad	
Mégaroues	 et	 le	 37e	 groupe	 scout	 Nord	 Joli	 ont	 généreusement	
contribué	 aux	 kiosques	 alimentaires,	 à	 l’ambiance,	 aux	 activités	
et	à	la	sécurité.
Nous	 tenons	 également	 à	 remercier	 Jonathan	 Salvas	 et	 toute	
l’équipe	des	Super	glissades	St-Jean-de-Matha	qui	ont	offert	200	
billets	enfants	pour	les	glissades	et	10	laissez-passer	doubles	pour	
le	réseau	de	ski	de	fond	lors	de	la	Fête.	Également	partenaire,	IGA	
Rainville	a	offert	de	la	nourriture	pour	la	soupe.
C’est	200	enfants	qui	ont	reçu	des	cadeaux	au	cours	de	la	soirée,	
en	plus	des	330	cadeaux	remis	par	les	lutins	le	4	décembre	dans	le	
cadre	du	dépouillement	de	l’arbre	de	Noël.
Le	 souper	 et	 les	 activités	 étaient	 à	 contribution	 volontaire	 et	
l’ensemble	 des	 profits	 et	 contributions	 amassés	 au	 montant	 de		
1	060,20	$	a	été	remis	à	la	Guignolée.
	



ACTUALITÉ

Concours de décorations
Un	grand	merci	à	tous	ceux	et	celles	qui	
décorent	et	illuminent	la	Municipalité!
Félicitations	aux	gagnants!
Prix	du	public	:	Rémy	Durand
Prix	de	participation	:	Laurie-Anne	Forget	
et	Diane	Vincent	Charron
Les	 gagnants	 ont	 reçu	 un	 certificat	
cadeau	de	100	$	pour	une	entreprise	de	
la	Municipalité.

nominations
Bienvenue	 à	 Charles	 Durand	 St-Georges,	 directeur	 adjoint	
du	 Service	 d’urbanisme	 et	 à	 Alexandre	 Paul’Hus,	 pompier	
éligible.	

Félicitations	à	notre	mairesse	Audrey	
Boisjoly	 pour	 son	 élection	 comme	
deuxième	vice-présidente	du	conseil	
d’administration	 de	 la	 Fédération	
québécoise	des	municipalités.
	

nouvelle aire de glissade
Une	aire	de	glissade	a	été	aménagée	sur	le	site	des	sentiers	
de	plein	air.	L’accès	est	possible	à	partir	du	stationnement	
des	sentiers	sur	le	chemin	de	la	Pointe-à-Roméo.	Il	suffit	de	
traverser	le	chemin	et	marcher	vers	le	départ	des	sentiers	de	
ski	de	fond	et	poursuivre	en	ligne	droite,	puis	bifurquer	vers	
la	gauche	pour	contourner	 le	boisé	et	suivre	 le	sentier	sur	
une	centaine	de	mètres.	Soyez	prudents	et	bonne	glissade!
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Placement	publicitaire	et	transmission	d’informations
communications@st-felix-de-valois.com

Calendrier de publication  Date de tombée

Février	 14	janvier

Avril	 4	mars

Juin	 6	mai

Août	 30	juin

Octobre	 9	septembre

Décembre	 10	novembre

Covid – 19
Avec la vague Omicron, les mesures sanitaires ont un impact sur les activités de la Municipalité. Programmation des loisirs, activités 
culturelles, services à la bibliothèque, séance du conseil et réservation de salle sont chamboulés. Pour les informations relatives à 
la Municipalité, consultez la page https://st-felix-de-valois.com/nouvelles/covid-19-mesures-municipales/
Pour toutes autres questions relatives à la situation, faites le 1 877 644-4545 ou consultez le www.quebec.ca/coronavirus.
 



SÉCURITÉ	PUBLIQUE

Soutien à l’intervention
Deux	outils	sont	très	pratiques	pour	améliorer	nos	interventions	en	cas	d’urgence	:
 Alerte citoyenne
La	Municipalité	a	mis	à	jour	son	plan	de	mesure	d’urgence	en	2018.	Depuis,	elle	a	un	
système	d’alerte	citoyenne	pour	faciliter	l’évacuation	en	cas	de	sinistre	(inondations,	
fuite	de	gaz,	accident	majeur,	etc.)
 Personne nécessitant une aide particulière en cas d’évacuation (PnAP)
Vous	avez	une	condition	particulière	ou	connaissez	quelqu’un	dans	cette	situation?
Le	 programme	 PNAP	 s’adresse	 aux	 personnes	 ayant	 une	 déficience	 particulière	
(intellectuelle,	 malentendant,	 non-voyant,	 personne	 handicapée	 et	 les	 personnes	
âgées	ayant	des	problèmes	de	motricité	ou	autre).
	
Afin	d’aider	le	Service	lors	de	ses	interventions,	faites	votre	inscription	pour	ces	outils.
Formulaires	disponibles	en	ligne	:	https://st-felix-de-valois.com/intervention/
	

Chauffage d’appoint
Par	temps	froid,	l’ajout	d’un	chauffage	d’appoint	nécessite	une	
attention	particulière	pour	diminuer	le	risque	incendie.
•		Dégagez	 la	 zone	 autour	 de	 l’appareil	 d’au	 moins	 1	 m	 de	

tout	objet	et	assurez-vous	que	l’air	circule	librement	 jusqu’à	
l’appareil	de	chauffage.

•		Assurez-vous	que	l’appareil	est	stable	et	que	personne	ne	peut	
le	renverser	par	accident.

•		Assurez-vous	d’avoir	suffisamment	d’avertisseurs	de	fumée	et	
de	les	placer	aux	bons	endroits.

•		Ayez	 un	 extincteur	 d'incendie	 portatif	 et	 sachez	 comment	
vous	en	servir.

•		Branchez	l’appareil	directement	dans	une	prise,	sans	cordon	
de	rallonge.

•		Assurez-vous	que	l’appareil	possède	un	dispositif	de	sécurité	
intégré	qui	fait	en	sorte	qu’il	s’arrête	s’il	se	renverse.

•		N’utilisez	jamais	une	chaufferette	de	façon	permanente.	Faites	
plutôt	installer	un	système	de	chauffage	conforme.

•		Éteignez	l’appareil	avant	de	quitter	la	pièce	ou	d’aller	au	lit.
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en cas 
d’urgence, 

n’appelez pas à la 
caserne, faites le 

911

juliekovacs.com

L'équipe Julie Kovacs,  
complice de vos projets  

en immobilier
COURTIER  IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL

Tél.: 450 889-4846 • jkovacs@viacapitale.com

Changement d’heure, changement de piles!
Dans la nuit du 27 mars, il faudra avancer nos horloges d’une 

heure. Profitez-en pour remplacer les batteries  
de vos avertisseurs!



TRAVAUX	PUBLICS

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

Un accident est si vite e�acé®
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PLAInTeS eT ReQuÊTeS
Que	ce	soit	pour	le	déneigement,	pour	
des	 nids-de-poule,	 des	 problèmes	
d’eau,	une	collecte	oubliée,	un	bris	de	
bac,	 ou	 toutes	 autres	 problématiques	
concernant	 les	 équipements	
municipaux,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 le	
signaler.
La	façon	la	plus	rapide	et	simple	de	le	faire	est	de	décrire	
la	nature	du	problème	via	le	formulaire	de	message	sur	le	
site	en	 indiquant	votre	adresse,	ainsi	qu’un	moyen	de	vous	
joindre	 (courriel	 ou	 téléphone)	 :	 https://st-felix-de-valois.
com/nous-joindre/
Vous	pouvez	également	nous	transmettre	votre	signalement	
par	téléphone	au	450	889-5589	poste	7700.
En	 dehors	 des	 heures	 d’ouverture,	 pour	 des	 problèmes	
urgents,	faites	le	450	889-5589	puis	écoutez	les	options	pour	
joindre	le	service	de	garde.
	
Ministère des Transports
Lorsque	 vous	 constatez	 des	 problèmes	 sur	 des	 routes	
numérotées	(131,	345,	348),	sur	le	chemin	de	Saint-Gabriel	et	
le	chemin	Barrette,	c’est	auprès	de	Transports	Québec	que	
vous	 devez	 transmettre	 le	 signalement	 en	 communiquant	
avec	le	511	ou	via	le	formulaire	de	plainte	en	ligne.
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/
nous-joindre.aspx
	

Sécurité routière
La	 Municipalité	 a	 adopté	 la	 Politique d’apaisement de la 
circulation	 pour	 uniformiser	 le	 traitement	 des	 demandes	
citoyennes	en	matière	de	sécurité	routière.
L’idée	était	d’encadrer	la	circulation	sur	son	territoire	dans	
le	but	de	:
•	Encourager	des	vitesses	pratiquées	sécuritaires;
•	Favoriser	les	déplacements	actifs,	collectifs	et	alternatifs;
•	Améliorer	le	sentiment	de	sécurité;
•	Préserver	la	mobilité	dans	la	municipalité;
•	Assurer	un	meilleur	partage	de	l’espace	et	des	routes.
Pour	 transmettre	 une	 demande	 à	 l’attention	 du	 comité	
consultatif	 en	 sécurité	 routière,	 vous	 devez	 remplir	 le	
Formulaire d’analyse de circulation.	Disponible	à	 la	mairie	
ou	en	ligne	:	https://bit.ly/3IhuzKY
	

Info-travaux
Échéanciers planifiés
Phase	II	des	Vallons	–	(29	novembre	2021	à	18	février	2022,	puis	du	13	mai	au	30	juin	2022)
Salle	des	Chevaliers	de	Colomb	–	(29	mars	au	20	juin	2022)
Réfection	de	l’égout	du	rang	Sainte-Marie	–	(10	mai	au	27	juin	2022)
Réfection	aqueduc	rue	des	Sables,	Athéna	et	croissants	Monique	et	Jacline	–	(17	mai	au	27	juin	2022)
Phase	3.3	Faubourg	St-Félix	-	(mi-mai	à	fin	juin	2022)
Merci de respecter la signalisation aux abords des chantiers pour votre sécurité et celle des travailleurs.



  Famille Rainville 

En ce début d’année, notre équipe et nous 
aimerions vous remercier pour votre fidélité. 
Chacun de vous est important et malgré ces 
moments difficiles nous travaillons très fort 

chaque jour pour vous  offrir qualité et service  
à chaque visite. Merci!!!  

St-Félix                St-Côme 
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Étapes à suivre pour une demande de permis dans la sérénité
1	–	Vérifier	la	règlementation

2	–	Prévoyez	un	délai	suffisant	(au	moins	30	jours	avant	le	début	de	vos	travaux)

3	–	Transmettez	une	demande	complète

4	–	Payez,	récupérez	et	affichez	votre	permis

5	–	Informez-nous	de	la	fin	des	travaux

Des	questions?	450	889-5589	poste	7732	/	amenagement@st-felix-de-valois.com

Tarification 2022
Le	règlement	sur	la	tarification	des	services	pour	l’année	2022	a	été	adopté	par	le	conseil	municipal	lors	de	la	séance	du	17	janvier	
2022.	Il	y	a	des	hausses	de	la	contribution	à	l’aqueduc.	Le	règlement	comprend	maintenant	le	tarif	de	location	des	salles.

Pour	le	consulter,	visitez	la	page	:	www.st-felix-de-valois.com/reglementation/

Programme Rénovation Québec
Dernière	chance	de	participer	au	Programme	Rénovation	Québec.	Si	vous	
envisagez	des	travaux	sur	votre	résidence	sur	la	rue	Principale	entre	le	
Pétro-Canada	et	le	chemin	Saint-Norbert,	communiquez	sans	attendre	
avec	le	Service	d’urbanisme	afin	que	votre	dossier	soit	approuvé	par	la	
Société	d’habitation	du	Québec	d’ici	le	31	mars	2022.

450	889-5589	poste	7714

planification@st-felix-de-valois.com

Licence canine
La	 Municipalité	 vient	 de	 renouveler	 le	 contrat	 avec	

Carrefour Canin	 pour	 la	 gestion	 des	 licences	 canines.	 Les 	
propriétaires	 d’animaux	 en	 sont	 responsables	 en	 tout	 temps.	 Le	 contrôleur	 canin	 est	 mandaté	 pour	
assurer	 la	surveillance	des	chiens	et	petits	animaux	et	d’appliquer	 la	règlementation	sur	 le	territoire	
de	la	Municipalité.	Le	renouvellement	des	licences	canines	pour	l’année	doit	se	faire	au	plus	tard	le	1er	
avril.

28 $ par chien, trois chiens par adresse maximum 

1-844-752-2646 sans frais
www.carrefourcanin.com

	

 Date limite: 1er avril!
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22 mars - Journée mondiale de l’eau
L’eau	est	une	ressource	essentielle.	Les	problématiques	d’approvisionnement	sont	de	plus	
en	plus	courantes	au	Québec	lorsque	développement	résidentiel	et	épisodes	de	sécheresses	
se	 déploient	 à	 grande	 échelle.	 Cela	 vient	 renforcer	 la	 nécessité	 d’atteindre	 les	 objectifs	
de	 réduction	 de	 consommation	 de	 la	 Stratégie	 québécoise	 d’économie	 d’eau	 potable.		
La	Municipalité	a	mis	en	place	plusieurs	projets	pour	y	parvenir:	

•		Engagement	comme	Communauté	bleue	(2019)

•		Obligation	 de	 compteurs	 d’eau	 dans	 tous	 les	 commerces,	 entreprises	 et	 institutions	
(installation	des	compteurs	manquants	2021)

•		Installation	de	compteurs	d’eau	dans	60	résidences	 (2021)	pour	statistiques	et	meilleur	
diagnostic	réseau.

•		Installation	de	toilettes	faible	consommation	dans	les	bâtiments	municipaux	(2022)

•		Intensification	des	interventions	de	la	brigade	bleue	(sensibilisation	et	application	de	la	
règlementation)

•		Investissements	dans	le	réseau	d’aqueduc

•		Renouvellement	de	la	politique	de	soutien	à	l’achat	de	toilette	à	faible	consommation	(2022)

•		Distribution	de	100	barils	récupérateurs	d’eau	de	pluie	(2021)

	Consommation 2018 : 323 litres/personne/jour  •  Consommation 2020 : 254 litres/personne/jour

Objectif	2025	:	220	litres/personne/jour

	Quelques façons très simples de réduire sa consommation :

•		Installez	une	pomme	de	douche	et	une	toilette	à	débit	réduit;

•		Utilisez	un	balai	pour	nettoyer	les	trottoirs	et	les	entrées	extérieures;

•		Couvrez	la	piscine	avec	une	toile	solaire	afin	de	réduire	l’évaporation	de	l’eau;

•		Procurez-vous	un	baril	récupérateur	d’eau	de	pluie;

•		Évitez	d’arroser	la	pelouse	et	les	haies;

•		Respectez	les	plages	horaires	de	la	règlementation	municipale	pour	arroser	
votre	pelouse	ou	vos	plantes	(même	si	vous	avez	un	puit).

	

C’est	avec	l’effort	de	toute	la	communauté	que	nous	arriverons	à	atteindre	l’objectif.

Pour	les	informations	concernant	l’eau	potable	ou	pour	accéder	au	formulaire	de	demande	pour	le	soutien	à	l’achat	de	toilette	à	
faible	consommation	:

https://st-felix-de-valois.com/services/environnement/eau-potable/

Transport collectif
Le	 transport	 est	 responsable	 de	 43  %	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 au	 Québec.	 Bien	 que	 l’offre	 à		
Saint-Félix-de-Valois	ne	soit	pas	comparable	à	ce	qui	est	disponible	dans	une	grande	ville,	plusieurs	
solutions	de	transport	sont	à	votre	disposition	:

•	Autobus	régional

•	Taxibus

•	Covoiturage

•	Transport	adapté

Découvrez	l’ensemble	de	l’offre	en	consultant	la	page	Service	de	transport	de	la	MRC	de	Matawinie	:	
https://mrcmatawinie.org/transport	ou	communiquez	par	téléphone	au	1	800	264-5441	poste	1.
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Camp de jour – Semaine de relâche
Le	camp	de	jour	de	la	semaine	de	relâche	se	tiendra	du	28	février	au	4	mars	2022	de	9	h	à	16	h.	Un
service	de	garde	est	offert	de	7	h	à	9	h	et	de	16	h	à	18	h	gratuitement.
La	période	d’inscription	sera	du	7	au	18	février	2022.
Pour	les	enfants	de	5	à	12	ans	|	75	$	pour	la	semaine	+25	%	pour	les	non-résidents
Lundi:	Glissade	Saint-Jean-de-Matha	–	20	$
Mardi:	Musée	Louis-Cyr	+	Rallye	hivernal	–	15	$
Mercredi:	Biodôme	de	Montréal	–	20	$
Jeudi:	Survie	en	forêt	+	Cinéma	–	20	$
Vendredi:	Journée	Cabane	à	sucre	–	15	$

PLeIn AIR
Profitez	de	nos	nombreux	plateaux	de	plein	air		
libres	d’accès

Parc Pierre-Dalcourt	
4999,	rue	Coutu

	

Sentiers de plein air  
990,	chemin	de	la	Pointe-à-Roméo

Ski	de	fond	4	boucles		 =	8,7	km
Raquette	3	boucles		 =	6,1	km
Fatbike	2	boucles		 =	3,9	km
Randonnée	2	boucles		 =	3,9	km
Aire	de	glissade	:	Nouveauté!

Carte d’accès citoyenne 2022
Les	parcs	régionaux	de	la	Matawinie	renouvellent	leur	offre	de	cartes	
offrant	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	2022.

Pour	réserver	votre	carte	:	450-889-5589	poste	7717
Les	instructions	vous	seront	transmises	afin	de	récupérer	votre	carte.

Jours Heures
Lundi au vendredi 16 h à 21 h

Samedi et dimanche 9 h à 21 h

HORAIRE DE LA PATINOIRE 2022

Congé et journées pédagogiques
9 h à 21 h

Merci  Merci  Merci
Merci de fidéliser la seule chaîne

d’alimentation québécoise et au plaisir
de vous servir à votre prochaine visite!

Métro Boucher

Saint-Félix-de-Valois
450 889-4366

Camp de jour 

estival

nous embauchons !



Découvrez les programmes de Soutien aux inscriptions, Soutien aux 
compétitions et le programme Accès-loisirs qui permettent de soutenir 

la pratique du loisir et d’aider les familles à faibles revenus :  
https://st-felix-de-valois.com/soutien-en-loisirs/

PROGRAMMATION14

Défi château de neige
Soumettez	une	photo	de	votre	château	sur	le	site	Internet	du	concours	d’ici	 le	14 mars 2022	afin	de	courir	la	
chance	de	gagner	un	des	nombreux	prix	de	participation	!
https://defichateaudeneige.ca/
	
Concours de photo des sentiers
Profitez	de	votre	passage	dans	les	sentiers	de	plein	air	de	Saint-Félix-de-Valois	pour	prendre	une	photo	et	nous	
l’envoyer	par	courriel	à	l’adresse	culture@st-felix-de-valois.com	d’ici	le	14 février à midi	avec	vos	coordonnées	
complètes	(adresse	postale,	nom	et	numéro	de	téléphone)	pour	que	l’on	puisse	remettre	les	prix!
	

Baseball 2022 Soccer 2022
Les	inscriptions	du	baseball	mineur	auront	lieu	
du	1er	au	18	février,	directement	sur	le	site	des	
Expos	de	Lanaudière-Nord.		
https://www.exposlanaudiere.com/
	

Fête d'hiver

W W W . S T - F E L I X - D E - V A L O I S . C O M / F E T E - H I V E R

Disco sur glace aux flambeaux

Prêt d’équipement multisport 

Distribution de chocolat chaud 
Feu de joie
Cabane à sucre Cyssie
Rallye familial avec l'Association forestière

      (raquette, ski de fond, fatbike, traîneau)

Concours de photo des sentiers
Défi Château de neige

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.: 450 889-4952Julie Thibodeau & Priscillia Roy
Propriétaires

620, chemin Joliette, St-Félix-de-Valois, Qc  J0K 2M0
Tél.: 450 889-5527

Julie Thibodeau & Priscillia Roy
Propriétaires

620, chemin Joliette, St-Félix-de-Valois, Qc  J0K 2M0
Tél.: 450 889-5527
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Politique culturelle
La	période	de	consultation	pour	l’élaboration	de	la	politique	culturelle	s’est	terminée	le	17	janvier	dernier.	Nous	
remercions	tous	ceux	et	celles	qui	ont	participé	en	nous	partageant	leur	vision	culturelle	de	la	Municipalité.	Le	
comité	consultatif	en	culture	poursuivra	ses	travaux	pour	livrer	la	politique	en	cours	d’année.	Merci!

Livres numériques
Vous	souhaitez	plonger	dans	un	nouveau	livre	depuis	le	
confort	de	votre	foyer?	Découvrez	la	collection	de	livres	
numériques	de	la	bibliothèque.	Près	de	1800	documents	
à	portée	de	clic!
Pour	consulter	la	collection	de	la	bibliothèque	en	ligne	:	
st-felix-de-valois.c4di.qc.ca	

	

Mon Jardin Secret Lanaudière

450 421-9888
monjardinsecretlanaudière.com

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

Heures d’ouverture :  
de 10h à 17h du mercredi au dimanche

Boutique adorable, original et unique !

Boutique Cadeaux d’Artisans Locaux

Programmation culturelle de la bibliothèque
La	programmation	de	la	bibliothèque	reprend	à	compter	du	12	février!	Des	événements	gratuits	tous	les	samedis!	

Places	limitées	|	1	parent	par	famille.	L’INSCRIPTION	OBLIGATOIRE,	même	si	c’est	gratuit!
En	ligne	via	la	plateforme	Sport-Plus	:	www.sport-plus-online.com

Par	téléphone	:	450-8895589	poste	7717
Par	courriel:		culture@st-felix-de-valois.com

21 mars Journée mondiale de la poésie
Profitez-en	pour	découvrir	les	trésors	de	la	section	

poésie!
“Un livre est un monde, un monde fait, un monde 

avec un commencement et une fin.”   
Réjean Ducharme, L’avalée des avalés

 www.st-felix-de-valois.com/programmation-culturelle
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Saint-Félix-de-Valois, aussi une histoire au féminin
Connue	pendant	des	décennies	comme	la	«	Journée	internationale	de	la	femme »	
ou	 la	 «	 Journée	 internationale	 des	 droits	 des	 femmes	 »,	 la	 date	 du	 8	 mars	 est	
maintenant	 désignée	 par	 plusieurs	 organisations	 sous	 l’appellation	 «	 Journée	
internationale	des	femmes	».	Cette	journée	tire	son	origine	de	deux	événements	:	
le	Woman’s	Day	en	Amérique	(manifestation	prenant	place	le	dernier	dimanche	de	
février,	de	1909	à	1914)	et	la	Journée	des	femmes	en	Europe	(instaurée	en	1910).

À	la	fin	des	années	60,	l’intérêt	pour	la	Journée	internationale	des	femmes	est	avivé	
par	le	mouvement	de	libération	des	femmes	qui	prend	naissance	au	Québec.	Le	8	
mars	1971,	le	Front	de	libération	des	femmes	lance	officiellement	une	campagne	
nationale	 pour	 l’avortement	 libre	 et	 gratuit.	 Une	 marche	 est	 alors	 organisée	 à	
Montréal	 de	 même	 qu’un	 colloque.	 Les	 groupes	 de	 femmes,	 les	 syndicats	 et	 les	
groupes	communautaires	concourent	également	à	faire	du	8	mars	une	manifestation	
annuelle.	Luttes	contre	la	discrimination,	revendications	sociales	et	économiques	
ou	conditions	de	travail	sont	des	sujets	avancés	sur	la	place	publique,	à	la	faveur	de	
ce	moment	de	réflexion	et	d’action	que	constitue	cette	journée	spéciale.	Rappelons	
qu’au	Québec,	les	femmes	n’ont	eu	droit	de	vote	qu’en	1940.

Voici	trois	femmes	de	Saint-Félix-de-Valois	qui	ont	marqué	l’Histoire	:

Reine Parent-Lafortune
Auteur,	historienne	et	narratrice	née	en	1926,	elle	publie	en	1984	le	 livre	Mœurs	
et	 coutumes	 d’autrefois.	 Cet	 ouvrage	 se	 veut	 le	 regroupement	 de	 chroniques	
historiques	sur	les	habitants	de	Saint-Félix-de-Valois.	Par	le	témoignage	de	plusieurs	
aînés,	elle	peint	le	portrait	de	la	vie	quotidienne	des	années	1800	à	1950.	Le	livre	est	
disponible	à	la	bibliothèque	municipale.

Thérèse Guérard
Dotée	 d’une	 magnifique	 voix,	 cette	 soprano	 lyrique	 fait	 ses	 grands	 débuts	 sur	
scène	à	 l’occasion	du	25e	anniversaire	de	 l’Orchestre	symphonique	de	Montréal.	
Suivent	 alors	 plusieurs	 émissions	 de	 télévision	 (Allo	 boubou),	 de	 radio	 ainsi	 que	
plusieurs	 concerts.	 Elle	 a	 notamment	 chanté	 des	 extraits	 de	 Madame	 Butterfly,	
ainsi	que	les	hymnes	nationaux	avant	un	match	des	défunts	Expos	de	Montréal	dans		
les	années	80.

Louise Chevalier
En	janvier	1978,	à	seulement	26	ans,	cette	diplômée	de	l’université	McGill	devenait	
la	première	Canadienne	et	la	plus	jeune	personne	à	recevoir	son	diplôme	de	la	Jet	
Test	Pilot	School	de	la	base	d’aviation	Edwards,	en	Californie.	Elle	était	à	l’époque	
la	 seule	 femme	 spécialisée	 en	 génie	 aérospatial	 dans	 le	 système	 de	 défense		
du	Canada.
	
Sources	:
L’origine	véritable	du	8	Mars,	Conseil	du	statut	de	la	femme,	Gouvernement	du	Québec,	Janvier	2021	
St-Félix-de-Valois	à	travers	le	temps,	Richard	Belleville,	Éditions	Mots	en	Toile,	2015

La réalisation et l’impression de cette revue est faite par 

Reine Parent Lafortune

Thérèse Guérard
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Zone Érablière
Encore	une	fois,	la	Covid	a	chamboulé	nos	plans!	Notre	Noël	est	tombé	à	l’eau	ainsi	
que	notre	départ	prévu	du	temps	des	fêtes.	Nous	avons	dû	vider	nos	cases	de	fond	en	
comble	comme	on	l’aurait	fait	en	fin	d’année.	L'air	qui	régnait	dans	l’école	était	un	
mélange	de	joie,	d’inquiétude,	de	tristesse	ainsi	que	de	déception.	Nous	avions	tous	
prévu	des	plans	pour	le	temps	des	fêtes	et	pour	notre	retour	en	janvier,	qui	ne	se	sont	
finalement	pas	produits.

Le	retour	prévu	à	l’école	a	finalement	été	changé	par	une	semaine	de	cours	en	ligne.	
Et	là,	tout	le	monde	a	pu	revive	un	petit	aperçu	de	notre	ancien	mode	de	vie	en	ligne.	
On	 ne	 s’ennuyait	 pas	 de	 nos	 cours	 de	 75	 minutes	 de	 théorie	 ni	 des	 conversations	
malaisantes	qu’on	peut	entendre	causer	par	un	micro	mal	fermé	sans	oublier	le	fait	
que	nos	amis	se	sont	transformés	en	écran	noir.

Bref,	même	si	vous	pouvez	croire	que	ce	début	d’année	n’a	rien	de	positif,	nous	sommes	
quand	 même	 de	 retour	 en	 présentiel	 avec	 nos	 camarades	 pour	 nous	 remonter	 le	
moral.	Je	suis	optimiste	pour	que	la	suite	de	notre	année	se	passe	bien	et	sans	trop	de	
péripéties.

Bonne	année	à	tous!

Elizabeth	Joly

Persévérance scolaire
Joignez-vous	 à	 nous	 pour	 encourager	 les	 jeunes	
de	 votre	 entourage	 à	 persévérer	 en	 partageant	 un	
mot	 d’encouragement	 sur	 la	 publication	 Facebook	
Témoignages JPS 2022	 entre	 le	14	et	 le	18	 février	à	
midi.	Un	tirage	sera	effectué	le	18	février	en	après-midi	
et	des	prix	de	participation	seront	remis	à	la	personne	
qui	a	transmis	le	témoignage	et	au	jeune	concerné	par		
celui-ci!	Pour	les	résidents	de	Saint-Félix-de-Valois.
Des	témoignages	et	activités	spéciales	attendent	les	
élèves	de	l’École	des	Moulins	et	de	l’École	secondaire	
de	l’Érablière!

Semaine des enseignants
Du	1er	au	7	février,	se	tenait	la	semaine	des	enseignantes	et	enseignants.	Un	grand	
merci	à	tous	de	travailler	pour	la	réussite	éducative	de	nos	enfants,	un	grand	merci	
d’être	ces	porteurs	de	vocation,	ces	guides	pour	le	développement	de	nos	enfants.

 1 866 311-1210
yves.perron@parl.gc.ca | yvesperron.quebec

BRAVO À NOS ÉLÈVES ET À NOTRE 
PERSONNEL DE L’ÉDUCATION!
La persévérance scolaire en ces temps particuliers 
prend tout son sens. Rester à l’école, c’est se promettre 
un avenir meilleur! La persévérance scolaire, c’est aussi 
tout le personnel précieux qui porte l’éducation auprès 
de nos générations futures. Bravo et merci!

PLUS
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Bénévole de l’année
C’est	déjà	le	moment	de	penser	à	déposer	une	candidature	aux	prix	
de	la	Soirée	des	bénévoles	du	29	avril.	Date	limite	pour	déposer	sa	
candidature	:	15 mars 2022
• Bénévole recrue de l’année	(pour	un	bénévole	qui	a	commencé	
son	engagement	entre	avril	et	mars	de	l’année	en	cours.)
•  Bénévole de l’année	(pour	le	bénévole	dont	l’implication	au	cours	

de	la	dernière	année	est	exceptionnelle	et	a	fait	une	différence)
•  Bénévole jeune (pour	le	bénévole	de	moins	de	25	ans	dont	l’implication	au	cours	de	la	dernière	année	est	exceptionnelle	et	a	fait	

une	différence)
•  Grand bénévole	(pour	souligner	l’implication	exceptionnelle	d’un	bénévole	sur	une	longue	période	(au	moins	10	ans)	et	auprès	

de	plusieurs	causes	ou	organismes	(au	moins	trois).

Formulaire : https://bit.ly/3KvrQQ2

Filles d’Isabelle
C’est	avec	beaucoup	d’émotions	que	je	vous	donne	les	dernières	nouvelles	du	mouvement	des	Filles	d’Isabelle	de	Saint-Félix-de-
Valois,	cercle	Marie-Thérèse	1272	fondée	en	1979	par	Mme	Thérèse	Tessier.	Le	cercle	a	soutenu	des	familles	dans	le	besoin	pour	
l’achat	de	lunette,	pour	l’épicerie,	pour	la	rentrée	scolaire	et	d’autres	formes	d’aide	financière.	C’est	grâce	aux	activités	annuelles	
de	ventes	de	garage,	 le	quillethon,	bercethon,	nos	commanditaires,	ainsi	que	la	participation	de	nos	membres	que	nous	avons	
amassé	des	dons	pour	remplir	notre	mission.	Je	profite	de	l’occasion	pour	remercier	chaleureusement	toutes	celles	qui	ont	donné	
leur	temps	sans	oublier	les	8	membres	du	conseil	pour	leur	dévouement	et	travail	accompli	durant	toutes	ces	années.	En	terminant,	
un	montant	de	2	610,34	$	a	été	remis	aux	écoles	des	Moulins	en	guise	de	dernière	action.	Mille	mercis.

Lise	Comtois,	rédactrice

Maison des jeunes
Voici	la	programmation	des	activités	pour	février

Grand bénévole 2020 : M. Denis Lépine
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Guignolée 2021
Le	Conseil	4220	des	Chevaliers	de	Colomb	désire	remercier	tous	ceux	et	celles	qui	ont	
contribué	à	la	Guignolée	2021	de	près	ou	de	loin.

C’est	avec	fierté	que	 les	Chevaliers	de	Colomb	ont	 travaillé	de	concert	avec	 tous	 les	
commerçants	et	donateurs	afin	d’offrir	aux	plus	démunis	un	Noël	décent.	Grâce	à	votre	
contribution,	plus	de	125	familles	et	personnes	seules	ont	reçu	un	bon	alimentaire	qui	
leur	a	permis	d’avoir	un	repas	de	qualité	pour	cette	période	des	Fêtes.	C’est	20	000	$	que	
nous	avons	pu	émettre	en	votre	nom!

Merci	 encore	 une	 fois	 de	 votre	 très	 grande	
générosité,	et	soyez	assurés	de	notre	gratitude.

Marcellin	Martineau,	organisateur	de	la	
Guignolée	pour	les	Chevaliers	de	Colomb.

Office municipal d’habitation de Matawinie (OMH)
Les	 offices	 d’habitation	 gèrent	 et	 administrent	 les	 habitations	 à	 loyer	
modique	(HLM),	mais	ils	s’occupent	également	de	plusieurs	programmes	
d'habitation.
•	Programme	de	supplément	au	loyer	(PSL).
•	Logement	abordable	Québec	(LAQ).
•	Service	de	référence.
•	Programme	Accès	Logis	Québec.
Pour	 les	 personnes	 seules,	 les	 personnes	 âgées	 et	 les	 familles	 à	 faible	
revenu	ou	à	revenu	modéré,	communiquez	avec	l’OMH	pour	savoir	si	vous	
êtes	éligibles	à	l’un	des	programmes.
450	834-3317
info@ohmatawinie.com

Clinique d’impôt
La Ruche St-Damien
Conditions d’admission :	selon	les	critères	du	programme	PCBMI,	
la	personne	doit	apporter	ses	formulaires	de	déclarations	et	tous	
relevés	pertinents.
Gratuit,	se	présenter	du	jeudi	au	samedi	entre	10	h	à	15	h
Contact	:	450	835-9228	/	7221,	chemin	Beaulieu,	Saint-Damien
Pour	découvrir	les	critères	du	programme	PCBMI	:		
https://bit.ly/3tNkHEQ

Dre Marie-Pier Laforest, m.v.
Dre Lorraine Gaudet, m.v.

Dre Véronique Marion, m.v.
Dre Myriam Perrollaz, m.v.

et toute l’équipe



Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI 
d’ici le 1er mars 2022 inclusivement. Vous courez la chance 
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

CONCOUR S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

*  Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. 
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février et le 10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement 
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi. 
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