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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	5	septembre	à	l’occasion		
de	la	fête	du	Travail	

Prochaine	parution	du	bulletin	:  
Octobre 2022
Date	de	tombée	9 septembre 2022
Tirage	3600

Prochaines séances du conseil

15	août	/	12	septembre	/	11	octobre

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

Prochaine échéance :  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,
Qu’il	est	plaisant	de	voir	la	vie	
renaître	dans	nos	rues	et	nos	
parcs	 pendant	 la	 belle	 sai-
son	 estivale.	 L’été	 étant	 déjà	
bien	 amorcé,	 vous	 avez	 déjà	
pu	 profiter	 des	 activités	 et	
des	 événements	 festifs,	 dont	
nos	 traditionnels	 Vendredis	
en	 musique,	 nos	 cinémas	 en	
plein	air,	les	Tentes	à	lire	ain-
si	que	les	cyclo-mardis.	
Vous	 n’avez	 pas	 pu	 profiter	
de	ces	belles	activités	en	juil-
let	?	 Soyez	 sans	 crainte,	 car	
toutes	ces	activités	récidivent	
pendant	le	mois	d’août.	D’ail-
leurs,	 vous	 pourrez	 assister	

aux	 deux	 prochains	 Vendredis	 en	 musique	 en	 compagnie	 de	
Sylvain	 Cossette	 le	 19	 août	 et	 de	 Melissa	 Ouimet	 le	 26	 août.	
Vous	êtes	aussi	conviés	à	venir	fêter	les	joies	de	l’été	le	20	août	
au	Centre	Pierre-Dalcourt	dans	le	cadre	de	Félix	en	fête.	Nou-
veauté	 cette	 année,	 vous	 pourrez	 rencontrer	 nos	 organismes	
communautaires	qui	seront	sur	place	pour	vous	présenter	leur	
mission	et	leur	activité.	
Si	vous	êtes	passionnés	par	les	activités	nautiques,	le	nouveau	
parc	 du	 Domaine-Crevier	 pourra	 répondre	 à	 vos	 envies	 de	
mettre	votre	planche	à	pagaie,	kayak	ou	canot	à	l’eau.	Je	vous	
invite	à	profiter	de	ce	nouveau	parc	de	façon	sécuritaire,	en	res-
pectant	les	règles	de	sécurité	sur	les	plans	d’eau.	

La Planification stratégique de développement durable, un plan 
qui nous appartient collectivement 
La	 Planification	 stratégique	 de	 développement	 durable	 s’im-
pose	actuellement	pour	mieux	guider	nos	efforts	de	gestion	et	
de	 planification.	 En	 effet,	 chacune	 de	 nos	 actions,	 de	 l’élabo-
ration	budgétaire	aux	travaux	d’infrastructures,	en	passant	par	
l’offre	culturelle	et	de	loisirs,	ainsi	que	nos	communications	ci-
toyennes;	doivent	d’abord	s’ancrer	sur	des	orientations	sociales,	
durables	et	soucieuses	de	notre	environnement.	
Les	travaux	s’étant	amorcés	en	juin	dernier	avec	les	premières	
consultations,	l’heure	est	maintenant	au	sondage	grand	public.	
Ce	 dernier	 est	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 municipali-
té	 jusqu’à	la	fin	de	l’été.	Je	vous	 invite	à	y	répondre	en	grand	
nombre,	pour	que	ce	Plan	nous	offre	une	vision	cohérente	et	
collective	du	Saint-Félix	de	demain.	
En	terminant,	je	tiens	à	souligner	notre	fierté	d’avoir	obtenu	le	
prix	Intelligence	collective	remis	par	l’organisme	Espace	MUNI	
qui	souligne	la	capacité	d’une	communauté	de	mettre	à	profit	
les	forces	vives	de	son	milieu	afin	de	parvenir	à	des	actions	fa-
vorables	au	mieux-être	de	la	collectivité	et	qui	soulignait	nos	
efforts	et	actions	entreprises	de	participation	citoyenne.	
Au	plaisir	de	vous	croiser	prochainement,	
Audrey	Boisjoly
Mairesse	de	Saint-Félix-de-Valois
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Le	conseil	a	tenu	ses	séances	ordinaires	le	13	juin	et	le	11	juillet,	ainsi	que	deux	séances	extraordinaires	le	30	mai	
et	le	27	juin.	

en bref :

Concernant	l’administration,	il	y	a	eu	le	dépôt	et	la	présentation	des	états	financiers	par	Boisvert	&	Chartrand,	ainsi	que	la	présentation	
du	 discours	 sur	 les	 états	 financiers	 de	 la	 mairesse.	 Le	 conseil	 a	 adopté	 une	 nouvelle	 politique	 d’utilisation	 des	 technologies	 de	
l’information.	

En	urbanisme,	il	y	a	eu	9	dérogations	mineures	et	6	demandes	de	PIIA	ont	été	approuvées,	tandis	que	trois	demandes	PPCMOI	sont	en	
processus	d’approbation.	De	plus,	un	changement	réglementaire	a	été	adopté	pour	permettre	les	multi	logements	(8	logements	et	4	
étages)	sur	les	lots	6	490	269	et	6	490	270	qui	seront	éventuellement	développés	avec	le	prolongement	de	la	rue	Henri-L.-Chevrette.

En	sécurité publique,	il	y	a	eu	l’approbation	pour	la	mise	en	place	d’une	garde	interne	à	la	caserne	ainsi	que	la	lettre	d’entente	avec	le	
Syndicat	des	pompiers	et	des	pompières	du	Québec	sur	cette	garde.	Deux	ententes	intermunicipales	ont	été	approuvées	:	pour	offrir	
de	la	prévention	à	Sainte-Émélie-de-L’Énergie	et	pour	un	projet	de	mise	en	commun	d’équipement	d’air	respirable	et	de	sauvetage.	
De	plus,	William	Baisson	a	été	nommé	à	titre	de	pompier	éligible	par	intérim.	La	Municipalité	a	également	fait	 l’acquisition	d’un	
afficheur	de	vitesse.

Du	côté	des	 travaux publics et des services techniques,	 il	y	a	eu	 l’ajustement	et	 l’adoption	de	règlements	d’emprunt	concernant	
plusieurs	 projets	 :	 patinoire	 couverte	 réfrigérée,	 rénovation	 de	 la	 bibliothèque,	 réfection	 du	 presbytère,	 prolongement	 de	 la	 rue	
Henri-L.-Chevrette,	pour	le	remplacement	des	enseignes	municipales	et	pour	le	développement	des	sentiers	de	plein	air.	Il	y	a	eu	
l’octroi	de	contrats	pour	plusieurs	études	géotechniques	:	rang	Frédéric,	chemin	de	ligne	Sainte-Cécile,	chemin	Sainte-Cécile,	rang	
du	Portage	et	la	piste	cyclable	du	Plateau	Ramsay.	De	plus,	Serge	Gendreau	a	été	embauché	comme	chauffeur-opérateur.	Le	contrat	
pour	le	lignage	des	rues	a	également	été	octroyé.

En	environnement,	il	y	a	eu	l’octroi	de	contrat	à	la	firme	Akifer	pour	un	mandat	de	recherche	en	eau,	analyse	et	suivi	de	l’aquifère.	
Plusieurs	mandats	ont	été	octroyés	concernant	la	gestion	de	l’eau	:	Inspection	du	réseau	pluvial	sur	la	rue	Principale,	rédaction	du	
cahier	d’exigences	environnementales	pour	la	station	d’épuration	des	eaux	usées,	recherche	de	fuite	et	pour	le	nettoyage	de	puits.

En	loisirs, culture, communications et vie communautaire,	il	y	a	eu	l’octroi	de	contrat	pour	la	réfection	de	la	bibliothèque,	pour	les	
rénovations	du	Centre	Yvon-Sarrazin	(salle	des	Chevaliers	de	Colomb),	pour	la	construction	de	la	patinoire	couverte	réfrigérée,	ainsi	
que	pour	la	conception	de	la	phase	III	des	sentiers	de	plein	air.	Le	conseil	a	également	nommé	Nicolas	Geoffroy	au	comité	consultatif	
en	culture.

Café-causerie du conseil
18	septembre	à	10	h	dans	la	salle	du	conseil	de	la	mairie.
Venez	rencontrer	vos	élus	autour	d’un	café	et	d’une	collation!



ACTUALITÉS4
Fête nationale
Malgré	la	pluie,	les	célébrations	ont	pu	avoir	lieu	devant	près	de	1000	personnes	rassemblées	au	
parc	Pierre-Dalcourt	le	23	juin	dernier.	Nous	avons	eu	droit	à	l’une	des	plus	belles	processions	au	
drapeau	alimentée	par	l’équipe	d’animation	du	camp	de	jour	pour	mener	au	discours	patriotique.	
Québec	Rock	a	ensuite	livré	deux	solides	blocs	musicaux	entre	coupés	des	feux	d’artifice	nouveaux	
genres.	Un	son	et	lumière	dans	les	nuages!	Merci	à	tous	les	gens	impliqués	dans	l’organisation	de	
la	soirée.	

Camp de jour
Malgré	les	nombreux	défis	afin	d’offrir	une	place	au	plus	grand	nombre,	l’été	a	officiellement	
commencé	le	lundi	27	juin	avec	le	début	du	camp	de	jour.	C’est	173	jeunes	campeurs	qui	ont	
débuté	leur	été	ensoleillé	avec	l’équipe	du	camp	de	jour	pour	8	semaines	de	plaisir	avec	des	
semaines	thématiques	en	basketball,	planche	à	roulettes	et	soutien	en	orthophonie.	
Bon	été!

Prix espace MunI
La	 municipalité	 de	 Saint-Félix-de-Valois	 s’est	 vue	 remettre	 le	 prix	 Intelligence	
collective	 pour	 le	 virage	 vers	 l’accessibilité	 citoyenne	 à	 la	 prise	 de	 décision	
municipale	le	17	juin	dernier	à	l’occasion	de	l’Assemblée	générale	de	l’organisme	
qui	accompagne	 les	municipalités	afin	d’améliorer	 la	 santé	globale	et	 la	qualité	
de	 vie	 des	 citoyennes	 et	 citoyens	 dans	 une	 perspective	 de	 développement	 des	
communautés.	Le	projet	est	un	véritable	changement	de	culture	qui	s’est	amorcé	lors	
de	l’élaboration	de	la	planification	stratégique	en	2018	et	qui	aujourd’hui	se	traduit	
par	la	mise	en	place	de	5	comités	consultatifs	pour	guider	les	décisions	du	conseil;	
de	 nombreuses	 consultations	 au	 cours	 des	 dernières	 années	 (MADA,	 politique	
familiale,	politique	culturelle,	services	de	la	bibliothèque,	parc	à	chiens,	noms	des	
sentiers,	défi	de	la	main-d’œuvre,	service	à	la	clientèle,	etc.);	la	grande	amélioration	
de	nos	outils	de	communications;	l’ajout	des	cafés-causeries	du	conseil	afin	d’offrir	
un	espace	de	discussion	ouvert	avec	le	décorum	en	moins;	l’ajout	de	la	transmission	
en	direct	des	séances	du	conseil;	finalement,	par	l’intégration	des	organismes	à	nos	
événements	et	activités,	résultat	d’une	tournée	des	organismes	réalisée	en	2018-
2019.	D’autres	bonifications	et	consultation	sont	à	venir	afin	de	maintenir	ce	lien	de	
mobilisation	et	ces	lieux	de	partages	propices	au	développement	
d’un	tissu	social	fort	et	dynamique.

Café-causerie du conseil
C’était	 d’ailleurs	 le	 deuxième	 café-causerie	 du	 conseil	 le	 12	 juin	 dernier.	 Une	 des	 nouveautés	 2022	
permettant	aux	citoyens	de	rencontrer	leurs	élus	dans	un	contexte	plus	informel.	C’est	le	moment	idéal	pour	discuter	plus	
en	profondeur	de	projets,	d’idées,	de	problématiques	et	d’enjeux	qui	vous	interpellent.	Prochaine	rencontre,	dimanche	18	
septembre	10	h	à	la	mairie.

Zone neutre
La	 MRC	 de	 Matawinie,	 en	 collaboration	 avec	 la	 Sûreté	 du	
Québec,	 souhaite	 ériger	 des	 zones	 neutres	 dans	 chacune	 de	
ses	15	municipalités	d’ici	 la	fin	de	 l’année.	Par	cette	 initiative,	
la	MRC	désire	offrir	aux	citoyens	et	citoyennes	de	la	Matawinie	
des	endroits	d’échanges	surveillés	et	 sécuritaires.	La	première	
zone	neutre	a	été	inaugurée	le	18	juillet	dernier	à	Saint-Félix-
de-Valois	dans	le	stationnement	sur	le	côté	de	la	caserne	située	
au	5331,	chemin	de	Saint-Jean.	 Indiqué	par	 la	signalisation	en	
visuel	(ci-droite)	la	zone	est	surveillée	24	h	/	24	pour	l’échange	
de	 la	 garde	 partagée	 ou	 pour	 l’échange	 de	 biens	 achetés	 de	
particulier	en	toute	sécurité!



ACTUALITÉS 5
Rencontre MTQ
Le	 17	 juin	 avait	 lieu	 une	 rencontre	 entre	 le	 conseil	 des	 maires	 de	 la	 MRC	 de	
Matawinie,	les	élus	de	la	circonscription,	ainsi	que	des	représentants	du	ministère	
des	Transports	à	Saint-Félix-de-Valois.	Plusieurs	sujets	et	enjeux	ont	été	abordés	
dont	l’état	du	réseau	routier	provincial	(131,	345	(rue	Principale),	348,	chemin	
Barrette	et	chemin	de	Saint-Gabriel)	dans	la	MRC	qui	ne	répond	pas	du	tout	aux	
attentes	des	maires	et	mairesses,	mais	également	de	nos	citoyens.	

Deux Féliciens en équipe nationale!	
Deux	 Féliciens	 ont	 reçu	 des	 invitations	 de	 leur	 sélection	 nationale	 au	 cours	
des	 derniers	 mois.	 Bianca	 St-Georges	 qui	 fait	 maintenant	 partie	 de	 l’équipe	
nationale	de	soccer	féminin	depuis	juin	2021,	ainsi	que	Guillaume	Rivest	qui	a	
reçu	l’invitation	de	l’équipe	nationale	en	volleyball	de	plage.
Félicitations!

Garde interne à la caserne
Le	conseil	municipal	a	adopté	le	projet	de	garde	interne	au	Service	
de	 protection	 et	 d’intervention	 d’urgence	 le	 13	 juin	 dernier	 et	
a	 approuvé	 la	 lettre	 d’entente	 avec	 le	 syndicat	 des	 pompiers	 et	
pompières	du	Québec	le	11	juillet.	C’est	donc	une	équipe	de	quatre	
pompiers	du	lundi	au	vendredi	durant	la	journée	qui	sera	en	garde	
interne	 au	 cours	 des	 prochaines	 semaines.	 C’est	 une	 bonification	
du	 service	 afin	 de	 répondre	 à	 la	 croissance	 de	 la	 communauté	 et	
à	 l’augmentation	 des	 appels,	 notamment	 de	 premier	 répondant.	
Cela	permettra	de	réduire	le	temps	de	réponse	du	premier	véhicule	
d’intervention,	cela	permettra	également	de	réduire	les	dommages	
matériels	 lors	 de	 sinistres	 et	 une	 amélioration	 de	 l’efficacité	 des	
interventions	 lors	 de	 sauvetage.	 C’est	 également	 un	 excellent	
argument	pour	l’attractivité	de	pompiers	et	pompières,	ainsi	qu’un	
outil	 de	 rétention	 de	 personnel.	 La	 garde	 interne	 sera	 également	
épaulée	 par	 une	 garde	 externe	 qui	 permettra	 d’offrir	 un	 service	
d’intervention,	de	protection	et	de	prévention	de	grande	qualité	afin	
de	maintenir	la	sécurité	des	citoyens	de	Saint-Félix-de-Valois	et	des	
environs.

Le Service de protection et d’intervention d’urgence  
vire au vert
Avec	 l’engagement	 de	 la	 Municipalité	 comme	 Communauté	 bleue,	 les	 services	 ont	 dû	
revoir	certaines	de	 leurs	pratiques	pour	ne	pas	utiliser	de	bouteille	à	usage	unique.	Lors	
des	 interventions	 d’urgence,	 le	 défi	 était	 particulier	 pour	 le	 Service	 de	 protection	 et	
d’intervention	 d’urgence	 (SPIU).	 L’idée	 est	 d’être	 bien	 organisé:	 bouteille	 distributrice,	
gourdes,	verres	compostables,	et	bacs	réutilisables.

juliekovacs.com

L'équipe Julie Kovacs,  
complice de vos projets  

en immobilier
COURTIER  IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL

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

Source: Soccer Canada , Journal L'Action



ACTUALITÉS6
Grippe aviaire et biosécurité

Les	éleveurs	de	volaille	sont	en	mode	vigilance	suite	aux	annonces	de	foyers	de	grippe	aviaire	au	pays	par	
l’Agence	canadienne	d’inspection	des	aliments	(ACIA).	Le	virus	(H5N1)	qui	a	fait	son	apparition	au	Canada	

plus	tôt	cette	année	est	également	présent	dans	l’ensemble	des	États-Unis.	Il	est	associé	à	une	forte	
mortalité,	plus	de	90	%	des	oiseaux	atteints	en	meurent.

Avec	la	forte	concentration	de	poulaillers	et	la	présence	du	couvoir	à	Saint-Félix-de-Valois,	il	est	très	
important	pour	tous	les	citoyens	qui	ont	un	élevage	domestique	de	volaille	(canard,	dinde,	oie,	poule,	
etc.)	d’être	très	vigilants	et	d’appliquer	les	mesures	de	biosécurité	les	plus	strictes.	De	plus,	évitez	tout	

contact	avec	les	oiseaux	sauvages.
Pour	tout	signalement	d’oiseaux	morts	ou	malades	:	1-877-346-6763

Concours de photo!
Le	 19	 août	 est	 la	 journée	 mondiale	 de	 la	 photographie.	 Pour	 l’occasion,	
nous	lançons	une	invitation	à	tous	les	citoyens	et	citoyennes	de	Saint-Félix-
de-Valois	 à	 soumettre	 leurs	 plus	 belles	 photos	 de	 la	 Municipalité	 pour	
alimenter	le	calendrier	municipal	2023.	
Nous	devons	illustrer	les	12	mois	de	l’année	avec	le	plus	de	sujets	variés	
possible	 pour	 ce	 nouvel	 outil	 de	 communications.	 L’idée	 est	 d’y	 inclure	
toutes	les	dates	importantes	à	retenir,	les	règlements	les	plus	courants	et	
les	grands	rendez-vous	de	la	communauté.	
Vous	avez	jusqu’au	31 octobre 2022	pour	soumettre	vos	photos	de	bonne	
résolution	 à	 l’adresse	 communications@st-felix-de-valois.com.	 N’oubliez	
pas	de	nous	laisser	votre	nom	et	votre	numéro	de	téléphone	pour	pouvoir	
vous	joindre.

nominations
Bienvenue	à	Mika	Dufresne,	étudiant	en	génie	civil,	ainsi	qu’à	Serge	Gendreau,	recruté	au	poste	de	chauffeur-opérateur.



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®

Signalement à la police
Pour	tout	signalement	non	urgent	à	la	Sûreté	du	Québec,	vous	pouvez	communiquer	par	téléphone	
cellulaire	via	*4141,	ou	en	composant	le	1	818-	379-7311.	Vous	pouvez	également	transmettre	un	
signalement	en	ligne	à	l’adresse	:	https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/

Motif	pour	un	signalement	non	urgent	:
Vandalisme,	vol,	stationnement	illégal,	vitesse,	conduite	dangereuse,	bruit	excessif,	méfaits,	etc.		
Ne	signaler	le	911	qu’en	cas	d’urgence.

Piscine
Des	incidents	récents	nous	rappellent	les	risques	des	piscines	privées.	Afin	d’éviter	les	
risques	de	noyades,	vous	devez	vous	assurer	que	votre	piscine	répond	aux	exigences	
minimales	du	Règlement	sur	la	sécurité	des	piscines	résidentielles.	Voici	un	résumé	des	
modifications	les	plus	importantes	:
-	 	Il	n’y	a	plus	de	droit	acquis	concernant	les	installations	d’avant	le	1er	novembre	2020
-	 	Nouvelles	normes	concernant	les	plongeoirs
-	 	Nouvelles	dispositions	concernant	les	éléments	de	contrôle	d’accès	(clôture,	espace	

de	dégagement)
Ces	 changements	 en	 application	 depuis	 le	 1er	 juillet	 2021	 auront	 un	 impact	 sur	 la	
réglementation	municipale.	Notez	qu’en	cas	de	disparité,	la	loi	provinciale	a	préséance.
Découvrez	le	règlement	:	https://bit.ly/3bTvCGg
Comportements sécuritaires	
En	plus	d’un	aménagement	optimal,	certaines	règles	permettent	d’éviter	le	pire	:
•	 	Pour	les	enfants	plus	âgés	qui	savent	nager,	il	faut	toujours	nager	avec	un	copain.
•	 	Les	piscines	portatives	conçues	pour	les	bambins	doivent	être	vidées	après	chaque	

utilisation.	
•	 	Les	échelles	et	 les	marches	des	piscines	hors	 terre	devraient	être	hors	d'atteinte	

lorsqu'on	ne	les	utilise	pas.	
•	 	Inscrivez	vos	enfants	à	des	cours	de	natation.
La	surveillance	active	d'un	adulte	est	de	la	plus	haute	importante	:	
•	 	Ne	jamais	laisser	un	enfant	sans	surveillance,	même	une	seconde.	
•	 	Éviter	 la	 consommation	

d'alcool	et	de	drogues	dans	
l'eau	ou	près	de	la	piscine.	

•	 	Éviter	 les	 distractions	 :	
cellulaires,	tablettes	et	jeux	
électroniques.	

•	 	Déterminer	 un	 surveillant	
responsable	lors	de	fête	ou	
de	rassemblement.
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Aménagement électrique
Vous	désirez	planter	un	arbre	ou	un	arbuste	ou	faire	un	aménagement	paysager	?	Bonne	idée	!	La	présence	d’arbres	et	
d’arbustes	contribue	à	notre	qualité	de	vie.	Mais	AVANT	de	commencer	le	travail,	regardez	autour	:	est-ce	qu’il	y	a	une	ligne	
électrique	aérienne	à	proximité	ou	des	équipements	électriques	enfouis	?

Utilisez	l’outil	d’Hydro-Québec	Choisir le bon arbre ou arbustes.	Cet	outil	vous	permet	de	choisir	une	essence	d’arbre	ou	
d’arbuste	qui	convient	à	vos	besoins	et	qui	n’entrera	pas	en	conflit	avec	le	réseau	de	distribution	d’électricité.
https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes/

AVANT	de	creuser,	faites	une	demande	de	localisation	à	Info-excavation :	c’est	gratuit	!
https://www.info-ex.com/

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	et	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	de	la	sécurité	routière,	vous	devez	remplir	le	Formulaire d’analyse 
de circulation.
https://st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/politiques/
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 Traverses piétonnières  
et pistes cyclables

L’été c’est fait pour jouer. Piétons et vélos sont nombreux sur les 
routes, n’oubliez pas de la partager.

La fin août marque également la rentrée scolaire. Soyez prudents et 
courtois à l’approche d’une traverse piétonnière et dans les zones 

scolaires. Priorité piétons : une obligation!
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Info-Travaux
Patinoire couverte réfrigérée
Les	 modules	 de	 jeux	 devraient	 être	 disponibles	 à	
nouveau	à	compter	de	la	mi-août.	En	vous	remerciant	
de	votre	compréhension.	Vous	pouvez	découvrir	les	
modules	 de	 jeux	 du	 parc	 Georges-Daemen	 et	 du	
parc	Alphonse-Robillard.	

Bibliothèque
La	bibliothèque	sera	fermée	pour	des	travaux	
de	 rénovation	 du	 19	 août	 pour	 se	 terminer		
à	la	mi-octobre.	Plus	de	détails	en	page	18.

Centre Yvon-Sarrazin
Des	 travaux	 de	 rénovation	 auront	 lieu	 dans	
l’ancienne	salle	des	Chevaliers	de	Colomb	de	
la	2e	semaine	d’août	à	la	fin	septembre.	Il	sera	
impossible	 de	 réserver	 de	 salle	 durant	 cette	
période.

Faubourg Phase 3.3
Les	 travaux	 de	 pavages,	 bordures	 et	 éclairage	
s’amorcent	 en	 début	 août	 pour	 la	 phase	 de	
développement	 suivante	 dans	 le	 projet	 de	
développement	de	Faubourg	St-Félix.	Ils	devraient	se	
prolonger	jusqu’à	la	mi-septembre.

Projet de développement des Vallons
Les	résidents	du	projet	immobilier	des	Vallons	devront	libérer	la	rue	
au	début	du	mois	d’août	afin	de	réaliser	les	travaux	de	pavage,	bordures	et	éclairages	pour	la	phase	2	du	projet.	Les	travaux	
devraient	se	terminer	à	la	fin	septembre.

Merci de votre compréhension

Inventaire des actifs
L’inventaire	de	nos	actifs	est	toujours	en	cours	et	devrait	se	poursuivre	jusqu’en	septembre.	
La	Municipalité	a	reçu	un	soutien	financier	du	Programme de gestion des actifs municipaux	de	la	Fédération	canadienne	
des	municipalités	afin	de	colliger	l’ensemble	des	infrastructures	et	du	mobilier	appartenant	à	la	Municipalité	à	l’aide	d’une	
application	mobile.	Cela	permet	de	planifier	le	suivi,	l’entretien	et	le	remplacement	de	nos	équipements	de	façon	optimale.	
Afin	 de	 faciliter	 le	 travail	 de	 notre	 équipe,	 nous	 demandons	 votre	 aide	 en	 identifiant	 votre	 vanne	 d'entrée	 d'eau,	 aussi	
appelée	«	boîte	de	service	»	et	«	bonhomme	à	eau	»,	si	vous	savez	où	il	se	trouve	à	l’aide	d’un	piquet	ou	d’un	petit	drapeau.	
En	vous	remerciant	à	l’avance	de	votre	collaboration.
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26 août – Journée mondiale du chien
Nous	profitons	de	la	période	de	la	journée	mondiale	du	chien	pour	vous	rappeler	des	éléments	
importants	concernant	vos	charmants	animaux	de	compagnie.

Petit	rappel	de	la	réglementation	:
•	 Sauf	exception,	nul	ne	peut	garder	plus	de	trois	(3)	chiens	par	unité	d’habitation.
•	 	Tout	chien	gardé	à	l’extérieur	de	l’unité	d’occupation	de	son	gardien	ou	ses	dépendances	doit	

être	retenu	au	moyen	d’un	dispositif	(attache,	laisse,	clôture,	etc.)	l’empêchant	de	sortir	de	ce	
terrain.

•	 Les	chiens	sont	strictement	interdits	sur	le	terrain	du	centre	et	du	parc	Pierre-Dalcourt.
Attention, la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
s’applique depuis mars 2020.
https://st-felix-de-valois.com/services/securite-publique/licence-canine/

N’oubliez	pas	que	vous	êtes	responsables	d'amasser	 les	déjections	de	vos	animaux	sur	 la	voie	publique	
(trottoirs,	routes,	pistes	cyclables,	sentiers),	tout	comme	sur	les	terrains	privés.

Plainte et requête
Pour tous signalements urgents relatifs à la voirie, à l’aqueduc ou aux infrastructures municipales 
lorsque la mairie est fermée, appelez au 450 889-5589, puis suivez les consignes afin de joindre 
le service de garde d’urgence.

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

Assurez-vous de vous débarrasser adéquatement des contenants à l’écocentre.

Peinture 5 trucs pour conserver sa peinture
1.	Conservez	la	peinture	dans	son	contenant	d’origine
2.	Évitez	de	mélanger	la	peinture	avec	une	autre
3.	Empêchez	le	contact	avec	l’air
4.	Entreposez	vos	contenants	à	l’envers	dans	un	endroit	sec	à	l’abri	du	froid
5.	Respectez	l’espérance	de	vie	de	votre	peinture

L’idéal	est	de	bien	calculer	la	surface	à	peinturer	pour	éviter	les	restants!
Pour	se	débarrasser	de	vos	vieux	galons,	déposez-les	à	l’écocentre	municipal	sur	les	heures	d’ouverture.
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Vérification des pointes d'eau et des puits
Les	installations	de	prélèvement	d’eau	(pointes	d'eau,	puits	de	surface,	puits	artésiens,	
etc.)	 localisées	 sur	 des	 terrains	 desservis	 par	 le	 réseau	 d’aqueduc	 seront	 inspectées	
prochainement	par	la	Municipalité.
Petits	rappels	sur	le	sujet:
-		Il	est	interdit	d’effectuer	des	branchements	croisés.	(règlement	421-2021)	Contactez	le	

Service	des	travaux	publics	pour	vérifier	:	450	889-5589	poste	7700	ou	travauxpublics@
st-felix-de-valois.com.

C'est	 d'ailleurs	 pourquoi	 il	 est	 obligatoire	 d’obtenir	 un	 permis	 pour	 l’aménagement	
d’un	prélèvement	d’eau	(règlement	158-2007)	Contactez	le	Service	d'urbanisme	pour	
en	faire	la	demande	:	450	889-5589	poste	7732	ou	urbanisme@st-felix-de-valois.com.

Densification 
Dans	sa	réflexion	vers	une	stratégie	d’urbanisme	et	d’aménagement	du	territoire,	le	gouvernement	du	Québec	dresse	un	
constat	régulièrement	mentionné	par	les	environnementalistes	et	plusieurs	acteurs	de	la	société	civile	 :	«	Nos	pratiques	
actuelles	encouragent	l’étalement	urbain,	soit	le	mode	de	développement	le	plus	coûteux	sur	tous	les	plans	:	économique,	
environnemental	et	humain.	Dépendance	à	l’automobile,	perte	de	superficies	agricoles,	dégradation,	voire	disparition	de	
milieux	naturels	et	augmentation	de	la	vulnérabilité.	»

Objectif visé :
Orienter	 la	 croissance	 urbaine	 vers	 des	 milieux	
dotés	d’infrastructures	et	de	services	publics	ainsi	
qu’en	 adoptant	 des	 formes	 de	 développement	
plus denses	 qui	 peuvent	 être	 variées,	 il	 est	
possible	 de	 tirer	 profit	 d’économies d’échelle,	
lesquelles	contribuent	à	optimiser	les	dépenses	
publiques	 et	 à	 alléger	 le	 fardeau	 fiscal	 des	
citoyens.	»
Les bénéfices seront nombreux :
•	 Meilleure	desserte	de	transport	collectif;
•	 	Préservation	 des	 milieux	 sensibles,	 naturels	

et	agricoles;
•	 	Économie	 d’échelle	 et	 limitation	

de	 consommation	 de	 ressource	 par	
l’optimisation	de	nos	équipements.

La	Municipalité	revoit	actuellement	son	plan	d’urbanisme	afin	d’encadrer	le	développement	de	cette	densification	à	Saint-
Félix-de-Valois.	L’idée	est	de	la	réaliser	à	notre	échelle	et	pour	préserver	l’identité	patrimoniale	de	la	communauté.

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

Pour découvrir la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, ainsi que la 
documentation qui a servi la réflexion de la démarche : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-

orientations/architecture-amenagement-territoire



Vous manquez de temps pour la 
rentrée faites vous livrer!!  

Commande en ligne 
Commande téléphoniques 

Livraison ou cueillette 
450-889-4747 ou iga.net 

Les Marchés Rainville 
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Brigade bleue

La	brigade	bleue	est	toujours	en	action	
afin	de	faire	respecter	la	réglementation	
sur	 le	 gaspillage	 d’eau	 potable.	 Après	
le	 bilan	 de	 consommation	 qui	 indique	
que	 nous	 n’atteignons	 pas	 notre	 cible	
et	l’été	2021	très	sec,	l’heure	n’est	plus	
à	 la	 sensibilisation.	 L’économie	 d’eau	
potable	est	la	responsabilité	de	tous!	
Quelques	trucs	très	simples	pour	limiter	
votre	consommation	extérieure	:

•	 	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;

•	 	Ne	 laissez	 pas	 couler	 l’eau	 d’un	 boyau	 d’arrosage	
inutilement;

•	 	Procurez-vous	un	baril	récupérateur	d’eau	de	pluie;
•	 	Nettoyez	votre	véhicule	avec	une	éponge	et	un	seau	d’eau;
•	 	Redirigez	 l’eau	 des	 gouttières	 dans	 les	 plates-bandes	 ou	

sur	le	gazon;
•	 	Évitez	d’arroser	inutilement	la	pelouse	et	les	haies,	surtout	

en	plein	jour;
•	 	Respectez	 les	 plages	 horaires	 de	 la	 réglementation	

municipale	pour	arroser	votre	pelouse	ou	vos	plantes.
	
Entre	 le	 1er	 mai	 et	 le	 1er	 novembre	 de	 chaque	 année,	
l’utilisation	 d’un	 arroseur	 automatique	 s’approvisionnant	
à	même	 l’eau	de	 l’aqueduc	municipal	pour	fins	d’arrosage	
des	 pelouses,	 fleurs,	 potagers,	 arbres,	 arbustes	 ou	 autres	
végétaux,	 est	 permis	 uniquement	 aux	 jours	 et	 heures	
suivants:
•	 	propriétés	dont	le	numéro	civique	est	pair	:	les	lundis	et	les	

jeudis,	entre	21	h	et	23	h.
•	 	propriétés	dont	le	numéro	civique	est	impair	:	les	mardis	et	

les	vendredis,	entre	21	h	et	23	h.

Herbes et feuilles
L’herbicyclage	 et	
le	 feuillicyclage	
sont	 une	 manière	
simple	et	efficace	de	
retourner	la	matière	
organique	 au	 sol	
pour	en	faire	profiter	
votre	 propre	 cour.	
En	 munissant	 votre	
tondeuse	d’une	lame	
déchiqueteuse,	 les	
rognures	 de	 gazon	
et	les	feuilles	mortes	
vont	s’incorporer	plus	rapidement	au	sol.
Il	est	aussi	possible	de	«	tondre	»	vos	feuilles	mortes	et	de	
les	laisser	au	sol	plutôt	que	de	les	racler	à	l’automne.	C’est	
ce	qu’on	appelle	le	feuillicyclage.	Les	feuilles	déchiquetées	
au	fur	et	à	mesure	qu’elles	tombent	fourniront	alors	à	votre	
sol	et	à	vos	plantes	une	partie	des	éléments	minéraux	dont	
ils	auront	besoin	pour	traverser	l’hiver.	Vous	pouvez	aussi	les	
utiliser	 afin	 de	 protéger	 vos	 vivaces	 et	 vos	 arbustes	 en	 les	
recouvrant	d’une	bonne	couche	de	feuilles.

Que des avantages!
•	Production	d’un	engrais	naturel	à	même	votre	pelouse
•	 	Préservation	 de	 l’humidité	 du	 sol,	 réduisant	 ainsi	 la	

fréquence	(ou	même	le	besoin)	d’arrosage
•	 	Augmentation	 de	 la	 résistance	 de	 la	 pelouse	 à	 la	

sécheresse	et	aux	maladies
•	 	Réduction	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 associés	 à	

l’enfouissement	 ou	 au	 transport,	 et	 ainsi	 de	 votre	
empreinte	écologique

•	 	Diminution	de	la	charge	de	travail	au	jardin	et	plus	besoin	
de	transporter	herbe	et	feuilles	à	l’écocentre.

Couches lavables : 
Obtenez	jusqu’à	100	$	de	soutien	à	l’achat	d’un	minimum	de	
20	couches	lavables.
•	 	Facture	 originale	 de	 l’ensemble	 de	 couches	 de	 coton	

(minimum	de	20	couches)	
•	 	Preuve	 de	 résidence	 (compte	 de	 taxes,	 d’électricité,	 de	

téléphone,	bail,	etc.)	
•	 Preuve	de	naissance	de	l’enfant

Toilette à faible consommation d’eau : 
Les	propriétaires	qui	désirent	changer	leur	toilette	pour	une	
toilette	 à	 faible	 consommation	 d’eau	 pourront	 obtenir	 un	
soutien	financier	pouvant	aller	jusqu’à	100	$	par	toilette.
•	 	Fournir	une	preuve	de	propriété
•	 	Une	 photo	 de	 la	 toilette	 existante,	 avant	 les	 travaux	

(format	minimal	de	4’’	x	6’’)
•	 	Une	 photo	 de	 la	 nouvelle	 toilette,	 après	 l’installation	

(format	minimal	de	4’’	x	6’’)
•	 	Une	 copie	 de	 la	 facture	 indiquant	 le	 prix,	 le	 nom	 et	 les	

coordonnées	du	détaillant	ainsi	que	le	nom	et	numéro	du	
modèle

•	 	Une	photo	démontrant	la	certification	«	Watersense	»	ou	
la	certification	«	MaP	»

Pour	 les	 formulaires	 :	 www.st-felix-de-valois.com/vie-
communautaire/liens-utiles/

Programmes de soutien
La	Municipalité	offre	deux	programmes	de	soutien	à	l’achat	de	nature	écoresponsable.	
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Aménagements résilients	
Le	comité	consultatif	en	environnement	et	le	comité	des	travaux	publics	
et	des	 infrastructures	 travaillent	actuellement	 sur	de	nouvelles	normes	
et	 un	 ajustement	 de	 la	 réglementation	 pour	 favoriser	 la	 mise	 en	 place	
d’infrastructures	végétalisées	et	résilientes	dans	la	municipalité.	

Impacts :	réduire	les	îlots	de	chaleur,	la	pollution	aérienne,	l’érosion	des	
sols,	la	dégradation	de	la	qualité	de	l’eau.	Amélioration	de	la	gestion	des	
eaux	pluviales	et	des	impacts	des	fortes	pluies	sur	nos	infrastructures.

Quelques exemples:

noues végétalisées : 
	 	Définition	 :	Fossé	peu	profond,	servant	à	 recueillir	 les	eaux	pluviales	

pour	 les	 évacuer	 vers	 un	 exutoire	 ou	 permettre	 leur	 infiltration	 sur	
place.

	 Avantages	:
	 •	 Permet	le	contrôle	de	la	quantité	et	de	la	qualité	des	eaux	pluviales
	 •	 Réalisé	à	l’intérieur	des	emprises	de	rue	sans	acquisition	de	terrain
	 •	 Ajout	d’espace	vert
	 •	 Permet	de	conserver	les	réseaux	existants
	 •	 	Améliore	la	sécurité	en	réduisant	la	vitesse	de	circulation

Bassin de rétention et/ou îlot de biorétention : 
	 	Définition	 :	 Zone	 de	 stockage	 des	 eaux	 pluviales,	 enterrée	 ou	 à	 ciel	

ouvert.
	 Avantages	:
	 •	 	Permet	le	contrôle	de	la	quantité	et	de	la	qualité	des	eaux	pluviales	

rejetées	dans	l’environnement
	 •	 	Les	plantes	et	le	sol	mis	en	place	dans	ces	ouvrages	permettent	de	

capter	et	traiter	le	ruissellement	provenant	des	précipitations	grâce	
à	leurs	propriétés	chimiques,	biologiques	et	physiques.

Toit vert :
	 	Toit	plat	ou	en	pente	auquel	on	a	ajouté	un	substrat	et	des	végétaux	

ainsi	que	des	couches	assurant	le	drainage	et	la	protection	de	la	surface	
du	toit.

	 Avantages	:
	 •	 Réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre
	 •	 Réduction	des	îlots	de	chaleur
	 •	 	Réduction	du	ruissellement	au	sol	et	donc	des	risques	de	refoulement	

d’égout

Stationnement vert :	
	 	Stationnement	aménagé	avec	des	matériaux	permettant	l’absorption	

de	l’eau	aidant	à	canaliser	le	surplus	d’eau.
	 Avantages	:
	 •	 Réduction	des	îlots	de	chaleur
	 •	 Permet	le	contrôle	de	la	quantité	et	de	la	qualité	des	eaux	pluviales
	 •	 	Réduction	du	ruissellement	au	sol	et	donc	des	risques	de	refoulement	

d’égout

Rue Saint-André Est - Granby

Rue Godin - Victoriaville

Palais des congrès - Montréal

Source - Journal des Citoyens
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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

Cyclo-mardi	
Venez	célébrer	30	ans	de	
randonnées	de	vélo	du	
mardi	soir!	

Départ	du	parc		
Pierre-Dalcourt	à	18	h.
9	août	-	12	km
16	août	-	15	km

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.

Félix en fleur
Concours des plus beaux aménagements horticoles!

Meilleur aménagement résidentiel | Meilleur aménagement commercial
Meilleur aménagement de balcons ou jardinières | Meilleure amélioration de l’année

www.st-felix-de-valois.com/loisirs/activites/

S o u m e t t e z  v o t r e  p h o t o  e t  l e  f o r m u l a i r e  c o m p l é t é  d ' i c i  l e  1 9  a o û t  2 0 2 2  m i d i .
w w w . s t - f e l i x - d e - v a l o i s . c o m / l o i s i r s / a c t i v i t e s

nouveauté cet automne!
Les	 loisirs,	 la	culture	et	 la	vie	communautaire	migrent	
vers	le	portail	en	ligne	Voilà!

Réservations,	 inscriptions,	 paiement,	 calendrier,	
notifications,	 infolettres,	 application	 mobile	 seront	
disponibles	via	un	guichet	unique	de	service.	Pour	ceux	
qui	ont	déjà	leur	compte,	c’est	simplement	des	options	
supplémentaires	qui	seront	bientôt	disponibles.	Pour	les	
autres,	 vous	 allez	 également	 pouvoir	 accéder	 à	 votre	
compte	 de	 taxes	 en	 ligne,	 ainsi	 qu’aux	 demandes	 de	
permis	du	Service	d’urbanisme!

Soutien en loisirs
SOuTIen Aux InSCRIPTIOnS
Soutien	jusqu'à	20	%	de	la	valeur	de	l’inscription	pour	un	
maximum	de	225	$

SOuTIen Aux COMPÉTITIOnS
Soutien	 jusqu'à	 10	 %,	 pour	 un	 maximum	 de	 100	 $	 par	
personne	ou	500	$	pour	une	équipe,	des	frais	d’inscription	
et	de	déplacement	selon	la	disponibilité	des	fonds.

ACCÈS-LOISIRS 
Le	programme	Accès-Loisirs	offre	 l’accès	gratuitement	
à	 certains	 cours	 de	 la	 programmation	 officielle	 de	 la	
Municipalité	 selon	 le	 revenu	 familial.	 Le	 programme	
permet	également	de	compenser	le	80	%	manquant	du	
programme	de	Soutien	aux	inscriptions.	Communiquez	
avec	 le	 Service	 des	 loisirs,	 de	 la	 culture	 et	 de	 la	 vie	
communautaire	 pour	 vérifier	 si	 vous	 êtes	 admissibles	
avant	de	vous	inscrire	à	une	activité.

Pour	découvrir	les	critères	des	programmes	et	accéder	
aux	 formulaires:	 www.st-felix-de-valois.com/loisirs/
soutien-en-loisirs

Pour	information	:	loisirs@st-felix-de-valois.com	
450	889-5589	poste	7762
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Programmation d'automne
Les inscriptions seront du 12 au 22 septembre. Les détails suivront... 

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

Pratiquez vos enchaînements de poses de relaxation et détente dans le
cadre enchanteur du parc Pierre-Dalcourt de 10 h à 11 h 45. 16 ans et +

Parc Pierre-Dalcourt
21 août
PROFESSEURE: Josée Gauthier

YOGA EN PLEIN AIR

RANDONNÉES COMMENTÉES
Excursion aux champignons de fin d'été et autres comestibles sauvages
nordiques. 16 ans et +

Sentiers de plein air
9 septembre de 17 h à 19 h.
CONFÉRENCIER: Yvan Perreault

RALLYE FAMILIAL EN NATURE
Rallye familial dans les sentiers de plein air avec l’Association forestière de
Lanaudière. Pour les 5 ans et +

Sentiers de plein air
27 août à 13 h - découvrez la flore
10 septembre à 10 h - découvrez la faune

TENTE À LIRE
Venez lire en famille au parc Pierre-
Dalcourt les dimanches de 10 h à 12 h.

14 août 
28 août
18 septembre

HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR
Pour cet événement, parcourez les sentiers en écoutant les histoires de la
conteuse Eveline Ménard sur le thème des arbres et des animaux de la forêt.
Ouvert à tous sur inscription.

Sentiers de plein air 
3 septembre à 10 h

Chien
10 août à 20 h 30

Les Croods 2
17 août à 20 h 30

GRA
TUIT

!

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

CINÉMA EN PLEIN AIR
Profitez de l'été et des cinémas en plein air au
parc Pierre-Dalcourt en famille ou entre amis.
Popcorn et breuvage sur place! 
Parc Pierre-Dalcourt

CULTURE

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2022 LOISIRS ET CULTURE En ligne: www.sport-plus-online.com

Par téléphone: 450 889-5589 poste 7717
Sur les heures d'ouverture

 

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

POUR INSCRIPTIONS :
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2022VENDREDIS
EN MUSIQUE

M É L I S S A  O U I M E T
S A N S  T O M B E R

S Y L V A I N  C O S S E T T E
L I V E !

LE 19 AOÛT | 20 H 00 

LE 26 AOÛT | 20 H 00 

P L A C E  D E  L ' É G L I S E
G R A T U I T !

M E R C I  À  N O S  A M B A S S A D E U R S !

M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S

Famille Rainvillepharmaciennes propriétaires
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La réalisation et l’impression de cette revue est faite par 
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Rénovation de la bibliothèque
La	 bibliothèque	 doit	 subir	 une	 cure	 de	 rajeunissement.	
Le	 bâtiment	 construit	 en	 2003	 en	 l’honneur	 de	 l’écrivain	
Réjean	Ducharme,	natif	de	Saint-Félix-de-Valois,	a	besoin	de	
travaux	afin	de	bien	vieillir	et	veiller	sur	la	collection	qui	ne	
cesse	de	s’agrandir.	Malheureusement,	cela	implique	que	la	
bibliothèque	sera	fermée	du	19	août	à	la	mi-octobre.

Des	travaux	de	rénovation	de	la	toiture	seront	réalisés	du	8	
au	 19	 août,	 mais	 l’accès	 aux	 collections	 sera	 maintenu.	 Les	
prêts	effectués	après	le	8	août	seront	datés	du	28	octobre	et	
aucun	frais	de	retard	ne	sera	facturé	d'ici	cette	date.	La	limite	
d'emprunts	sera	bonifiée	durant	cette	période.

Merci	de	votre	compréhension.

Collection numérique
Heureusement,	 la	 pandémie	 et	 les	 confinements	
successifs	ont	grandement	accéléré	le	développement	
de	 la	 collection	 d’ouvrages	 numériques.	 Vous	 pouvez	
donc	emprunter	et	profiter	de	vos	livres	préférés	dans	
le	confort	de	votre	foyer.	Découvrez	les	richesses	de	la	
collection	numérique	et	ses	plus	de	2000	documents.

Collection en ligne : www.st-felix-de-valois.c4di.qc.ca

Journées de la culture
Les	30	septembre,	1er	et	2	octobre	
se	 tiendront	 les	 Journées	 de	 la	
culture	 sous	 la	 thématique	 Une	
incursion	au	cœur	des	pratiques	
culturelles	 et	 artistiques.	 Pour	
l’occasion	 le	 conseil	 municipal	
souhaite	 présenter	 le	 plan	
d’action	de	la	politique	culturelle	
élaborée	 en	 cours	 d’année	

pour	 laquelle	 les	 citoyens	 ont	 été	 consultés.	 Vous	
serez	également	conviés	à	des	activités	culturelles	de	
découvertes.	Suivez	 la	page	Facebook	et	consultez	 le	
site	Internet	pour	plus	de	détails!
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Meunier, tu dors!

Depuis	 les	 tout	 débuts,	 des	 entrepreneurs	 de	
Saint-Félix	ont	opéré	des	moulins	pour	moudre	 le	
grain,	carder	la	laine	ou	scier	le	bois.		Des	moulins	
à	 vapeur,	 à	 vent,	 voire	 à	 essence,	 mais	 surtout	 à	
eau	sur	 les	 rivières	Bayonne	et	Berthier	 (autrefois	
La	Belle	Rivière).	 	Ces	derniers	moulins	profitaient	
d’une	 ressource	 énergétique	 disponible	 et	 peu	
coûteuse	à	une	époque	où	le	débit	plus	important	
de	la	Bayonne	permettait	même	le	flottage	du	bois.	

C’est	d’ailleurs	autour	des	moulins	de	celle-ci	que	se	
sont	établies	les	premières	familles	de	colons	sur	le	
territoire	félicien.		On	y	retrouve	encore	aujourd’hui	
les	moulins	Coutu,	Poirier	et	Émery,	de	même	que	
le	Chemin	des	Moulins.		Comme	quoi,	bien	avant	les	
grands	barrages	hydroélectriques	du	XXe	siècle,	les	
meules,	scies	et	cardes	mues	par	la	force	de	l’eau	
étaient	un	maillon	important	du	développement	de	
nombreuses	communautés	rurales	du	Québec,	dont	
la	nôtre!

À	 une	 certaine	 époque,	 les	 rives	 de	 la	 Bayonne	
comptaient	 11	 moulins	 :	 Moulin	 Serge	 Poirier,	
Moulin	 Fernand	 Émery,	 Moulin	 Roland	 Poirier,	
Moulin	 Coutu,	 Moulin	 Adrien	 Poirier,	 Moulin	 du	
Ruisseau	de	la	Perdrix,	Moulin	Sainte-Julie,	Moulin	
Beausoleil,	Moulin	du	bras	Nord-Est,	Moulin	Amable	
Jetté	et	Moulin	de	la	côte	du	Diable.

Ils	 ont	 forgé	 le	 paysage	 et	 le	 développement	
économique	 de	 la	 communauté.	 À	 une	 certaine	
époque,	 l’on	 se	 baignait	 dans	 les	 bassins	 des	
moulins.	Aujourd’hui	il	ne	reste	plus	que	les	moulins	
Coutu,	Beausoleil	et	Émery	toujours	debout	pour	se	
souvenir	de	cette	belle	époque.	

Le	Moulin	Coutu	a	été	le	dernier	en	activité	et	les	
plus	vieux	se	rappelleront	avec	nostalgie	les	crêpes	
de	sarrasin	 faites	de	 la	 farine	de	M.	Coutu.	C’était	
d’ailleurs	l’un	des	derniers	moulins	au	Québec	qui	
fonctionnaient	à	l’énergie	hydraulique.

Les	 moulins	 se	 sont	 tût,	 les	 roues	 ont	 cessé	 de	
tourner	 et	 les	 meuniers	 et	 exploitants	 de	 scierie	
sont	maintenant	au	repos.

Sources : 
Isabelle Émery et Christiane Rainville, Faits et images de St-Félix-de-Valois, Shawinigan, Québec, 1983, 616 p.
Richard Belleville, St-Félix-de-Valois à travers le temps, Éditions Mots en toile, Montréal, Québec, 2015, 348 p.
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 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

Programme Virage Vert	
Vous	avez	un	projet	en	
tête	pour	propulser	votre	
entreprise	vers	de	meilleures	
pratiques	écoresponsables?	
La	SADC	Matawinie	offre	un	
programme	de	soutien	pour	
vous!	
•	S’adresse	aux	entreprises	de	
200	employés	et	moins
•	Contributions	minimales	non	
remboursables	de	5	000	$	par	
projet

•	 Financement	 couvrant	 un	 maximum	 de	 90	 %	 des	
dépenses	 admissibles	 pour	 de	 l'aide	 technique	 et/ou	
expertise	spécialisée
•	 Types	 de	 dépenses	 admissibles:	 Des	 honoraires	
professionnels	 pour	 les	 projets	 d'aide	 technique	 en	
entreprise	et	frais	de	déplacement.
Et	maintenant...	C'est	à	votre	tour	de	passer	à	l'action.
Téléphone	:	450	883-0717		
ou	sans	frais	au	1-888-880-7824
Courriel	:	sadc@matawinie.qc.ca

Découvrez la campagne  
Vivez la Matawinie

Découvrez	les	outils	de	la	campagne	
Vivez	 La	 Matawinie	 et	 leurs	
différentes	déclinaisons
Parfait	 pour	 valoriser	 nos	 atouts	 et	
vendre	 votre	 région	 pour	 recruter	
de	 la	 main-d’œuvre,	 solliciter	 des	
clients	et	dégoter	des	partenaires!
Visitez	le	site,	partagez	les	contenus,	
devenez	 un	 ambassadeur	 100%	
Matawinie!

h t t p s : / / w w w . d e v e l o p p e m e n t m a t a w i n i e . o r g /
tourismeetpleinair

Achat local	
Afin	 de	 favoriser	 l’achat	 local	 et	 de	
soutenir	 les	 commerçants,	 la	 MRC	 de	
Matawinie	investit	dans	la	création	d’un	
nouveau	réseau	d’achat	local	via	la	carte	
de	fidélité	Freebees.
Pour	en	savoir	davantage	:	https://www.
developpementmatawinie.org/freebees

Mot du député
La	 dernière	 session	 parlementaire	 aura	
été	 le	 théâtre	 d’un	 affrontement	 plus	
ouvert	 entre	 les	 valeurs	 québécoises	
et	 la	 machine	 fédérale.	 Nous	 y	 avons	
entre	 autres	 appris	 la	 ferme	 intention	
de	 l’ensemble	 des	 formations	 politiques	
fédéralistes	de	contester	la	loi	sur	la	laïcité	
québécoise	en	utilisant	les	fonds	fédéraux.	
Le	Bloc	Québécois	poursuivra	son	travail	et	
continuera	de	dénoncer	une	pareille	utilisation	de	l’argent	
provenant	de	nos	impôts.	
De	 plus,	 le	 projet	 de	 loi	 sur	 les	 langues	 officielles	 du	
gouvernement	 libéral	 viendra	 nuire	 directement	 à	
l’application	 de	 la	 Charte	 de	 la	 langue	 française	 dans	 les	
entreprises	de	juridiction	fédérale	sur	le	territoire	québécois.	
Loin	des	beaux	discours	qu’on	nous	récite,	les	actions	parlent	
d’elles-mêmes	et	sur	un	autre	ton	:	aucune	intention	de	faire	
un	compromis.	Au	moment	où	le	gouvernement	québécois	
travaille	sur	une	loi	pour	renforcer	la	protection	du	français,	
il	serait	pourtant	tellement	facile	d’adapter	la	loi	fédérale	
pour	qu’elle	ne	vienne	pas	la	supplanter.	Mais	ce	serait	sortir	
du	modèle	de	fédéralisme	centralisateur	et	contrôlant	que	
le	 gouvernement	 libéral	 semble	 déterminé	 à	 poursuivre…	
aidé	en	ce	sens	par	l’appui	tacite	du	NPD	promis	 jusqu’en	
2025.	Voici	l’art	de	contourner	la	démocratie	et	de	se	doter	
d’une	simili	majorité	illégitime.
Au	 moment	 d’écrire	 ces	 lignes,	 les	 premiers	 ministres	
de	 l’ensemble	 des	 provinces	 et	 du	 Québec	 réitèrent	 leur	
demande	unanime	d’augmenter	 les	transferts	 fédéraux	en	
santé	vers	les	gouvernements	qui	en	sont	responsables	:	les	
provinces	 et	 le	 Québec.	 Nous	 sommes	 malheureusement	
encore	dans	une	situation	où,	devant	une	iniquité	évidente,	
le	gouvernement	fédéral	ne	bouge	pas	et	veut	préserver	son	
pouvoir	de	dicter	des	conditions.	Cela	ressemble	de	plus	en	
plus	à	un	chantage	financier.
Si	 les	 libéraux	 voulaient	 convaincre	 les	 Québécois	 qu’ils	
auraient	tout	à	gagner	à	s’occuper	eux-mêmes	de	l’ensemble	
de	 leurs	 affaires	 publiques,	 ils	 ne	 s’y	 prendraient	 pas	
autrement.	Les	Québécoises	et	les	Québécois	en	prendront	
acte.

Profitez	bien	de	votre	été!
Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé
Porte-parole en agriculture, agroalimentaire  
et gestion de l’offre
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Zone partagée!
L’équipe	de	direction	de	l’école	primaire	des	Moulins	et	de	l’école	secondaire	de	l’Érablière	
souhaitent	 à	 tous	 les	 élèves	 une	 belle	 année	 scolaire	 2022-2023.	 Les	 deux	 dernières	
années	furent	exigeantes	tant	pour	les	élèves	que	pour	le	personnel	en	milieu	scolaire.	Les	
confinements,	 l’adaptation,	 les	 mesures	 exceptionnelles	 à	 mettre	 en	 place,	 l’insécurité,	 le	
découragement,	la	solitude,	l’anxiété,	la	pénurie	de	personnel…	
Mais	 également,	 l’effort,	 l’entraide,	 l’empathie,	 le	 dépassement	 de	 soi,	 le	 travail	 d’équipe,	
faire	autrement,	prendre	soin	de	l’autre,	prendre	soin	de	soi	et	demeurer	positif	ont	été	des	
manifestations	quotidiennes	que	nous	avons	pu	observer	de	toute	l’équipe	des	Moulins	et	de	
l’équipe	de	l’école	secondaire	de	l’Érablière.	Tout	le	personnel	a	mis	la	main	à	la	pâte	afin	de	
créer	un	milieu	sain,	sécuritaire	et	agréable	pour	nos	élèves.	Ensemble,	nous	avons	réussi	à	
passer	à	travers	ces	années	de	changements.	Rien	n’était	facile,	mais	le	compte	à	rebours	est	
maintenant	commencé	pour	repartir	une	nouvelle	année.
Nous	souhaitons	à	tous	nos	précieux	élèves	et	aux	membres	de	nos	équipes,	une	année	de	calme	et	de	douceur,	où	le	stress	
fera	place	à	la	quiétude.	Une	année	de	bonheur,	de	plaisirs	faciles,	de	fous-rire	qui	font	du	bien.	Osez	afficher	vos	couleurs,	
partagez	vos	bons	coups	et	demeurez	ouverts	à	soutenir	et	à	être	bienveillants	avec	les	autres.	
Nous	souhaitons	à	nos	élèves	de	1ère	secondaire	une	transition	harmonieuse	du	primaire	vers	
le	secondaire.	Nous	avons	confiance	en	vous.	Que	nos	finissants	de	5e	secondaire	vivent	de	
précieux	moments	pour	leur	dernière	année	au	secondaire.
Pour	tous	les	autres	élèves,	que	la	persévérance	et	le	plaisir	soient	présents	au	quotidien	cette	
année.
Nous	serons	là	pour	vous	soutenir,	vous	épauler	et	faire	de	vos	milieux	scolaires,	un	lieu	où	
vous	vous	sentez	bien	et	où	vous	pourrez	vous	épanouir	à	votre	rythme.
Bonne	rentrée	!
L’équipe	de	direction	des	écoles	de	St-Félix-de-Valois
Daniel Frappier | Marie-Christine Hivon | Geneviève Fréchette | edith Arpin-Desrochers | Sylvie Chartier

Zone Érablière
Eh	oui	 la	fin	d'année	est	enfin	arrivée!	On	l'attendait	avec	 impatience.	Pour	celle-ci,	 l’école	a	
organisé	de	multiples	activités	pour	nous	faire	patienter	jusqu’à	la	dernière	journée.	Par	exemple,	
les	élèves	de	1ère	et	2e	secondaire	ont	eu	une	demi-journée	de	prévue	à	l’extérieur	avec	plein	de	
jeux	amusants.	Aussi,	il	se	pouvait	que	de	la	nourriture	soit	offerte	aux	pauses	afin	de	remplir	
l’estomac	des	plus	gourmands.	Bref,	nous	pouvons	dire	que	 les	derniers	 jours	d’école	ont	été	
divertissants	grâce	à	l’implication	des	membres.	
Je	 tiens	particulièrement	à	 féliciter	 tous	 les	élèves	de	5e	 secondaire	pour	 l'obtention	de	 leur	
diplôme.	Vous	avez	de	quoi	être	fiers!	Lors	de	leur	gala	de	fin	d'année,	comme	chaque	année,	les	
prestigieux	prix	de	Monsieur	et	Madame	Érablière	ont	été	remis.	Cette	année,	les	deux	élèves	qui	
ont	su	faire	rayonner	leur	école	sont	Étienne	Ricard	et	Angelina	Tobar.	Félicitations	pour	votre	
dévouement	et	votre	implication	qui	ont	rendu	notre	école	vivante	tout	au	long	de	l’année.	
Pour	terminer,	 je	tiens	aussi	à	féliciter	tous	les	élèves	d’avoir	persévéré	malgré	les	difficultés	
et	de	vous	être	rendus	ici	aujourd'hui.	Ça	n'a	pas	été	facile	tous	les	jours	mais	j'espère	tout	de	
même	que	votre	tête	est	remplie	de	bons	souvenirs	et	de	moments	marquants.	Je	vous	souhaite	
de	passer	un	merveilleux	été	ressourçant	et	enrichissant	pour	chacun	d'entre	vous.	Profitez-en	
au	maximum	pour	recharger	vos	batteries!
Elizabeth	Joly

Sur la photo (de gauche à droite) : Lili-
Maude Poulin (Madame Érablière de 
2020-2021), Angelina Tobar (Madame 
Érablière de 2021-2022), Étienne 
Ricard (Monsieur Érablière de 2021-
2022) et Antoine Joly (Monsieur 
Érablière de 2020-2021).
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Rentrée Félicienne
Nouveauté	cette	année	alors	que	la	pandémie	a	permis	de	bonifier	
la	Rentrée	Félicienne.	Nous	avons	tellement	apprécié	rencontrer	les	
citoyens	dans	le	parc	en	plein	air	que	nous	avons	décidé	de	jumeler	
la	Rentrée	Félicienne	et	Félix	en	Fête!

En	 plus	 de	 la	 programmation	 régulière	 de	 jeux,	 animations	 et	
compétitions	sportives,	le	20	août	sera	dédié	à	la	découverte	et	la	
valorisation	du	milieu	communautaire.

Venez	 découvrir	 vos	 organismes,	 leurs	 offres	 de	 services	 et	
les	 opportunités	 de	 vous	 investir	 comme	 bénévole	 dans	 votre	
communauté!

Vente-débarras
Les	ventes	de	garage	sont	autorisées	du	samedi	au	lundi	lors	des	fins	de	semaine	
de	la	Journée	des	patriotes	(fête	de	la	Reine,	mai),	ainsi	que	celle	de	la	fête	du	
Travail	(septembre)	de	8	h	à	20	h.
Vente-débarras :	 vente	 non	 commerciale,	 tenue	 par	 un	 particulier	 pour	 une	
période	 de	 temps	 limitée,	 sur	 un	 terrain	 occupé	 par	 un	 usage	 résidentiel.		
(Règlement	171-2007)
Les ventes de garage sont donc autorisées les 3, 4 et 5 septembre!

Parrainage civique Lanaudière
Le	 parrainage	 civique	 Lanaudière	 consiste	 à	 jumeler	 un	
citoyen(e)	 bénévole	 avec	 une	 personne	 marginalisée	 par	 ses	
incapacités	(déficience	intellectuelle,	santé	mentale,	handicap	
physique	et	sensorielle,	personne	âgée	en	perte	d'autonomie).	
Devenez	bénévole	et	développez	une	amitié	hors	du	commun!
450	834-1728
pclrawdon@outlook.com

13 septembre,  
c’est la journée des grands-parents

Aidez-nous	à	offrir	un	milieu	de	vie	stimulant,	agréable	et	
sécuritaire.
•  Programme pair :	service	gratuit	et	personnalisé	d’appels	

automatisés	 qui	 joint	 les	 aînés	 quotidiennement	 pour	
s’assurer	de	leur	bon	état	de	santé.	1-888-882-1086

•  Ligne Aide Abus Aînés	1	888	489-2287
•  Régime de protection du Curateur publique du Québec :	

en	cas	d’incapacité,	un	mandat	de	protection	peut	être	
demandé	afin	de	déterminer	une	tutelle,	une	curatelle	ou	
un	régime	de	conseiller	majeur	afin	de	veiller	au	bon	soin	
d’un	proche.

Pour en apprendre plus : https://www.st-felix-de-valois.com/
loisirs-culture-et-vie-communautaire/vie-communautaire/
aines/
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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

Sécurité alimentaire	
Projet d’implantation de forêts nourricières dans la 
Matawinie :

Le	 Réseau	 des	 organismes	 en	
sécurité	 alimentaire	 Matawinie	
(ROSAM),	dont	le	Centre	d’action	
bénévole	 communautaire	
Matawinie	 est	 fiduciaire,	 est	 à	
la	 recherche	 de	 trois	 groupes,	
pouvant	être	pilotés	par	soit	:	une	
Municipalité	 matawinienne,	 le	

Conseil	des	Atikamekw	de	Manawan,	des	organismes	et	
des	groupes	citoyens,	qui	désirent	implanter	une	forêt	
nourricière	 éducative	 sur	 le	 territoire.	 Gratuite,	 cette	
initiative	a	pour	objectif	de	valoriser	et	sensibiliser	au	
patrimoine	forestier	comestible	tout	en	augmentant	la	
résilience	alimentaire	dans	les	communautés.	Ce	projet	
s’échelonne	jusqu’en	septembre	2023.	Pour	participer,	
les	 groupes	 intéressés	 doivent	 nous	 faire	 parvenir	 le	
formulaire	d’inscription	complété	d’ici	 le	vendredi	12	
août	2022.
-	 	Ce	que	nous	offrons	aux	groupes	participants	
-	 	Création	d’un	comité	citoyen	grâce	à	des	activités	

de	mobilisation.	
-	 	Planification,	 plantation	 et	 aménagement	 de	 la	

forêt	nourricière	avec	le	comité	citoyen.
-	 	Implantation	 de	 panneaux	 d’interprétation	 des	

végétaux.
-	 	Organisation	 et	 tenue	 d’ateliers	 sur	 la	 gestion	 et	

l’entretien	de	la	forêt	nourricière.		
-	 	Des	 végétaux	 et	 des	 équipements	 favorisant	 la	

pérennité	du	projet.
Vous	 n’avez	 qu’à	 nous	 faire	 part	 de	 votre	 intérêt	 par	
courriel	et	nous	vous	contacterons	pour	vous	intégrer	à	
l’un	des	comités	!
forets@ccbm.qc.ca	ou	au	450	882-1089

Soutien aux organismes
Vous êtes actifs dans un organisme qui offre des 
services dans la Municipalité?
Le	 processus	 de	 reconnaissance	 vous	 donne	 accès	 à	
certains	services	et	avantages,	comme	des	ressources	
techniques,	 la	 location	 de	 locaux	 gratuitement.	 Cela	
donne	aussi	accès	à	deux	généreux	programmes	:
Soutien aux activités 
Le	 programme	 permet	 d’aller	 chercher	 jusqu’à	 500	 $	
pour	une	activité,	un	projet	ou	un	service.
Implication des organismes lors des activités
Dans	 le	 formulaire	 de	 demande	 de	 reconnaissance,	
Les	organismes	sont	invités	à	manifester	leurs	intérêts	
afin	de	 soutenir	en	 implication	bénévole	 les	activités	
de	la	municipalité.	Un	tirage	est	effectué	à	l’automne	
de	 chaque	 année	 afin	 de	 déterminer	 quel	 organisme	
participera	à	quel	événement.	À	 la	fin	de	 l’année,	 les	
pourboires	 ainsi	 qu’une	 partie	 des	 profits	 réalisés	
au	 cours	 de	 ces	 événements	 seront	 répartis	 en	 parts	
égales	d’événement.
La	demande	de	soutien	aux	activités	peut	être	transmise	
tout	au	long	de	l’année,	mais	nous	demandons	à	ce	que	
les	demandes	et	les	renouvellements	de	reconnaissance	
soient	transmis	au	plus	tard	le	1er octobre.
Pour	 accéder	 aux	 formulaires	 et	 aux	 détails	 de	 la	
politique	:	https://www.st-felix-de-valois.com/services/
reglements-municipaux/politiques/reconnaissance/

Sécurité alimentaire
Le	 29	 septembre	 marque	 la	 journée	 mondiale	 du	
gaspillage	 alimentaire.	 Pour	 certains,	 l’enjeu	 est	
simplement	 d’avoir	 accès	 à	 la	 sécurité	 alimentaire.	
À	 Saint-Félix-de-Valois	 des	 bons	 alimentaires	 et	 des	
groupes	de	cuisine	sont	en	place	comme	solution	aux	
familles	 à	 faibles	 revenus	 (coordonnées	 :	 450-889-
2486).	 Il	 existe	 beaucoup	 d’autres	 ressources	 dans	 la	
région	pour	du	soutien	et	du	dépannage.

Consultez	 le	 bottin	 du	 Centre	 d’action	 bénévole	
communautaire	Matawinie	pour	découvrir	les	services	
dont	vous	avez	besoin.
https://ccbm.qc.ca/	|	1-888-882-1086

Une forêt nourricière est au départ un terrain vague 
où l’on introduit un agencement d’espèces comestibles 

de toutes les tailles (arbres, arbustes, plantes 
herbacées, grimpantes, etc.) afin de reproduire les 

strates d’une forêt.
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