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Conseil municipal
Audrey Boisjoly	 Sophie Lajeunesse	 Ingrid Haegeman
Mairesse		 Conseillère	district	n°3		 Conseillère	district	n°5

Patrice Ayotte	 Pierre Lépicier	 Luc Ducharme
Conseiller	district	n°1		 Conseiller	district	n°4	 Conseiller	district	n°6

Daniel Ricard
Conseiller	district	n°2

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

Fermeture
Notez	que	nous	serons	fermés		
le	vendredi	15	avril,	le	lundi	18	avril,		
ainsi	que	le	lundi	23	mai.		
Joyeuse	Pâques!		
Bonne	journée	nationale	des	Patriotes

Prochaine	parution	du	bulletin	:  
Juin 2022
Date	de	tombée	6 mai 2022
Tirage	3600

Prochaines séances du conseil

11	avril	/	9	mai	/	13	juin

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
Pour des questions sur votre compte de taxes, communiquez avec le Service de taxation 

au 450 889-5589 poste 7711 ou par courriel à : taxation@st-felix-de-valois.com

Prochaines échéances : 13 mai / 12 juillet / 12 septembre

⚠ 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,
Nous	 avons	 déjà	 passé	
le	 cap	 des	 100	 jours	 et	
j’avoue	 être	 particulière-
ment	 heureuse	 des	 pre-
mières	 réalisations	 de	
notre	conseil	municipal.	La	
mise	 sur	 pied	 des	 quatre	
nouveaux	 comités	 consul-
tatifs,	 le	 lancement	 des	
nouveaux	 café-causeries	
du	 conseil,	 l’octroi	 d’un	
contrat	 pour	 une	 plate-
forme	 de	 service	 en	 ligne	
ainsi	 que	 l’avancement	
de	 plusieurs	 dossiers	 d’in-
frastructures	 municipales,	

tant	routières	que	de	loisirs,	sont	quelques	exemples	des	
premières	réalisations.		

La	 COVID-19	 étant	 presque	 derrière	 nous	 et	 avec	
l’assouplissement	 des	 mesures	 sanitaires	 annoncé,	 nous	
pouvons	retrouver	une	liberté	d’agir,	de	faire	nos	activités	
et	le	plaisir	de	se	retrouver	en	famille	et	entre	amis.	Pour	
nous	qui	avons	à	cœur	 la	démocratie	participative	et	 le	
contact	 chaleureux,	 nous	 sommes	 heureux	 de	 pouvoir	
enfin	 vous	 retrouver,	 en	 personne,	 lors	 des	 séances	
du	 conseil	 municipal.	 Ces	 retrouvailles	 pourront	 aussi	
avoir	 lieu	 lors	 de	 la	 reprise	 des	 activités	 municipales.		
Je	vous	invite	à	demeurer	attentif	à	l’actualité	municipale,	

plusieurs	événements	étant	au	programme	du	printemps	
et	de	la	saison	estivale.	
C’est	présentement	la	période	de	l’année	où	nos	services	
municipaux	présentent	leur	rapport	annuel.	Je	vous	invite	
à	 en	 prendre	 connaissance	 dans	 les	 pages	 suivantes.	
Vous	 serez	 à	 même	 de	 constater	 l’effervescence	
résidentielle	 pour	 Saint-Félix-de-Valois,	 avec	 l’émission	
de	 permis	 de	 construction	 portant	 le	 total	 de	 création	
de	nouveaux	logements	à	112	en	2021,	ce	qui	représente	
une	augmentation	de	84	%	comparativement	à	2020	(61).	
L’ensemble	 des	 nouvelles	 constructions	 (résidentielles,	
commerciales,	 agricoles,	 accessoires)	 représentent	 une	
valeur	de	travaux	de	l’ordre	de	plus	de	22,5	M$	et	celles	
des	travaux	de	rénovation	et	d’agrandissement	de	plus	de	
6	M$	en	2021.
En	 terminant,	 comme	 vous	 tous,	 le	 conseil	 municipal	
est	 très	 affecté	 par	 la	 guerre	 qui	 a	 actuellement	 lieu	
en	 Ukraine.	 Cette	 situation	 géopolitique	 instable	 nous	
rappelle	 à	 quel	 point	 nous	 sommes	 chanceux	 de	 vivre	
sur	une	terre	de	paix	et	de	démocratie.	Toutes	
nos	 pensées	 et	 notre	 solidarité	 sont	
tournées	vers	le	peuple	ukrainien.	

Bonne	lecture	de	votre		
journal	municipal	et	à	bientôt!
Audrey	Boisjoly



SÉANCES	DU	CONSEIL 3
Le	conseil	a	tenu	ses	séances	ordinaires	le	14	février	et	le	14	mars,	ainsi	que	trois	séances	extraordinaires		
le	25,	31	janvier,	ainsi	que	le	28	février

en bref :

Concernant	 l’administration,	 le	 conseil	 a	 adopté	 le	 budget	 2022,	 le	 programme	 triennal	 d’immobilisations	 2022-2024,	 les	 taux	
de	 taxation	 pour	 2022,	 ainsi	 que	 le	 budget	 2022	 de	 l’Office	 d’habitation	 de	 Matawinie.	 Le	 conseil	 a	 également	 adopté	 plusieurs	
règlements	d’emprunts	afin	de	financer	divers	projets	(équipement	de	sauvetage	nautique,	véhicules	électriques	de	service,	travaux,	
etc.).	Le	conseil	a	également	adopté	le	nouveau	Code	d’éthique	et	de	déontologie	des	élus,	une	politique	de	télétravail,	une	politique	
de	gestion	des	actifs	municipaux,	un	règlement	sur	le	traitement	des	élus,	ainsi	que	sur	l’adhésion	de	la	Municipalité	au	régime	de	
retraite	des	élus	municipaux.	Les	élus	ont	déposé	le	rapport	annuel	2021	sur	la	gestion	contractuelle	et	octroyé	des	contrats	afin	de	
procéder	à	la	mise	à	jour	de	la	planification	stratégique.	

En	urbanisme,	il	y	a	eu	trois	dérogations	mineures	et	14	demandes	de	PIIA	approuvées.	Mme	Richère	Fournelle	a	été	embauchée	au	
poste	de	secrétaire	du	Service	d’urbanisme.

En	sécurité publique,	il	y	a	eu	la	signature	d’une	entente	d’entraide	avec	Saint-Charles-Borromée,	l'adoption	du	rapport	annuel	du	
Schéma	de	couverture	de	risque	et	l'embauche	de	Nicolas	Staples	comme	pompier.	Le	conseil	a	également	transmis	trois	demandes	
d’intervention	au	MTQ	dans	le	cadre	de	la	politique	d’apaisement	de	la	circulation	pour	réduire	la	vitesse	sur	le	Chemin	de	Saint-Jean	
(131)	à	l’entrée	nord	de	la	Municipalité,	pour	l’officialisation	de	la	traverse	piétonnière	sur	la	131	à	l’angle	de	la	rue	Georges,	ainsi	que	
pour	l’ajout	d’une	traverse	piétonnière	à	la	fin	du	trottoir	sur	le	chemin	de	Joliette	(131).

Du	côté	des	travaux publics et des services techniques,	il	y	a	eu	des	démarches	pour	l’avancement	des	travaux	de	développement	
du	projet	Faubourg	St-Félix	phase	3.3	et	du	projet	des	Vallons;	de	réfection	des	rues	des	Sables,	Athéna	et	des	croissants	Monique	
et	Jacline;	du	prolongement	de	l’égout	sanitaire	du	rang	Sainte-Marie;	de	la	réparation	du	muret	de	la	rue	Sainte-Marguerite;	de	la	
réfection	du	1er	rang	de	Castle-Hill;	de	la	réfection	du	chemin	de	la	Rivière	L’Assomption;	ainsi	que	de	la	construction	d’un	abri	pour	
abrasifs.	Le	conseil	a	procédé	à	l’embauche	d'Antoine	Poirier	au	poste	de	contremaître	des	travaux	publics	et	de	Vincent	Boilard	
comme	technicien	en	génie	civil.

En	environnement,	la	firme	ConsulTerre	a	obtenu	le	mandat	pour	agir	à	titre	de	brigade	bleue	afin	de	sensibiliser	et	faire	respecter	
la	règlementation	municipale	en	matière	de	gaspillage	d’eau	potable.	Le	conseil	a	également	octroyé	un	contrat	pour	le	nettoyage	
et	la	réhabilitation	de	deux	puits	de	captation	d’eau	potable.

En	loisirs, culture, communications et vie communautaire,	il	y	a	eu	des	démarches	pour	les	projets	de	réfection	de	la	bibliothèque,	
de	remplacement	et	installation	des	enseignes	municipales,	ainsi	que	pour	la	construction	de	la	patinoire	couverte	réfrigérée.	Il	y	a	
eu	l’embauche	de	l’équipe	du	camp	de	jour	de	la	relâche	et	de	l’été,	ainsi	que	des	surveillants	de	gymnase.	Le	conseil	municipal	a	
également	adopté	une	résolution	pour	témoigner	sa	solidarité	avec	le	peuple	ukrainien.

Composition du comité consultatif en environnement
Comité consultatif en environnement
Président	:	Daniel	Ricard
Vice-présidente	:	Ingrid	Haegeman
Mairesse	:	Audrey	Boisjoly
Citoyens	:	Claire	Ladouceur,	Francis	Jodoin,	Benoit	Fontaine

Pour connaître le rôle des comités ainsi que leur composition, consultez la page :  
https://st-felix-de-valois.com/comites-consultatifs/



ACTUALITÉS4

Fête d’hiver
Les	sentiers	de	plein	air	étaient	à	 l’honneur	 le	12	février	dernier	 lors	de	 la	Fête	d’hiver	de	Saint-Félix-de-Valois.	Près	de		
500	personnes	ont	profité	des	installations	de	plein	air	d’hiver	de	la	Municipalité	vendredi	et	samedi	11	et	12	février	dernier.
Les	participants	pouvaient	pratiquer	traineau,	fatbike,	trois-ski,	raquette	et	ski	de	fond.	Un	remerciement	spécial	à	Couture	
Carrier	et	Loisir	et	Sport	Lanaudière	pour	le	prêt	d’équipement.	La	Cabane	à	sucre	Cyssie	était	sur	place	pour	distribuer	des	
bouchées	de	tire	sur	la	neige,	M.	Robert	Bellerose	entretenait	le	magnifique	feu	de	joie,	l’Association	de	soccer	distribuait	des	
hot-dogs	et	les	animateurs	du	camp	de	jour	distribuaient	les	chocolats	chauds.	Un	rallye	familial	était	également	proposé	
par	l’Association	forestière	de	Lanaudière	afin	de	découvrir	le	secret	de	la	forêt	Félicienne!
Sourire	 et	 bonne	 humeur	 étaient	 de	 la	 partie	 sur	 le	 site	 des	 sentiers	 spécialement	
aménagés	avec	bancs	de	neige	pour	la	détente	par	le	Service	des	travaux	publics.	Le	
Service	 de	 protection	 et	 d’intervention	 d’urgence	 était	 également	 sur	 place	 afin	 de	
fournir	de	l’électricité	pour	l’événement	et	afin	d’assurer	la	sécurité.

Concours de décoration
Concours	de	photos	des	sentiers	de	plein	air	de	la	Fête	d’hiver
Merci	aux	participants	et	à	tous	celles	et	ceux	qui	ont	voté!
Francis	Boulanger	–	Première	position	–	200$	chez	Sports	Expert
Ariane	Cadieux	–	Deuxième	position	–	150$	chez	Sports	Expert
Raphaël	Thériault	–	Troisième	position	–	100$	chez	Sports	Expert
Priscilla	Carrier	–	Prix	de	participation	–	25$	chez	Sports	Expert
Nathalie	Bibeau	–	Prix	de	participation	–	25$	chez	Sports	Expert

Solidarité avec le peuple ukrainien	
Le	conseil	municipal	a	voté	une	résolution	de	solidarité	envers	le	peuple	ukrainien	lors	de	
la	séance	du	14	mars	à	l’invitation	de	la	Fédération	québécoise	des	municipalités	(FQM).
«	À	 titre	 de	 leaders	 de	 leur	 communauté,	 les	 élus·es	 municipaux	 doivent	 manifester	
leur	 solidarité	 envers	 le	 peuple	 ukrainien	 qui	 vit	 en	 ce	 moment	
une	 grande	 souffrance.	 Bien	 que	 nous	 ne	 puissions	 mettre	 fin	
au	 conflit,	 nous	 pouvons	 jouer	 un	 rôle	 important	 auprès	 des	
réfugiés,	 victimes	 de	 cette	 violence	 militaire,	 en	 les	 accueillant	
au	 sein	 de	 nos	 communautés	»,	 M.	 Jacques	 Demers,	 président		
de	la	FQM.

Félicien	
Avez-vous	remarqué	certains	changements	lors	de	la	lecture	de	votre	Félicien	de	février?	Votre	journal	
municipal	s’est	refait	une	beauté.	Le	changement	principal	est	à	l’intérieur	par	contre.	En	effet,	le	journal	
est	maintenant	imprimé	sur	du	papier	recyclé	Enviro	100.	Il	contient	100	%	de	matières	recyclées	post-
consommation	et	est	homologué	FSC.

Rédaction : Municipalité	de	Saint-Félix-de-Valois
Impression et mise en page :	Imprimerie	Pinard	R	Inc.
Avril	2022
Copies : 3600
Dépôt	légal
Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec	2022
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nominations	

Bienvenue	 à	 Antoine	 Poirier	 au	 poste	 de	 contremaître	 des		
travaux	publics,	Richère	Fournelle	au	poste	de	secrétaire	du	
Service	d’urbanisme	et	Nicolas	Staples,	au	poste	de	pompier.

Défi château de neige
Félicitations	à	tous	les	participants	du	Défi	château	de	neige	à	Saint-Félix-de-Valois	dans	le	cadre	de	la	Fête	d'hiver	2022.

Félicitations	aux	gagnants	des	prix	locaux	

-La	tour	Brise-Glace

-Château	Gravel-Desrosiers

Ils	se	méritent	chacun	une	carte	cadeau	de	150$	aux		
Super	Glissades	St-Jean-de-Matha.

ACTUALITÉS 5
Colportage
Nous	avons	été	informés	qu’une	arnaque	est	en	cours	par	la	vente	de	billets	de	tirage	en	porte-à-porte.	
De	plus,	 les	bulletins	de	nouvelles	font	régulièrement	les	manchettes	avec	des	vendeurs	ambulants	de	
thermopompe	et	de	spécialistes	en	efficacité	énergétique	qui	font	du	porte-à-porte	afin	de	faire	de	la	
vente	 à	 pression.	 Sachez	 qu’en	 vertu	 de	 la	 règlementation	 sur	 le	 colportage,	 les	 vendeurs	 ambulants	
doivent	avoir	un	permis	de	la	Municipalité.	À	l’heure	actuelle,	le	permis	n°2022-00028	a	été	délivré	afin	
de	permettre	à	la	compagnie	Bell	Canada	d’effectuer	une	activité	de	colportage	entre	le	7	mars	et	le	13	
mars	2022.
Afin	de	faciliter	votre	prise	de	décision	en	cas	de	porte-à-porte	non	sollicité,	nous	publierons	sur	 le	site	
les	 permis	 de	 colportage	 en	 vigueur	:	 https://st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/
reglementation/
En	cas	de	doute,	n’ouvrez	pas	la	porte.	N’hésitez	pas	à	contacter	la	Sûreté	du	Québec	afin	de	signaler	toutes	activités	illicites.

Café-causerie du conseil
Quatre	rencontres	informelles	par	année	durant	lesquelles	les	citoyens	pourront	
venir	discuter	de	leur	préoccupation.	Les	café-causeries	se	tiendront	à	la	salle	du	
conseil	à	la	mairie	située	au	600,	chemin	de	Joliette	les	12	juin,	18	septembre	et		
15	janvier	prochain	à	10	h.	Café,	thé	et	collation	seront	servis	sur	place.

«	Nous	voulions	vraiment	rencontrer	nos	citoyens	et	citoyennes	dans	un	
contexte	décontracté	en	buvant	un	café	afin	d’améliorer	l’accessibilité	entre	
le	conseil	et	les	citoyens,	mentionne	Audrey	Boisjoly,	mairesse	de	Saint-Fé-
lix-de-Valois.	Nous	voulons	discuter	des	préoccupations,	des	idées	et	de	la	
vision	des	Féliciens	et	Féliciennes	sans	le	décorum	des	séances	du	conseil.	»

juliekovacs.com

L'équipe Julie Kovacs,  
complice de vos projets  

en immobilier
COURTIER  IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL

Tél.: 450 889-4846 • jkovacs@viacapitale.com
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Nouveau compte de taxes 2022
Voici un exemple de compte de taxes type pour la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Les informations
contenues dans cet exemple sont à titre indicatif seulement. Vous devez vous référer aux montants et
taux indiqués sur votre compte de taxes.
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SÉCURITÉ	PUBLIQUE 7

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

Un accident est si vite e�acé®

Inondations
Printemps	 rime	 avec	 inondations.	 Voici	 des	 informations	 très	 importantes	 à	
considérer	si	votre	maison	est	dans	des	zones	inondables,	ou	même	à	proximité	
d’un	cours	d’eau	ou	d’un	fossé.	Avec	la	neige	et	les	mouvements	des	glaces,	les	
crues	peuvent	être	soudaines	et	très	importantes.
Que faire avant?
Préparez	une	trousse	d’urgence	pour	la	maison	:
•	 Eau	potable	(6	litres	par	personne);
•	 Nourriture	non	périssable	(pour	au	moins	3	jours);
•	 Ouvre-boîte	manuel;
•	 Radio	à	piles	—	piles	de	rechange;
•	 Lampe	frontale	ou	de	poche	—	piles	de	rechange	ou	lampe	à	manivelle;
•	 Briquet	ou	allumettes	et	chandelles;
•	 	Trousse	de	premiers	soins	—	antiseptiques,	analgésiques,	bandages	adhésifs,	compresses	de	gaze	stériles,	ciseaux,	

etc.
Faites	votre	inscription	à	l’Alerte	citoyenne!	
en cas d’alerte inondation	
•	 	Suivez	l’évolution	de	la	situation	dans	les	médias	sociaux	de	la	municipalité	et	d’Urgence	Québec,	à	la	radio,	à	la	

télévision	ou	sur	Internet.	
•	 Rangez	en	hauteur	ou	à	l’étage	les	objets	qui	se	trouvent	au	sous-sol	ou	au	rez-de-chaussée.
•	 	Fermez	 le	 gaz	 et	 l’électricité.	 Si	 l’eau	 commence	 à	 envahir	 votre	 résidence,	 ne	 touchez	 à	 rien	 et	 communiquez	

immédiatement	avec	Hydro-Québec	pour	faire	interrompre	l’électricité.
•	 Enlevez	ou	fixez	les	objets	encombrants	sur	le	terrain	pour	éviter	qu’ils	ne	soient	projetés	ou	emportés	par	l’eau.

La semaine de la sécurité civile se tiendra  
du 1er au 7 mai 2022
Pour	cette	année,	le	service	mettra	en	place	des	capsules	d’information	sur	les	réseaux	sociaux	et	
nous	invitons	la	population	à	s’inscrire	à	l’Alerte	citoyenne	:	https://st-felix-de-valois.omnivigil.com/

Les feux de forêt printaniers
La	période	entre	la	fonte	des	neiges	et	l’apparition	de	la	verdure	est	extrêmement	propice	
aux	feux	de	forêt.	Bien	que	normalement	le	feu	ne	puisse	brûler	en	profondeur,	les	résidus	
de	végétaux	assécher	par	l’hiver	permet	une	propagation	de	l’incendie	très	rapide	et	doivent	
être	 pris	 au	 sérieux.	 Une	 intervention	 rapide	 des	 services	 d’urgence	 permettra	 de	 limiter		
les	dégâts.



SÉCURITÉ	PUBLIQUE

Bilan du service de Protection et d’intervention d’urgence
2021	 a	 été	 une	 grosse	 année	 pour	 le	 service	 de	 Protection	 et	
d’intervention	 d’urgence	 de	 Saint-Félix-de-Valois.	 Il	 y	 a	 d’abord	 eu	 le	
déménagement	dans	les	locaux	de	la	nouvelle	caserne	en	janvier.	Les	
inondations	du	27	mars	de	la	rivière	L’Assomption	ont	forcé	l’évacuation	
d’une	soixantaine	de	 résidences.	De	nouveaux	appareils	 respiratoires	
ont	 été	 achetés.	 Le	 service	 a	 adopté	 la	 mise	 à	 jour	 de	 nombreux	
programmes	 (prévention,	 formation,	 santé	 et	 sécurité,	 entretien	 et	
alimentation	en	eau)	en	préparation	de	l’adoption	du	nouveau	Schéma	
de	couverture	de	risques	d’incendie	de	la	MRC.	Finalement,	le	service	a	
procédé	à	l’achat	d’un	tout	nouveau	camion-échelle	qui	a	été	livré	en	
janvier	dernier.
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001 - Administration 21
002 - Urgence municipale 2
003 - Inondation 1
010 - Alarme auto divers 18
011 - Alarme monoxyde de carbone 0
012 - Feu de véhicule (auto, camion, bateau, moto) 4
013 - Assistance (ambulancier-policier) 5
020 - Édifices publics 0
021 - Feu de cheminée (poêle à bois, foyer) 2
022 - Feu de commerce 1
030 - Intervention matières dangereuses 0
031 - Vérification / odeur de fumée 16
032 - Feu de rebuts (poubelle, conteneur) 1
033 - Senteur et ou fuite de gaz 2
040 - Feu installation électrique 12
050 - Feu de forêt ou herbe 4
070 - Industrie 1
071 - Feu de bâtiment agricole 1
080 - Feu de résidence 2
090 - Sauvetage/recherche en forêt 2
098 - Désincarcération 8
105 - Accident de la route avec blessé 62
130 - Entraides 22
PR - Appel Premier Répondant 142

TOTAL (+9%) 329

Codes d'appel Interventions

Sécurité routière
 Il y a une intersection qui vous préoccupe? Vous avez une demande concernant la sécurité 

routière? Le conseil municipal a adopté la Politique d’apaisement de la circulation l’an dernier 
pour uniformiser les demandes à ce sujet. Il suffit de remplir un Formulaire d’analyse de 

circulation disponible à l’adresse : https://st-felix-de-valois.com/politiques/
Soyez prudents aux abords des passages piétons et des pistes cyclables avec le retour  

du beau temps !

Intervention d’urgence

Prévention
L’année	2021	aura	été	la	deuxième	année	consécutive	pour	le	dépar-
tement	de	prévention	du	SPIU	ou	les	mesures	sanitaires	chamboulent	
nos	façons	de	faire.	Nous	avons	grandement	dû	adapter	nos	façons	de	
travailler	et	trouver	de	nouvelles	idées	pour	nous	permettre	d’atteindre	
nos	objectifs	de	prévention.
La	 caserne	 étant	 toujours	 fermée	 aux	 publics,	 les	 écoles	 n’acceptant	
plus	 de	 visiteurs	 et	 les	 rassemblements	 dans	 les	 parcs	 étant	 interdits	
la	plupart	du	temps,	la	revue	municipale	et	les	réseaux	sociaux	ont	été	
notre	moyen	de	diffusion	le	plus	efficace	pour	la	diffusion	d’information	
au	public.
Activités : 2	 activités	 publiques,	 deux	 formations	 en	 entreprises,	 des	
capsules	de	prévention	via	 les	médias	 :	83	publications	 rejoignant	en	
moyenne	 3400	 personnes;	 ainsi	 qu’un	 partenariat	 régional	 sur	 la	 se-
maine	de	prévention	des	incendies.
Le programme de vérifications des avertisseurs de fumée :	574	portes	
pour	533	vérifications	de	bâtiments,	dont	138	bâtiments	présentant	une	
ou	des	anomalies	(+26%)	pour	233	anomalies	totales.
L’inspection des risques plus élevés :	 53	 inspections	ont	été	débutées	
dont	35	sont	complétés.	18	sont	toujours	en	cours	et	exigent	des	suivis	
sur	une	plus	longue	période.	Nous	avons	débuté	le	service	d’accompa-
gnement	au	plan	de	sécurité	incendie.
Plainte et requête  
Nous	avons	encore	connu	une	augmentation	importante	des	plaintes	
et	requêtes	pour	la	période	2021.	La	croissance	rapide	de	Saint-Félix-
de-Valois	nous	expose	à	des	citoyens	venant	de	plus	grande	ville	ou	les	
services	étaient	fort	présents.	La	différence	générationnelle	explique	
aussi	en	partie	ce	phénomène.	
Le	 Service	 doit	 également	 répondre	 à	 plusieurs	 exigences	 afin	 de	 ré-
pondre	aux	normes	pour	maintenir	et	développer	sa	force	d’interven-
tion.	Il	y	a	eu	la	création	du	Programme	de	prévention	des	risques	agri-
coles	et	du	Programme	d’études	des	plans	et	projets.	De	plus,	le	service	
maintient	et	développe	le	Programme	de	recherche	des	causes	et	cir-
constances	d’un	incendie,	le	Programme	PNAP,	le	Programme	pour	le	
contrôle	animalier,	le	Programme	de	premiers	répondants,	ainsi	que	les	
Mesures	d’urgence	de	la	Sécurité	civile.

Inauguration  
de la caserne 

7 mai de 10 h à 17 h
Plus de détails à 

venir…



Plainte, requête, signalement ou autres messages concernant l’état des routes?
Routes numérotés (131, 345, 348, chemin Barrette, chemin de Saint-Gabriel) 511

Autres routes : 450 889-5589 poste 7700 ou via le formulaire de message en ligne  
www.st-felix-de-valois.com/nous-joindre

TRAVAUX	PUBLICS 9
Bilan 2021 du service des travaux publics et des services techniques :
•	 Construction	de	la	piste	cyclable	sur	la	rue	Henri-L.-Chevrette	et	bouclage	du	réseau	cyclable	(+	4,2	km)
•	 Travaux	pour	la	construction	de	la	rue	Girard	dans	le	développement	Faubourg	St-Félix
•	 Pavage	du	stationnement	de	la	station	d’épuration
•	 Réfection	du	chemin	de	Saint-Norbert
•	 Aménagement	d’un	parc	dans	le	Domaine	Crevier
•	 Aménagement	paysager	(parc	Pierre-Dalcourt,	Caserne	et	rue	Vincent)
•	 Traitement	de	surface	de	la	Pointe-à-Roméo
•	 Nouvelles	bornes	électriques	pour	les	employés	de	la	mairie
•	 	Travaux	divers	pour	l’aqueduc,	l’égout	et	les	fossés	(Chemin	de	la	Pointe-à-Roméo,		

1er	rang	de	Castle	Hill,	rang	Frédéric,	avenue	Gauguin,	rue	Coutu)

Travaux prévus pour 2022
-	 Patinoire	couverte	réfrigérée	(été-automne	2022)
-	 Rénovation	de	la	bibliothèque	(été	2022)
-	 Réaménagement	du	Centre	Yvon-Sarrazin	(été-automne	2022)
-	 Installation	d’enseignes	(été	2022)
-	 Remplacement	de	la	toiture	du	presbytère	(automne	2022)
-	 Réfection	rues	des	Sables	et	Athéna,	croissants	Jacline	et	Monique	(été	2022)
-	 Prolongement	de	l’égout	sanitaire	sur	une	portion	du	rang	Sainte-Marie	(printemps	2022)
-	 Travaux	de	2e	étape	(pavage,	bordures,	éclairage)	–	Projet	les	Vallons	Phase	2	et	Faubourg	3.3	(été	2022)
-	 Installation	de	bornes	de	recharge	sur	rue	(Vincent,	Michel,	Reine-Lafortune,	Georges)	(printemps	2022)
-	 Prolongement	Henri-L.-Chevrette	(automne	2022)
-	 Réfection	du	1er	rang	de	Castle-Hill	(automne	2022)
-	 Réfection	du	chemin	de	la	rivière	L’Assomption	(automne	2022)

Bilan eau potable
Consommation en litres/personne/jour (l/p/j) 
2018 : 323 l/p/j | 2020 : 254 l/p/j | Objectif de la Stratégie d'économie d'eau potable : 220 l/p/j 
Le	bilan	atteint	les	objectifs	en	termes	d’investissements,	de	fuite,	de	validité	des	données.	De	plus,	la	
Municipalité	a	procédé	à	l’installation	de	compteur	dans	60	résidences	à	des	fins	de	statistiques	du	
réseau	au	cours	de	l’année	2021.
Qualité d’eau
Toutes	 les	 analyses	 sur	 la	 qualité	 d’eau	 pour	 2021	 ne	 font	 état	 d’aucune	 anomalie.	 Vous	 pouvez	
consulter	les	résultats	d’analyse	:	https://st-felix-de-valois.com/eau-potable/
Subventions environnementales
La	Municipalité	a	soutenu	l’achat	de	17	toilettes	à	faible	consommation	d’eau	pour	un	montant	total	
de	1	700	$	et	a	appuyé	5	familles	pour	l’achat	de	couches	lavables	pour	un	montant	total	de	500	$.



URBANISME

Bilan du service 2021
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TYPES VALEUR DES TRAVAUX
ABATTAGE D'ARBRES 62 710,00 $ 
AGRANDISSEMENT ACCESSOIRE 55 300,00 $ 
AGRANDISSEMENT BÂT. COMMERCIAL 20 000,00 $ 
AGRANDISSEMENT BÂT. RÉSIDENTIEL 530 500,00 $ 
ARROSAGE 2 500,00 $ 
CONSTRUCTION COMMERCIALE 2 800 000,00 $ 
CONSTRUCTION ÉLÉMENT ARCHITECTURAL 69 700,00 $ 
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 17 997 139,00 $ 
CONSTRUCTION ACCESSOIRE 478 315,00 $ 
CONSTRUCTION ACCESSOIRE AGRICOLE 396 500,00 $ 
CONSTRUCTION GARAGE RÉSIDENTIEL 835 000,00 $ 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT 64 700,00 $ 
ENSEIGNE 6 077,00 $ 
ENSEIGNE AMOVIBLE TEMPORAIRE 300,00 $ 
INSTALLATION SEPTIQUE 414 800,00 $ 
OBTURATION D'UN PRÉLÈVEMENT D'EAU 100,00 $ 
PISCINE CREUSÉE 217 000,00 $ 
PISCINE HORS SOL 297 615,00 $ 
PRÉLÈVEMENT D'EAU 20 000,00 $ 
QUAI 55 000,00 $ 
RÉNOVATION, TRANSFORMATION ACCESSOIRE 55 000,00 $ 
RÉNOVATION, TRANSFORMATION BÂT. PRINCIPAL 5 463 678,00 $ 
SPA 38 200,00 $ 
TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE 3 500,00 $ 
TRAVAUX SUR LE LITTORAL 2 000,00 $ 
TOTAL 29 885 634,00 $ 

Bilan service d’urbanisme 
 
Répartition des constructions résidentielles 
 

 

 
 

49% 

2% 4% 

45% 

2020 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE BIFAMILIALE ISOLÉE  

RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE UNIFAMILIALE JUMELÉE  

58% 

1% 

12% 

29% 

2021 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE TRIFAMILIALE ISOLÉE  

RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE UNIFAMILIALE JUMELÉE  

Bilan service d’urbanisme 
 
Répartition des constructions résidentielles 
 

 

 
 

49% 

2% 4% 

45% 

2020 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE BIFAMILIALE ISOLÉE  

RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE UNIFAMILIALE JUMELÉE  

58% 

1% 

12% 

29% 

2021 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE TRIFAMILIALE ISOLÉE  

RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE ISOLÉE  RÉSIDENCE UNIFAMILIALE JUMELÉE  

Répartition des constructions résidentielles Valeur déclarée des travaux  
par type de permis en 2021

 

58 
63 61 

112 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2018 2019 2020 2021 

Unités de logement créées 

Radon

Démantèlement piscine et spa
Pour	 obtenir	 le	 crédit	 au	 compte	 de	 taxes	 2022,	 vous	 devez	 en	 faire	 la	 demande	 avant	 le		
1er	mai	de	la	même	année.	Par	courriel	à	municipalite@st-felix-de-valois.com	en	mentionnant	
vos	noms,	adresse	et	coordonnées	téléphoniques.

Abri auto temporaire
Vous	avez	jusqu’au	15	avril	pour	démanteler	votre	abri	d’auto	temporaire.

Remplissage de piscine
Le	remplissage	des	piscines	privées	est	permis	à	compter	de	23	h	le	vendredi	jusqu’à	23	h	le	dimanche,	pour	tous	les	secteurs	
desservis	par	l’aqueduc	municipal.	Sinon	vous	devez	vous	procurer	un	permis.
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À déposer à l’écocentre :

•	 	Les	Serpuariens	électroniques:	appareils	électriques,	appareils	photo,	batteries	et	
piles,	cellulaires,	téléphones,	ordinateurs,	télévision,	télécommandes,	imprimante,	
écran,	matériels	informatiques,	électroménagers,	ampoules	fluocompactes,	néon.

•	 	Les	résidus	domestiques	dangereux	(RDD):	aérosol,	alcool,	bonbonne	de	propane,	
huiles	usées,	solvants,	peintures,	produits	dangereux,	pesticides,	insecticides.

•	 	Les	matériaux	secs:	béton,	roche,	asphalte,	brique,	bois,	fenêtre,	métaux,	gouttière,	
gypse,	jante	(sans	le	pneu).

•	 	Surplus	de	jardin	et	de	Noël:	branches,	feuilles,	gazon,	sapin	(sans	décoration)

•	 Les	encombrants:	meubles,	matelas,	etc.

en mai,  
je ne tonds pas ma 
pelouse pour les 

abeilles!

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

Politique de l’écocentre
N’oubliez	pas	de	consulter	la	Politique	de	gestion	de	l’écocentre	afin	de	vous	éviter	des	déplacements	inutiles.

•	 Il	est	offert	sans	frais	aux	citoyens	de	Saint-Félix-de-Valois	sur	présentation	d’une	preuve	de	résidence.

•	 	Si	vous	avez	un	permis	de	rénovation	pour	une	valeur	de	plus	de	2000$,	vous	ne	pouvez	disposer	de	vos		
déchets	à	l’écocentre.	Vous	devez	faire	appel	à	un	service	de	conteneur	à	domicile	ou	un	écocentre	privé.

•	 Lorsque	l’écocentre	est	fermé,	vous	ne	pouvez	pas	y	laisser	d’objet

Des	questions?	Télécharger	l’application	Ça	va	où?	:	

www.st-felix-de-valois.com/services/environnement/matieres-residuelles/

Réouverture de l’écocentre les samedis
Dès	le	samedi	2	avril	2022,	c’est	le	retour	de	l’horaire	estival	à	l’écocentre
Samedi	:	9	h	à	12	h	15	et	12	h	45	à	17	h	(jusqu’au	10	décembre	2022	inclusivement)	
Mercredi	:	12	h	à	17	h	et	17	h	30	à	20	h	(toute	l’année)

À ne pas déposer à l’écocentre :

•	 	Le	 surplus	 de	 déchets	 qui	 ne	 rentre	 pas	
dans	votre	bac	noir.

•	 	Les	pneus	doivent	être	retournés	à	votre	
détaillant	ou	garagiste	participant.

•	 	Les	 bardeaux	 d’asphalte	 doivent	
également	 être	 déposés	 à	 un	 point	 de	
dépôt	reconnu.

•	 	Les	seringues	souillées	et	les	médicaments	
sont	traités	par	les	pharmacies.

GRA
TUIT

! DISTRIBUTION DE COMPOST
DISTRIBUTION DE PLANTS DE LÉGUMES
DISTRIBUTION D'ARBUSTES À FRUIT ET PLANTES NECTARIFÈRES
DISTRIBUTION D’ARBRES INDIGÈNES
DÉPÔT DE DOCUMENTS SENSIBLES POUR DÉCHIQUETTAGE

ANIMATION ET INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
KIOSQUE DE VENTE DE PLANTS DE LÉGUMES BIO

Écocentre, 4400, rue Beaudry

JOURNÉE DE L'ARBRE
21 MAI 2022 - 8 h à 12 h

COOP DU BOUT DU RANG
MON PANIER BIO LES JARDINS D’IRISA | JARDINIÈRE DU NORD

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE | EBI

PARTENAIRES
NOU

VEA
UTÉ

!

Accès gratuit  avec preuve de résidence



Votre marché IGA de St-Félix  
vous offre qualité et service 
personnalisé. Passez nous 

voir en magasin ou sur  
www.iga.net. Sur place: 

comptoir sushis, fumoir à 
viandes, confection de 

gâteaux, produits zéro déchet, 
vrac, et plus encore 

Notre équipe vous remercie de 
toute la confiance que vous nous 

témoignez semaine après semaine 



LOISIRS 13

Événements
Fête d’hiver
Près	de	1000	participants	
aux	 activités	 en	 mode	
sans	 contact	 avec	 défi	
château	 de	 neige	 et	
sentier	ludique!

Journée de l’arbre
La	journée	de	l’arbre	en	mode	service	au	volant	avec	
près	de	400	participants	qui	a	permis	la	distribution	de	
près	de	2000	plants	de	légumes,	arbres	et	arbustes,	de	
80	 tonnes	de	compost	et	de	100	barils	 récupérateurs	
d’eau	de	pluie
Fête nationale
Spectacle	mobile	du	mixbus	avec	défilé	d’échassiers	et	
rallye	familial	historique	en	mode	sans	rassemblement.
Vendredis en musique
Excellente	 prestation	 de	 Boy	 band	 story	 avec	 Catch	
me	if	you	can	en	première	partie.	Spectacle	de	grande	
qualité	 devant	 un	 public	 limité	 dans	 un	 contexte	
sanitaire	très	contraignant.	Avec	le	soutien	de	la	Caisse	

Desjardins	de	Joliette	et	du	Centre	de	Lanaudière	et	du	
Groupe	Bibeau.

Félix en Fête
Près	 de	 150	 participants	 aux	 ateliers,	 démonstration	
et	compétition	de	planche	à	roulette,	jeux	gonflables,	
initiation	au	Kangoo	jump	et	tournoi	de	pétanque.
Rentrée Félicienne
Version	en	extérieur	au	parc	Pierre-Dalcourt	avec	près	
d’une	 quinzaine	 d’organismes	 et	 le	 lancement	 des	
outils	promotionnels	de	la	Municipalité
Halloween
Deux	 journées	 d’activités	 avec	 maison	 hantée,	 spec-
tacle	 pour	 enfant,	 kermesse,	 concours	 de	 décoration	
de	citrouille	et	distribution	de	bonbons	auprès	de	300	
participants.
Fête de noël
Distribution	de	333	cadeaux,	concours	de	décorations	
de	 Noël	 et	 fête	 familiale	 illuminée	 sur	 le	 parvis	 de	
l’église	avec	près	de	200	cadeaux	grâce	à	la	contribution	
des	 Super	 Glissades	 de	 St-Jean-de-Matha	 rejoignant	
plus	de	500	participants.

Merci à la ministre du Tourisme et députée de Berthier, 
Caroline Proulx, ainsi qu’à la ministre déléguée à l’Éducation, 

Isabelle Charest, pour leur appui financier.

SENTIERS DE
PLEIN AIR

Ce projet a été financé par la MRC de Matawinie par le Pacte rural via le Fonds des territoires.

AMBASSADEURS

Hugo Flamand et Alexandre Comtois
Pharmaciens propriétaires

TERRAINS DE
PÉTANQUE

Ce projet a été financé par la MRC de Matawinie par le Pacte rural via le Fonds des territoires.

AMBASSADEUR

GRAND AMBASSADEUR

Le Bilan 2021
Camp de jour	
Le camp de jour de la relâche scolaire a été annulé
Camp de jour estival
8	semaines	d’activité,	mesures	sanitaires	extraordinaires	avec	sorties	limitées.
Campeurs	:	126

Activités
La	plupart	des	cours	de	la	programmation	d’hiver	et	du	printemps	ont	été	annulés.	
Au	total,	ce	sont	14	cours	qui	ont	rejoint	373	personnes.
En	vrac	 :	Journées de la persévérance scolaire 2021	 :	 concours	de	 témoignages	
sur	Facebook,	vidéo	d’encouragement	avec	des	personnalités	publiques	/	Fête	du	
Canada	avec	le	concours	de	photos	comment	se	passe	votre	1er	juillet?	/	deuxième	
édition	du	concours	d’embellissement	Félix en fleur / Cinéma dans le parc à la fin 
août / Concours de décoration de citrouille à l’Halloween / entraînement en direct 
sur Facebook / 

Inaugurations
Beaucoup	 de	 plateaux	
sportifs	ont	été	inaugurés		
en	cours	d’année:	
Terrains	de	pétanque
Terrain	de	basketball
Sentiers	de	plein	air	
Aire	de	glissade



Programmation du printemps 
Les	 inscriptions	 pour	 la	 programmation	 des	 loisirs	 du	 printemps	 se	 tiendront	 du	 28	 mars	 au	 14	 avril	 2022.		
Le	détail	des	cours	sera	diffusé	sur	le	site	Internet,	sur	la	page	Facebook,	ainsi	que	dans	les	bâtiments	municipaux	
(bibliothèque,	 mairie,	 centre	 Pierre-Dalcourt).	 Surveillez	 votre	 courrier,	 vous	 devriez	 également	 avoir	 reçu	 la	
programmation	par	la	poste!	https://www.st-felix-de-valois.com/loisirs/activites/

PROGRAMMATION14
Camp de jour estival

Corvée
Il	y	aura	la	2e	édition	de	la	corvée	des	sentiers	de	plein	air	afin	de	nettoyer	et	préparer	 les	sentiers	à	 la	saison	
estivale.	Joignez	le	37e	groupe	Scout	Nord-Joli,	l’équipe	de	la	Municipalité	et	les	bénévoles	des	Amis	des	sentiers	de	
Saint-Félix-de-Valois	le	1er	mai	de	13	h	à	16	h	au	stationnement	du	site	situé	au	990,	chemin	de	la	Pointe-à-Roméo.

CAMP
DE JOUR

27 juin au 19 août

Camp adapté (Répits de Gaby)
Camp intégré avec accompagnement
Service de garde inclus
Activités spéciales hebdomadaires
Semaines de camp spécialisé

Camp de minibasket avec Gino Dubord
Camp d’orthophonie avec Julie Boucher,
Orthophoniste
Camp artistique avec le Musée d’Art de
Joliette
Camp nature avec l’Association forestière
de Lanaudière
Camp de skate avec le Atlas Proshop

En ligne : 
www.sport-plus-online.com
Téléphone : 
450 889-5589 poste 7717

Pour information : 
culture@st-felix-de-valois.com

www.st-felix-de-valois.com/camp-de-jour

Tarif par semaine 
Résidents : 75 $

- 25% pour le 2e enfant
- 50% pour le 3e enfant

+75 $ camps spécialisés
 

Non résident : 125 $

Centre et Parc Pierre-Dalcourt

INSCRIPTIONS
Pour les résidents de Saint-Félix-de-Valois : 18 avril au 6 mai

Pour les non-résidents : 25 avril au 6 mai 
En ligne en tout temps

Par téléphone de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
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La programmation culturelle du printemps se poursuit

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

Cette formation gratuite d'une durée de deux heures s'adresse à toute personne 
désireuse de bonifier son autosuffisance personnelle ou bien d'aider sa 

communauté à créer des paysages d'abondance. 

Durant cette formation vous apprendrez à multiplier
de façon exponentielle vos vivaces comestibles ainsi que vos

arbustes et arbres fruitiers. 

DIMANCHE LE 3 AVRIL 2022 À 9H 30
au Centre Pierre-Dalcourt 

4999 rue Coutu - Saint-Félix-de-Valois
Pour recevoir un formulaire d'inscription écrire à : 

cabcm.rosam.capaas@gmail.com

TRAD JEUNESSE
Chanson, danse parents-enfants et
conte
23 avril - 10 h

Viens apprendre à taper du pied et
jouer de la cuillère
7 mai - 10 h

CULTURE Zoo-Lecture avec le lapin
16 avril - 10 h

Les besoins des chiens
28 mai - 10h

La confiance en soi avec le cochon d'inde
11 juin - 10h

FÉLICO AU ZOO

Inscriptions obligatoires pour toutes les activités, même si c'est gratuit!  Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte.  Merci d'arriver 15 minutes avant le début de l'activité.

Pour information: 
culture@st-felix-de-valois.com

INSCRIPTIONS

Bibliothèque municipale
4863, rue Principale

En ligne : www.sport-plus-online.com
Par téléphone: 450 889-5589 poste 7717 

Atelier de fabrication de fusée
14 mai - 10h

FESTIVAL PETITS BONHEURS

Conte de Pâques
9 avril - 10h

Conte avec Eveline Ménard
30 avril - 10h

HEURE DU CONTE

Parcs régionaux de la Matawinie
Les	parcs	régionaux	de	la	Matawinie	renouvellent	leur	offre	d’une	carte	
d’accès	aux	citoyens	de	Saint-Félix-de-Valois	afin	de	profiter	d’un	rabais	
de	50	%	pour	 les	parcs	de	 la	Forêt	Ouareau,	des	Sept	Chutes	et	de	 la		
Chute-à-Bull.	 Réservez	 la	 vôtre	 au	 450	 889-5589	 poste	 7717.	 Les	
instructions	 vous	 seront	 transmises	 afin	 de	 récupérer	 votre	 carte.	
Quantité	limitée,	les	cartes	sont	valides	jusqu’au	31	décembre	2022.
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Bilan 2021 de la bibliothèque
Abonnés	actifs	:	2	189
Nombre	de	prêts	18	736	(+	20	%)

Collections
2400	acquisitions	:
•	 350	livres	et	24	jeux	répartis	en	41	trousses
•	 798	livres	numériques
•	 99	nouveaux	jeux.	
Notre	collection	au	31	décembre	était	
de	24793		documents.	(+	10	%)	

Activités
8	activités	rejoignant	121	jeunes	de	0	à	12	ans
4	tentes	à	lire
L’année	a	été	marquée	par	le	développement	des	trousses	pédagogiques	qui	se	sont	méritées	le	Prix	innovation	
des	Grands	Prix	Desjardins	de	Culture	Lanaudière.	Le	confinement	a	également	accéléré	le	développement	de	
la	 collection	 numérique.	 Nous	 avons	 également	 amélioré	 l’accessibilité	 des	 services	 en	 bonifiant	 les	 heures	
d’ouverture,	en	embauchant	une	préposée	aux	prêts	et	en	développant	une	programmation	culturelle	pour	les	
enfants	et	les	familles	complètement	gratuite.	

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

JOURNÉE 
MONDIALE 
DU LIVRE
& DU DROIT 
D'AUTEUR

LIRE…

DÉPLOYER 
SES AILES ET 

VOYAGER

23 
AVRIL 
2020
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#WorldBookDay

Le choix de la bibliothécaire
Le	 22	 avril,	 la	 célébration	 du	 Jour	 de	 la	 Terre	 est	 une	 occasion	
privilégiée	d’agir	pour	l’environnement.	En	tant	que	parents	et	grands-
parents,	 nous	 pouvons	 sensibiliser	 nos	 jeunes	 enfants	 à	 cette	 noble	
cause.	 Nous	 avons	 créé	 la	 trousse	 :	 Le	 recyclage/	 L'écologie	 pour	
vous	 faciliter	 les	 choses.	
Cette	 trousse	 comprend	
huit	 livres	 (Albums	 et	
documentaires),	 un	 jeu	
de	 loto	 :	 Journée	 de	 la	
terre,	 une	 activité	 de	
classification	des	résidus	et	
un	jeu	de	loto	:	Recyclage.	
Un	 très	 beau	 moyen	 pour	
les	 enfants	 d’apprendre	
tout	 en	 s’amusant.	 Vous	
pouvez	 profiter	 d’une	
visite	 à	 la	 bibliothèque	
pour	 découvrir	 l’une	 de	
nos	75	trousses.
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Les ukrainiens du Québec
À	 la	 frontière	 entre	 l’Europe	 et	 l’Asie,	 l’Ukraine	
est	 devenue	 malgré	 elle	 un	 sujet	 chaud	 de	
l’actualité	depuis	que	les	troupes	russes	ont	foulé	
son	sol	à	l’aube	du	24	février	dernier.	Comment	
ne	pas	être	empathique	face	aux	préoccupations	
des	Québécois	originaires	ou	descendants	de	ce	
vaste	État	slave?	Mais	au	fait,	qui	sont	ces	gens?	
Quel	 fut	 leur	 parcours	 pour	 aboutir	 dans	 notre	
Belle	Province?

Il	est	difficile	de	retracer	les	origines	de	la	venue	
des	 immigrants	 ukrainiens	 au	 Québec	 dans	 la	
mesure	où	 les	auteurs	qui	ont	écrit	 sur	ce	sujet	
ne	s’entendent	pas	quant	à	la	date	d’arrivée	des	
premiers	Ukrainiens.

Stephen	 Mamchur	 et	 Charles	 Bayley	 estiment	
que	les	origines	de	la	communauté	ukrainienne	
du	 Québec	 remontent	 à	 1904	 tandis	 que	 Nadia	
Hrymak-Wynnycky	écrit	que	la	première	famille	
ukrainienne	arrive	à	Montréal	en	1899.

À	cette	époque,	 les	 libéraux	de	Sir	Wilfrid	Laurier	 s’efforçaient	 de	mettre	 en	application	 la	politique	nationale	
élaborée	 par	 Sir	 John	 A.	 Macdonald	 de	 1878.	 Cette	 politique	 avait	 trois	 buts	 principaux:	 l’établissement	 d’une	
protection	tarifaire,	la	construction	d’un	chemin	de	fer	transcontinental	et	une	immigration	massive.	Sous	l’égide	
de	Clifford	Sifton,	le	ministre	de	l’Intérieur	du	gouvernement	Laurier,	cette	politique	connut	un	succès	retentissant	
alors	que	 le	gouvernement	abandonna	sa	politique	traditionnelle	qui	consistait	à	 favoriser	une	 immigration	en	
provenance	du	nord-ouest	de	l’Europe,	de	la	Grande-Bretagne	et	des	États-Unis.	

Environ	 90	%	 des	 Ukrainiens	 qui	 sont	 venus	 s’établir	 ici	 venaient	 de	 Galicie,	 en	 Ukraine	 de	 l’Ouest.	 Les	 autres	
venaient	de	Bucovine	et	d’Ukraine	de	l’Est.	Peu	d’Ukrainiens	de	l’Est	sont	venus	s’établir	au	Canada,	puisque	leur	
émigration	était	strictement	contrôlée,	dans	un	premier	temps	par	le	gouvernement	de	la	Russie	tsariste,	et	ensuite	
par	celui	de	l’U.R.S.S.

Un	 recensement	 de	 2016	 indique	 qu’ils	 sont	 maintenant	 plus	 de	 40	 000	 au	 Québec	 à	 revendiquer	 une	 origine	
ethnique	ukrainienne.	De	ce	nombre,	1	280	vivent	tout	près	de	nous,	dans	Lanaudière	avec	une	forte	concentration	
à	Rawdon.

Source : grandquebec.com & ministère de L’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Immigrants ukrainiens 1891-1930, Bibliothèque et Archives Canada.

Immigrants galiciens débarqués à Québec en 1911, photo prise par William James Topley.
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Mot du député
Bonjour,	

Le	meilleur	avenir	possible	pour	le	Québec	
est	de	réaliser	sa	pleine	indépendance.	La	
nation	québécoise	pourra	alors	contrôler	
tous	 ses	 impôts,	 voter	 toutes	 ses	 lois	 et	
faire	 ses	 propres	 choix	 de	 société	 en	
fonction	de	ses	valeurs	et	de	ses	intérêts.

Mais	d’ici	là,	nous	devons	pouvoir	continuer	de	faire	entendre	
notre	 voix	 et	 porter	 les	 intérêts	 de	 la	 nation	 québécoise	 au	
parlement	fédéral.

Le	 projet	 de	 révision	 de	 la	 carte	 électorale	 a	 été	 publié	 à	
l’automne,	 en	 appliquant	 le	 principe	 de	 la	 représentation	
proportionnelle	à	la	population.	Selon	ce	scénario,	le	Québec	
passerait	 de	 78	 à	 77	 sièges,	 tandis	 que	 la	 Chambre	 des	
communes	 s’accroîtrait	 de	 338	 à	 342	 élus,	 faisant	 passer	 le	
pourcentage	de	sièges	québécois	au	parlement	de	23%	à	22.5%.	

Le	Québec	perd	graduellement	de	l’influence,	principalement	
à	 cause	 de	 l’immigration	 beaucoup	 plus	 importante	 dans	 les	
autres	provinces.	Nous	constatons	ce	phénomène	depuis	1867,	
moment	où	le	Québec	détenait	36%	des	sièges.	La	différence	
entre	 recevoir	 massivement	 une	 immigration	 qui	 s’assimilera	
rapidement	 à	 la	 culture	 majoritaire	 anglophone	 et	 recevoir	
en	 moins	 grande	 dose	 une	 immigration	 afin	 de	 s’assurer	 de	
pouvoir	l’intégrer	convenablement	à	notre	culture	francophone	
minoritaire	est	évidente.	Cette	tendance	est	inévitable	et	nous	
destine	à	devenir	de	plus	en	plus	marginalisés	dans	l’ensemble	
canadien.	C’est	pourquoi	le	Bloc	Québécois	a	déposé	un	projet	
de	loi	garantissant	un	minimum	de	25%	de	représentation	au	
Québec	dans	la	députation	fédérale.	

Une	motion	affirmant	que	toute	réforme	de	la	carte	électorale	
ne	doit	pas	réduire	le	poids	politique	du	Québec	a	été	adoptée	
en	 mars.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 premier	 pas	 important,	 pavant	 la	
voie	 à	 l’adoption	 de	 notre	 projet	 de	 loi	 garantissant	 une	
représentation	minimale	pour	la	nation	québécoise.

Nous	 avons	 bien	 l’objectif	 de	 réaliser	 l’indépendance.	 Mais	
d’ici	 là,	 préserver	 notre	 influence	 et	 notre	 capacité	 d’action	
est	primordial,	cela	fait	partie	de	l’ADN	du	Bloc	Québécois	et	
reflète	la	nécessité	de	sa	présence	forte	à	Ottawa.
Yves Perron,
député de Berthier-Maskinongé

Bilan des communications 2021
Site Internet
www.st-felix-de-valois.com
Utilisateurs	:	50	254	(+17	%)
Pages	vues	:	170	688	(+13	%)
Articles	publiés	:	150	(+3	%)

Facebook
@municipalitesaintfelix
J’aime	au	1er	janvier	2021	:	2552
J’aime	au	31	décembre	2021	:	3016
Évolution	:	+	464	J’aime	(+18	%)
Impressions	:	1	089	352	vues	totales	(+2	%)

Vidéos
Nombre	de	vidéos	publiés	:	49
Vues	de	vidéos	:	880	552
Portée	totale	:	952	681
Engagement	:	40	044	interactions

Relation média
51	communiqués	émis	(+31	%)
Recensement	revue	de	presse	via	Google	Alerts	:	515	mentions

Félicien
6	éditions	de	24	pages
Tirage	par	édition	:	3500

Trousses d’accueil
Envois	de	117	trousses	d’accueil	à	de	nouveaux	résidents	de	la	
Municipalité.

Projets réalisés
Mobilier	de	panneaux	cartographiques
Planification	 pour	 le	 rem-
placement	 des	 enseignes	
municipales
Boutique	 d’outils	 promo-
tionnels
Document	de	présentation	
de	la	bibliothèque
Mise	à	jour	de	la	présenta-
tion	 de	 la	 programmation	
des	loisirs

La réalisation et l’impression de cette revue est faite par 
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Zone des Moulins
À	l’école	des	Moulins	toutes	les	raisons	sont	bonnes	pour	s’épanouir	et	s’amuser	!	
À	cet	effet,	avant	la	relâche,	employés	et	élèves	ont	défié	la	saison	hivernale	en	transformant	une	
journée	neigeuse	en	thématique	«	Sous	les	tropiques	!	».	
Sous	 la	musique	entrainante,	piñata,	gougounes,	 lunettes	soleil,	bermudas	et	brochettes	de	fruits	
exotiques	ont	réchauffé	l’ambiance	pour	le	plaisir	de	chacun.	
Certains	semblent	même	avoir	attrapé	un	coup	de	soleil	tout	en	léchant	leur	popsicle.	
Nous	sommes	fiers	de	vous	présenter	d’autres	activités	qui	teintent	notre	école	en	faisant	 la	 joie	
des	 petits	 et	 grands.	 Que	 ce	 soit	 le	 Rock	 Band,	 où	 les	 élèves	 passionnés	 de	 musique	 jouent	 des	
rythmiques	uniques	ou	une	sortie	de	ski	de	fond,	de	raquettes,	ou	de	patins	où	les	élèves	s’initient	à	
travers	fous	rires	et	découvertes	de	nouveaux	muscles…	Du	côté	de	nos	tout-petits,	le	100e	jour	des	
mathématiques	où	chaque	élève	de	1ère	année	coiffé	d’un	chapeau	a	déambulé	dans	l’école	tout	en	
réalisant	des	activités	où	le	nombre	cent	était	à	l’honneur	tel	que	des	colliers	aux	100	perles.	
D’autres	ont	tenté	des	expériences	culinaires,	nos	p’tits	chefs	ont	concocté	soupe	maison	et	salade	
grecque.	Comme	ça	sentait	bon	dans	l’école!	Comme	la	fois	où	des	verres	de	chocolat	chaud	ont	
barbouillé	de	moustache	sucrée	les	visages	de	nos	petits	cœurs.	
Et	que	dire	des	silhouettes	surprenantes	affichées	au	plafond	du	corridor	des	maternelles.	On	pourrait	
aussi	longuement	parler	de	mini-olympiques,	de	pièce	de	théâtre	ou	de	galettes	au	crémage	vert	
soulignant	la	semaine	de	la	persévérance	scolaire.

Nous	 profitons	 également	 de	 cette	 tribune	 pour	 souligner	 le	 travail	
exceptionnel	de	nos	chauffeurs	d’autobus	du	secteur	de	Saint-Félix-de-Valois.	
Fidèles	au	poste,	 ils	 transportent	 les	enfants	avec	sécurité	et	bienveillance.	
Nous	pouvons	nous	considérer	chanceux	d’avoir	 leur	présence	quotidienne	
pour	nos	écoles	primaires	et	l’école	secondaire.	Merci	d’être	là	!	
En	 terminant	 l’énumération	 des	 choses	 formidables	 vécues	 à	 notre	 école,	
nous	tenons	à	souligner	la	générosité	des	Filles	d’Isabelle.	Une	remise	de	don	
permettra	 d’offrir	 un	 soutien	 précieux	 à	 nos	 familles	 le	 nécessitant.	 Merci	
à	 chacune	 d’entre	 vous	 Mesdames.	 Il	 est	 heureux	 que	 l’intérêt	 des	 enfants	
de	 notre	 communauté	 soit	 au	 centre	 d’organismes	 tels	 que	 le	 vôtre.	 C’est	
ensemble	 que	 nous	 faisons	 une	 différence,	 que	 nous	 faisons	 grandir	 notre	
village.	
L’équipe-école	des	Moulins

Zone de l’Érablière
Après	ce	début	d’année	un	peu	spécial,	les	activités	ont	bien	repris	leurs	cours.	À	la	St-Valentin,	nous	avons	pu	avoir	
plusieurs	occasions	de	gagner	du	chocolat	à	travers	des	activités	organisées,	par	exemple,	nous	avons	dû	deviner	
le	nombre	de	cœurs	affichés	sur	la	place	publique,	nous	avons	aussi	eu	un	papier	qu’on	devait	gratter	afin	de	savoir	
si	nous	avions	gagné.	Une	autre	journée	spéciale	que	nous	avons	eue	est	celle	
juste	 avant	 de	 partir	 à	 la	 semaine	 de	 relâche.	 On	 devait	 s’habiller	 avec	
des	vêtements	mous	;	en	coton	ouaté	et	en	jogging.	Le	8	mars,	suite	à	
la	semaine	de	relâche,	nous	célébrons	la	journée	internationale	des	
droits	de	la	femme.	Chaque	fille	a	reçu	un	crayon	avec	un	écriteau	
inscrit	«	ensemble	plus	loin,	plus	forte	».	Nos	professeurs	ont	discuté	
avec	 nous	 de	 l’évolution	 de	 nos	 droits	 au	 cours	 des	 années	 et	 de	
l’évolution	des	mentalités	de	la	population.	
Même	si	nous	devons	beaucoup	nous	adapter	ces	temps-ci,	l’école	
nous	récompense	bien	pour	nos	efforts	avec	tout	ce	qu’ils	organisent.	
Les	activités	parascolaires	qui	ont	 recommencé	aident	aussi	à	nous	
motiver	pour	finir	cette	année.
Elizabeth	Joly																				
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Bilan 2021
Durant	l’année	2021,	la	Municipalité	a	entamé	la	mise	à	jour	de		
la	démarche	Municipalité	amie	des	aînés	(MADA).	

Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté
Un	des	impacts	majeurs	de	cette	politique	est	le	soutien	aux	organismes	et	aux	citoyens	:
Soutien	aux	activités	:	350	$
Soutien	aux	organismes	externes	:	800	$
Soutien	aux	inscriptions	:	4	475.49	$
Soutien	aux	compétitions	:	aucune	demande
Remise	de	200	$	à	chacun	des	quatre	organismes	suivants	pour		
leur	implication	lors	du	Vendredi	en	musique	et	de	Félix	en	Fête	:
•		Association	de	soccer		•		Chevaliers	de	Colomb		•		Club	Mégaroues		•		Cœurs	Solidaires

Activités :
En	plus	de	la	Rentrée	Félicienne	qui	est	l’événement	annuel	pour	mettre	en	valeur	la	vie	communautaire,	nous	avons	offert	une	
conférence	 pour	 les	 aînés	 :	 On	 ne	 perd	 pas	 ses	 droits	 avec	 l’âge	 de	 Juripop	 devant	 24	 participants.	 De	 plus,	 7	 activités	 sur	 le	
développement	des	compétences	parentales	ont	été	offertes	à	Saint-Félix-de-Valois	par	la	Maison	Défi-Famille	de	Matawinie.
La	 Soirée	 des	 bénévoles	 a	 également	 permis	 de	 remettre	 les	 prix	 des	 bénévoles	 de	 l’année	 en	 format	 virtuel	 avec	 prestation	
musicale	et	conférence	humoristique.	Le	prix	Bénévole	recrue	a	été	remis	à	Mme	Denise	Sauvageau	pour	son	implication	à	l’AFÉAS,	
le	prix	Bénévole	de	l’année	a	été	remis	à	Mme	Lucie	Dumont	pour	son	implication	au	comptoir	vestimentaire	et	le	prix	Grand	
bénévole	a	été	remis	à	M.	Denis	Lépine	pour	sont	implication	de	longue	date	auprès	des	Chevaliers	de	Colomb.

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

SERVICE AUX CITOYENS
Pour toute question sur les programmes fédéraux, 
tels que l’immigration, l’assurance-emploi, la sécurité 
de revenu garanti et les autres programmes d’aide, 
pour nous faire part de vos préoccupations ou 
simplement pour échanger avec nous, contactez 
mon équipe! Au plaisir de vous servir!

PLUS

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
29 avril 17 h

Salle des Chevaliers de Colomb

Pour les bénévoles œuvrant à Saint-Félix-de-Valois seulement

Valider votre participation d’ici le 15 avril 12 h 
 

450 889-5589, poste 7762
loisirs@st-felix-de-valois.com

 

Au plaisir de vous y voir!

SOUPER
 PRIX DES

BÉNÉVOLES
ANIMATION

Découvrez les critères des programmes et les formulaires à la page :  
www.st-felix-de-valois.com/politiques/reconnaissance/
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Mois de la jonquille
Chaque	printemps,	 la	Société	canadienne	du	cancer	mobilise	 les	Canadiens	
et	les	invite	à	soutenir	les	personnes	touchées	par	le	cancer	et	à	leur	rendre	
hommage.	Comme	près	de	la	moitié	des	Canadiens	recevront	un	diagnostic	au	
cours	de	leur	vie,	nous	sommes	pratiquement	tous	concernés.	www.cancer.ca

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/

Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022
Et	si	nous	choisissions	l’empathie?
#ParlerPourVrai

Avril, mois de sensibilisation à l’autisme
Au	Québec,	le	taux	de	prévalence	est	en	constante	augmentation	:	il	est	estimé	aujourd'hui	à	environ	1,5	%.
Selon	un	rapport	produit	par	la	Fondation	Miriam,	on	recensait	en	2014	plus	ou	moins	76	000	personnes	autistes	au	Québec.	Quant	
au	rapport	de	l'Institut	national	de	santé	publique	intitulé	Surveillance	du	trouble	du	spectre	de	l'autisme	et	produit	en	2017,	il	
mentionne	qu'il	y	a	au	Québec	16	940	enfants	âgés	de	1	à	17	ans	et	ayant	un	diagnostic	d’autisme	faisant	ainsi	de	cette	condition	
la	plus	recensée	en	milieu	scolaire.

8 mai 
Joyeuse fête 
des Mères!
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Politique familiale
La	politique	familiale	de	la	Municipalité	fête	son	premier	anniversaire	!	Nous	profitons	de	la	journée	de	
la	famille	du	15	mai	pour	vous	inviter	à	découvrir	le	document-cadre	et	le	plan	d’action	de	cette	politique	
marquante	pour	la	Municipalité.	Voici	quelques	faits	saillants	:
-	 Consolider	le	financement	pour	la	patinoire	couverte	réfrigérée.
-	 	Améliorer	 la	 diffusion	 des	 politiques	 de	 soutien	 (environnement,	 loisirs)	 et	 la	 sensibilisation	 sur	 la	

règlementation	et	la	protection	des	ressources.
-	 Valoriser	les	producteurs	locaux	(découvrez	la	programmation	de	la	Journée	de	l’arbre	!).
-	 Soutenir	et	valoriser	les	activités	de	développement	des	compétences	parentales.	
-	 Développer	l’interconnectivité	du	réseau	cyclable	(4,2	km	de	plus	en	2021	pour	le	bouclage)
-	 Promouvoir	le	service	d’aide	au	devoir	de	la	Maison	des	jeunes
-	 Faire	la	promotion	des	services	de	transport

Programme Éconologis

Vente-débarras
Les	ventes	de	garage	sont	autorisées	sans	besoin	de	permis	du	samedi	au	lundi	lors	des	fins	de	semaine	de	la	
Journée	des	patriotes	(fête	de	la	Reine,	les	21,	22	et	23	mai	2022),	ainsi	que	celle	de	la	fête	du	Travail	(3,	4	et	5	
septembre	2022)	de	8	h	à	20	h.	Préparez	votre	ménage	de	grenier	!
Vente-débarras	:	vente	non	commerciale,	tenue	par	un	particulier	pour	une	période	de	temps	limitée,	sur	un	
terrain	occupé	par	un	usage	résidentiel.	
	

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

Cliniques
d’impôts
en Matawinie

Chertsey À La Maison des aînés :
450 882-1688

Saint-Alphonse-
Rodriguez

514 863-0591ou
450 365-7016

Saint-Damien
À La Ruche :
450 835-9228

Saint-Jean-
de-Matha

Aux Cuisinescollectives
450

:
759-7977

Pour qui?
Pour les personneset les
familles à faible revenu
Pour connaître les de

votre choix.
Certaines conditions peuvent s’appliquer.

le dépôt
devos documents,

barèmes de revenus admissibles et prendre rendez-vous pour
téléphonez à la clinique

www.st-felix-de-valois.com/pfm/
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Activités pour les proches aidants



Devenez proprio
sans vous retrouver
au bout du rouleau

1. Sous réserve de l’approbation du crédit. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins 
Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. 

• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trousseau du nouveau proprio
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