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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Féliciennes,
chers Féliciens,
Quel bel été nous avons eu!
Un été animé, rempli d’activités et d’événements de
tous genres et pour tous les
groupes d’âge, qui a mobilisé plus de 13 000 personnes !
J’espère d’ailleurs que vous
avez eu la chance d’en profiter et que vous avez pu y
croiser certains membres du
conseil municipal. C'est toujours un plaisir d'aller à votre
rencontre et de prendre le
temps de discuter avec vous
Audrey Boisjoly
des enjeux qui vous préoccupent. J’en profite pour vous
Mairesse
rappeler qu’il est possible de
venir nous rencontrer pour discuter avec nous lors des café-causeries du Conseil qui ont lieu quatre fois par an à la mairie.
Dernièrement, nous avons inauguré la nouvelle Halte
Desjardins Nord. Cet espace situé au cœur de la Municipalité
(au coin de la rue Henri-L.-Chevrette et de la rue Principale) a
été aménagé pour offrir un lieu de repos aux cyclistes, tout en
offrant aux plus sportifs des bancs pour faire de l’exercice. Encore une fois, je tiens à remercier Desjardins pour leur participation financière dans ce projet.

Malgré les travaux pour l’aménagement d’un nouveau sentier
adapté présentement en cours, les sentiers de plein air demeurent accessibles et sécuritaires. Et maintenant que l’automne est bien installé, profitez du changement de couleur des
feuilles pour aller vous y promener, ou pour découvrir l’un des
Parc régionaux de la MRC de la Matawinie.
Pour le conseil municipal, l’automne rime avec la préparation
budgétaire afin de prévoir l’année 2023. Bien que concevoir
un budget est un processus complexe, nous savons que nous
pouvons compter sur une bonne équipe de direction pour nous
conseiller en ce qui a trait aux besoins de chacun des Services.
À cet effet, je vous invite à participer à la séance du conseil
spécifiquement prévue pour la l’adoption du budget et du plan
triennal d’immobilisations qui aura lieu en décembre, et qui
vous permettra de connaître les travaux qui seront planifiés
pour les trois prochaines années ainsi que l’octroi des crédits
budgétaires.
En terminant, je vous invite à participer en grand nombre à la
collecte de sang de la mairesse qui aura lieu le 1er novembre à
l’École l’Érablière, car « donnez du sang, c’est donner la vie » !
Je vous souhaite un bel automne!
Audrey Boisjoly

Site Web :

Mairesse

st-felix-de-valois.com

Page Facebook

Le beau temps de la saison estivale nous a permis d’avancer
plusieurs chantiers sur le territoire. Vous avez certainement pu
constater la nouvelle signature des enseignes municipales récemment installées aux quatre coins de la Municipalité. Nous
avons repensé ce précieux outil de communications afin qu’il
soit à notre image!

Mairie

Municipalité
de Saint-Félix
de-Valois

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

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

Daniel Ricard

Conseiller district n°2

Conseiller district n°6

Notez que nous serons fermés
le 10 octobre à l’occasion de l’Action de
grâce et le 11 novembre à l’occasion du
jour du Souvenir.  
Prochaine parution du bulletin :
Décembre 2022
Date de tombée 10 novembre 2022
Tirage 3600

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

Prochaines séances du conseil
11 octobre / 14 novembre / 12 décembre

Si vous avez toujours un solde actif sur votre compte de taxes, ne tardez pas à régler votre balance ou à
prendre une entente de paiement avec le Service de taxation au 450 889-5589 poste 7711 ou par courriel
taxation@st-felix-de-valois.com
ATTENTION
La Municipalité ne collecte pas la taxe scolaire qui doit être payée
au Centre de services scolaire des Samares.

⚠

⚠

SÉANCES DU CONSEIL
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Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 15 août et le 12 septembre.

En bref :
Concernant l’administration, il y a eu le dépôt des résultats des procédures d’enregistrement pour les règlements d’emprunt 4572022 et 458-2022 pour la réfection de la bibliothèque et la construction de la patinoire couverte réfrigérée. Il y a également eu
l’approbation d’emprunts temporaires afin d’entamer plusieurs projets dont celui d’enseignes municipales, des travaux pour la phase
2 des Vallons, de la phase 3.3 du Faubourg St-Félix, de la réfection de la bibliothèque, de la réfection des rues des Sables et Athéna,
ainsi que pour la construction de la patinoire couverte réfrigérée. Il y a eu l’octroi de contrats pour une ressource de technicienne
comptable ainsi que pour une offre de service professionnelle en logements abordables. De plus, Marine Revol, directrice généraleadjointe a été nommée comme représentante à la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière.
En urbanisme, il y a eu deux dérogations mineures et deux demandes de PIIA approuvées. La dérogation mineure 2022-057 et deux
demandes de PIIA ont été repoussées à la séance suivante. La demande PPCMOI 2022-030 pour le projet d’habitations multifamiliales
dans le rang Sainte-Marie a été adoptée. Les PPCMOI 2022-034 et 2022-052 pour un projet de condos commerciaux et mini-entrepôt
sur le chemin Barrette et des habitations multifamiliales sur la prolongation de la rue Henri-L.-Chevrette ont été adoptés en 2e projet
de résolution, puis en résolution finale. Une demande de modification règlementaire visant les lieux de culte a été refusée. Le conseil
a par la suite déposé un avis de motion et un premier projet de règlement (462-2022) visant à circonscrire les lieux de culte dans la
Municipalité. Il y a également eu la cession d’un terrain à M. Yannick Brouillette, ainsi qu’à la Municipalité par 3D Gervais pour le
prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette.
En sécurité publique, il y a eu l’embauche de Félix Gagnon, Jérémie Pelletier et Charles Marsan comme pompiers, ainsi que
l'autorisation d'inscription au Colloque de la sécurité civile 2022.
Du côté des travaux publics et des services techniques, il y a eu l’octroi de contrats pour l’ingénierie des projets de réfection du 1er rang
de Castle-Hill et du chemin de la Rivière-L’Assomption, l’achat de puisards absorbants, pour des travaux de forages exploratoires,
pour l’achat d’un équipement technique à la Station de pompage St-Jean, ainsi que pour l’achat d’une pompe et d’un moteur pour les
puits de captation des eaux. Une résolution de principe générale a été adoptée pour l’entente des travaux municipaux de la phase 4
du projet Faubourg St-Félix. Le conseil a également approuvé le cahier des charges d’ingénierie pour le projet de piste cyclable du
plateau Ramsay.
En loisirs, culture, communications et vie communautaire, il y a eu l’octroi de contrats pour la remise à neuf de la surfaceuse, l’achat
de mobilier pour le projet de parc dans Faubourg St-Félix, l’aménagement d’un sentier adapté dans le réseau de sentiers de plein air,
et pour le déplacement du mobilier du parc de planche à roulettes. Le comité de suivi de la démarche Municipalité amie des ainés
a été nommé et une autorisation de signature a été consentie pour l’entente d’utilisation de la bibliothèque municipale par l’école
primaire des Moulins. Le conseil a procédé à l’embauche des surveillants de gymnase pour la programmation d’automne et a affiché
le poste de direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Café-causerie du conseil
15 janvier 2023 à 10 h dans la salle du conseil de la mairie.
Venez rencontrer vos élus autour d’un café et d’une collation!
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ACTUALITÉS
PROGRAMMATION D’ÉTÉ
Vendredis en musique
C’est un magnifique été musical et d’activités qui vient de se terminer avec quatre grandes prestations lors des Vendredis
en musique en plus des nombreuses activités familiales. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont été impliqués
dans l’organisation des événements, particulièrement les organismes volontaires au stationnement et à la tenue du kiosque
alimentaire : Club quad Mégaroues, La Croisée de la Matawinie, le Centre d’alphabétisation populaire de la Matawinie
est (CAPME), Cœurs solidaires et le 37e groupe scout Nord Joli. Ces grands événements vous sont offerts grâce au soutien
financier de nos partenaires majeurs : la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et le Groupe Bibeau. Nous
devons également souligner l’appui de la pharmacie Jean Coutu Julie Thibodeau et Priscillia Roy, d’IGA Rainville et de
Mobilier Félix Valois.

Bilan du camp de jour
Malgré les nombreux défis afin d’offrir une place au plus grand nombre, le camp de jour
estival 2022 a accueilli 174 jeunes durant les 8 semaines de camp. Quatre semaines
thématiques en orthophonie, arts, nature et planche à roulettes ont également rejoint
44 campeurs. Merci à toute l’équipe du camp de jour pour ce formidable été!

CRAPO de Lanaudière
Le Centre régional d’animation du patrimoine oral (CRAPO) de Lanaudière s’installe à SaintFélix-de-Valois et offre sa saison d’automne. « C’est un réel ajout au niveau culturel pour la
Municipalité, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Avec le legs de
la salle des Chevaliers de Colomb, c’était l’organisme parfait pour maintenir la vocation
communautaire et culturelle du lieu et avec l’entente conclue, le Centre va demeurer
dans la région et pourra continuer sa mission. »
L’espace qui deviendra le centre de diffusion de la programmation du CRAPO sera en
rénovation pour l’adapter en salle de spectacle au cours de l’automne. D’ici l’hiver prochain,
les événements du CRAPO seront présentés dans l’auditorium de l’École secondaire de
L’Érablière. « Toute l’équipe du CRAPO est fière et très enthousiaste à l’idée de ce nouveau
partenariat avec une municipalité aussi dynamique que Saint-Félix-de-Valois, mentionne Jean
Desrochers, directeur général du CRAPO. » Découvrez la programmation d’automne en page 14.

Défi Suis Ton Instinct
La MRC de Matawinie a lancé le défi Suis Ton Instinct!. Entreprendre en Matawinie
est désormais plus accessible que jamais! En effet, notre belle MRC a un potentiel
d’innovation illimité. La Matawinie est un espace riche, dynamique, diversifié et idéal pour
l’entrepreneuriat. Ici, on peut rêver grand, on peut créer de la valeur et réaliser ses rêves
d’entreprise. Les participants de la toute première édition 2022 bénéficient d’un parcours
enrichissant de 10 semaines pendant lesquelles ils font leurs premiers pas en affaires
accompagnés par des experts du milieu. L’objectif de ce défi est d’identifier, de soutenir
et de promouvoir la relève entrepreneuriale des 18 – 35 ans qui souhaitent démarrer leur
entreprise en Matawinie. Un prix de 10 000 $ est en jeu!

Rédaction : Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Impression et mise en page : Imprimerie Pinard R Inc.
Octobre 2022
Copies : 3600
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2022
Placement publicitaire et transmission d’informations
communications@st-felix-de-valois.com

Calendrier de publication

Date de tombée

Décembre

10 novembre

Février

13 janvier

ACTUALITÉS
Consultation pour la planification stratégique en
développement durable
La consultation en ligne pour établir la planification stratégique de développement
durable de la Municipalité s’est déroulée du 17 août au 23 septembre dernier. Face
aux enjeux climatiques, écologiques et sociaux, la Municipalité souhaite repenser
en profondeur les pratiques d’aménagement, les modèles de développement et
la gouvernance municipale selon les principes du développement durable. « Nous
sommes très heureux du bilan de la planification stratégique adopté en 2019, mais
une mise à jour s’impose pour mieux guider nos efforts de gestion et planification
en tenant compte du développement durable, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse
de Saint-Félix-de-Valois. Nous vous remercions de votre participation à cette
consultation afin de rêver le Saint-Félix-de-Valois de demain! » Le plan d'action de
la nouvelle planification sera dévoilé dès qu'il sera adopté au cours de l'automne.

Jeux du Québec
5 athlètes de la région ont représenté la municipalité de St-Félix-de-Valois lors des Jeux
d’été tenus du 22 au 30 juillet dernier à Laval. Félicitations!
• Arielle Dubord, basketball.
• Alec Landreville, volleyball.
• Julien Boucher, volleyball.
• Mathis Coutu, volleyball.
•

Jacob Fréchette, volleyball.

Nouvelles enseignes
La Municipalité vient tout juste de remplacer ses enseignes de bâtiments, de parcs et
d’entrée de ville grâce au financement du fond Région Ruralité géré par la MRC de
Matawinie.

Invitation à l'inauguration de la station d'épuration
La Municipalité invite ses citoyens à une journée porte ouverte afin d’inaugurer
officiellement la station d’épuration le 16 octobre prochain. Le public est invité à
visiter les installations de 9 h à midi suivant l’inauguration protocolaire au 50, chemin
Saint-Norbert.
« Avant d’inaugurer officiellement nos nouvelles installations, nous voulions nous
assurer que tous les systèmes répondaient à nos attentes, mentionne Audrey Boisjoly,
mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous voulions aussi inviter les citoyens à visiter
le bâtiment qui n’est pas ouvert au public en temps normal afin de les sensibiliser à
l’importance de la gestion de l’eau dans la communauté. »

L'équipe Julie Kovacs,

complice de vos projets
en immobilier

juliekovacs.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Tél.: 450 889-4846 • jkovacs@viacapitale.com
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ACTUALITÉS
Résultats des radars pédagogiques
La Municipalité vous partage les résultats des opérations de radars pédagogiques dans la Municipalité.

Rue
Rue Dufresne

Date début

Date fin

vitesse affichée

Centile 85

2021-05-15

2021-07-07

50 km/h

40 km/h

Rue Henri-L.-Chevrette 2020-07-09

2021-05-14

50 km/h

53 km/h

Rang Frédéric

2021-07-09

2021-10-27

50 km/h

59 km/h

Rue sainte-Marguerite

2022-01-06

2022-06-09

50 km/h

40 km/h

Extrait de la Politique d’apaisement de la circulation: « L’évaluation de la vitesse pratiquée dans un secteur utilise, entre
autres, une mesure appelée le centile 85. C’est la vitesse à laquelle 85 % des automobilistes adhèrent. »
Si vous avez une demande relative à la sécurité routière, consultez les détails de la Politique d’apaisement de la circulation
à la page 7.

Grippe aviaire et biosécurité
L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migrateurs reprendront bientôt leur trajet
du nord au sud, quittant ainsi leur territoire de reproduction vers leur zone d’hivernage. Les
oiseaux sauvages constituent un réservoir pour l’influenza aviaire. Par leur présence accrue
le long de la voie migratoire, ils contribuent à la propagation du virus et augmentent ainsi le
risque de contamination des oiseaux domestiques. De plus, les températures extérieures plus
fraîches sont propices à la survie du virus dans l’environnement.
En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sauvages morts ou moribonds
en communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 346 6763.
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.

Prix Elsie Gibbons
Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois a reçu le prix Elsie-Gibbons en
reconnaissance de son implication pour l’avancement des femmes en politique le 23
septembre dernier lors du gala de reconnaissance du congrès de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM). Elle est reconnue par ses pairs comme une femme de vision,
d’actions, dynamique et engagée, mais aussi comme une rassembleuse qui vise la cohésion
pour faire avancer les choses.  
Ses nombreuses prises de parole publiques lors de panels ou d’entrevues en faveur de
la parité dans les organisations publiques ont contribué à faire avancer le débat sur
la nécessité de la présence des femmes, mais également pour valoriser le rôle de l’élu
municipal. Elle démontre également, par son exemple, que les femmes ont leur place
dans la politique municipale, en plus de pouvoir réussir en s’y réalisant pleinement.
Audrey reçoit le trophée des mains de la lauréate du prix Elsie Gibbons 2021,
Mme Francine Morin (qui a été la première mairesse de Saint-Bernard-deMichaudville ainsi que la première femme préfet du comté)

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

Un accident est si vite effacé®

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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 450 834-2578.
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.

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/politiques/

Changement d’heure,
changement de piles!
Profitez du changement d’heure
dans la nuit du 5 au 6 novembre
pour remplacer les piles de vos
avertisseurs de fumée.

Foyer au bois,
ne négligez pas l’entretien!
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Avant la première flambée de
l’année, examinez votre
cheminée à l’aide d’un
petit miroir et assurezvous :
• qu’elle ne contient
aucun débris (nid
d’oiseau, pièce
détachée, etc.);
• que la maçonnerie
et les joints à l’intérieur
du foyer sont intacts;
• que les briques
réfractaires à l’intérieur de votre
foyer au bois sont entières;
• que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu;
• qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée
extérieure.
Ramonage
Le ramonage contribue à prévenir les incendies et prévient
les intoxications au monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz. Il permet
aussi d’éliminer la suie et la créosote agrippées aux parois,
qui sont très inflammables.
Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année
et selon la qualité et la quantité du bois brûlé. Consultez
votre municipalité pour connaître la réglementation
municipale à ce sujet.
Un professionnel en ramonage, détenteur d’une licence
RBQ, fera des interventions à l’intérieur et à l’extérieur de
votre maison :
• Brossage vigoureux de la cheminée;
• Vérification de l’état du système de chauffage en entier;
• Nettoyage de chacune de ses composantes et ajustement
des pièces;
• Vérification des distances de dégagement autour de
l’appareil;
• Signalement de bris ou de détérioration de l’appareil.
Les bûches de ramonage ou les additifs chimiques ne doivent
jamais remplacer un ramonage professionnel. Ces produits
éliminent seulement une partie des dépôts de créosote. Seul
un ramoneur professionnel peut les éliminer efficacement.
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TRAVAUX PUBLICS
Info-Travaux

Patinoire couverte réfrigérée
Les travaux vont bon train au parc Pierre-Dalcourt. La dalle de béton a été coulé à la fin septembre.
La construction du toit et les travaux de finalisation du système de réfrigération seront effectués
au printemps 2023.
Bibliothèque
La bibliothèque devrait être accessible à nouveau à partir du 25 octobre. Notez qu'il n’y a pas de
frais de retard appliqué durant la période de fermeture, ainsi que durant les semaines suivant sa
réouverture.
Centre Yvon-Sarrazin
Des travaux de rénovation sont en cours dans l’ancienne salle des Chevaliers de Colomb. Il sera
impossible de réserver de salle durant la période des travaux qui devraient être complétés vers
la fin octobre ou en début novembre.
Muret de la rue Sainte-Marguerite
Le Muret provoquant la fermeture du trottoir de la rue Sainte-Marguerite a finalement été réparé
cet été. Le trottoir est ouvert à la circulation de nouveau!
Projet Les Vallons phase 2
Les travaux seront complétés en début octobre.
Rang Sainte-Marie
Les travaux du rang Sainte-Marie devraient être complétés d’ici la fin octobre. Il y a eu des délais
supplémentaires suite aux modifications du projet qui ont permis de trouver un terrain d’entente
avec le voisinage.
Sentiers de plein air
Des travaux sont en cours dans les sentiers de plein air afin d’aménager une boucle accessible
pour tous (poussette, quadriporteur, chaise roulante, personnes à mobilité réduite). Il y a
également des travaux de marquage afin de planifier une autre étape de développement qui
sera réalisée en 2023.
Merci de votre compréhension

Abri d’auto temporaire

Vous pouvez procéder à l’installation de votre abri à partir du 15 octobre et le retirer avant le 15 avril de chaque année.

Stationnement hivernal

Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril de chaque année,
inclusivement.

Métro Boucher
Merci Merci Merci

Merci de fidéliser la seule chaîne
d’alimentation québécoise et au plaisir
de vous servir à votre prochaine visite!

Saint-Félix-de-Valois
450 889-4366

Le saviez-vous:
Il existe plus de 18 variétés de
pommes cultivées au Québec
Venez nous voir, nous en
avons plusieurs prêtent à
être croquées, à faire cuire, à
mettre en compote, en jus,
en tarte, en croustade, en
pain, en salade...
Les Marchés Rainville

Saint-Félix-de-Valois

St-Côme
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URBANISME

Cohabitation des usages

L’agriculture joue un rôle important à Saint-Félix-de-Valois. De tout
temps, elle a été un moteur du développement de la Municipalité,
de son aménagement et de l’occupation du territoire.
La question de la cohabitation des usages agricoles et non
agricoles se pose de plus en plus avec le développement
résidentiel de la communauté qui nous fait accueillir de
nouveaux résidents peu habitués au monde rural. La baisse
du poids démographique des agriculteurs et des personnes
liées directement ou indirectement à la production agricole,
l’intensification des pratiques agricoles et la modification
des modes de production jumelée à la diversification des
activités économiques en zone rurale, au développement de
la villégiature ainsi qu’à une présence grandissante des citadins
désirant habiter à la campagne peuvent engendrer, des conflits
d’usage entre les activités agricoles et les autres activités.
C’est pourquoi la réglementation municipale demande la mise en
place de certaines mesures pour diminuer les irritants :
- Distances séparatrices entre les maisons et les activités agricoles ou
industrielles;
- Zonage qui limite l’usage d’activité source d’odeur et de bruit à certaines zones de la Municipalité éloignées des quartiers
en développement.
L’agriculture demeure un important secteur de l’économie, de la culture et du patrimoine de la Municipalité. Les moulins
féliciens, l’importance du secteur de la volaille et les industries satellites (gaz, restauration, coop agricole, couvoir, plastiques,
métaux, etc.) en témoignent. Nous vous invitons à découvrir cette histoire et à reconnaitre le rôle du monde agricole. Merci
également de partager la route avec les engins agricoles, surtout au printemps et à l’automne.

Bande riveraine

Avec l’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Matawinie
en 2007, la gestion des rives des cours d’eau implique de poser des gestes pour conserver
des berges naturelles.
« Les espaces riverains qui ne sont pas occupés par de la végétation à l’état naturel,
suite à une intervention humaine, devront être revégétalisés sur une bande minimale
de cinq mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux. »
De plus, toute intervention
de contrôle de la végétation
comme la tonte du gazon, la
coupe d’arbres et arbustes,
est interdite dans la bande de
protection riveraine.
Le
Service
d’urbanisme
reste
disponible
pour
vous renseigner sur toute
source : ville de Drummondville
intervention particulière à
l’intérieur de la bande riveraine et des zones inondables. Vous
pouvez les joindre par téléphone au 450 889-5589, poste 7732 ou
en remplissant un formulaire de message à la page Nous joindre
du site Internet : www.st-felix-de-valois.com/nous-joindre

Julie Thibodeau & Priscillia Roy

Propriétaires

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

Julie Thibodeau & Pris

Julie Thibodeau & Priscillia Roy
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L’automne rime avec feuilles et fermeture de jardin
Avant de ramasser vos feuilles, pensez au feuillicyclage. C’est 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.
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. C’est également une très bonne idée de couvrir votre potager
d’une protection végétale durant l’hiver. Au printemps, mélangez les feuilles avec la terre pour
enrichir votre jardin!
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.

Du 16 au 22 octobre, c’est la semaine de réduction des déchets
Appliquer le principe des 3 R

*RÉDUIRE
Puisque le déchet le moins dommageable est celui qui n'existe pas, la réduction est le premier principe de la
consommation responsable. Avant tout achat, il faut se questionner: en ai-je vraiment besoin? Lorsqu'on achète,
différents critères liés à la réduction des déchets peuvent guider le choix. Par exemple, privilégier le bien :
• comportant le moins d'emballage;
• ayant la plus longue durée de vie;
• dont l'utilisation peut être le plus facilement prolongée
(réparable ou réutilisable).
RÉEMPLOYER
Le réemploi est la prolongation de la durée de vie d'un bien sans qu'on lui fasse subir de transformations majeures. Les
échanges de biens, comme dans les marchés aux puces et les ventes de garage, ou leur réparation, sont des exemples
fréquents de réemploi.
RECYCLER
Le recyclage implique la récupération de biens dont on extrait les composantes qui seront par la suite intégrées à la
fabrication de nouveaux biens. Le recyclage du papier en nouvelles formes de papier ou de carton est l'exemple classique.
*Source Équiterre

Mission Monarque

Participez à la Mission Monarque d’Espace pour la vie. C’est un programme de
science participative qui documente le succès reproducteur du monarque. Le
programme s'inscrit dans un effort international de recherche et d'éducation
ayant pour objectif la sauvegarde des populations migratoires de cette
espèce menacée. https://www.mission-monarch.org/fr/
4 étapes faciles
1. Trouvez de l’asclépiade
2. Vérifiez la présence de monarques
3. Notez vos observations
4. Créez un compte et transcrivez vos données
« Nous avons installé des panneaux pour indiquer la présence de colonie d’asclépiades essentielle à la préservation du
papillon monarque, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Suivant notre engagement comme Ville
amie des papillons monarques nous souhaitons sensibiliser les Féliciens et Féliciennes à protéger l’habitat de ce papillon
emblématique de la cause environnementale. »
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Programmes de soutien en
environnement

La Municipalité offre deux programmes
de soutien à l’achat de nature
écoresponsable.

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/viecommunautaire/liens-utiles/

Zone Bayonne
L’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne a
besoin de vous chers citoyens qui êtes les yeux et les oreilles
des rivières, lacs, ruisseaux et milieux humides de notre
territoire pour former des comités locaux.
Pourquoi créer des comités locaux?
Pour que les besoins soient définis par la communauté
elle-même. Ensuite, nous rassemblerons tous ces enjeux et
préoccupations, les présenterons à la Table de concertation
pour ainsi (souhaitons-le) trouver des solutions avec les bons
partenaires et faire une mise à jour de notre Plan directeur
de l’eau (PDE).
Qui peut participer aux comités locaux?
Il n’y a pas d’âge minimum, ni maximum d’ailleurs! Toute
personne habitant ou travaillant sur le territoire du bassin
versant de la rivière Bayonne est la bienvenue, nul besoin
d’être riverain. 2 rencontres par année sont prévues.
www.zonebayonne.com/actualite/participation-citoyenne/
anika@zonebayonne.com
450-889-4242 poste 0.

Transport collectif

Le transport est responsable de 43 % des gaz à effet de serre au Québec.
Bien que l’offre à Saint-Félix-de-Valois ne soit pas comparable à ce qui est
disponible dans une grande ville, plusieurs solutions de transport sont à
votre disposition :
• Autobus régional
• Taxibus
• Covoiturage (Embarque Lanaudière : www.embarquelanaudiere.ca)
• Transport adapté
Découvrez l’ensemble de l’offre en consultant la page Service de transport de la MRC de Matawinie :
https://mrcmatawinie.org/transport ou communiquez par téléphone au 1 800 264-5441 poste 1.

Mon Jardin Secret Lanaudière
Boutique Cadeaux d’Artisans Locaux

450 421-9888

5206 Principale, Saint-Félix-de-Valois, (Qc) J0K 2M0
monjardinsecretlanaudière.com
Heures d’ouverture :
de 10h à 17h du mercredi au dimanche

Boutique adorable, original et unique !
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LOISIRS

Halloween
30 OCTOBRE

31 OCTOBRE

CENTRE PIERRE-DALCOURT
À 10 H

MAISON DES JEUNES
18 H À 21 H

spectacle pour enfant
Histoire d'Halloween

Maison hantée avec
Photobooth de costumes

ix à
3 pr ner!
gag

Distribution de bonbons

concours de décoration
de citrouille
ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO DE
CITROUILLE ET DE L'ARTISTE
DATE LIMITE : 30 OCTOBRE MINUIT!
CULTURE@ST-FELIX-DE-VALOIS.COM

CASERNE 17 H À 20 H 30

Avec animation de rue!

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.

Soutien en loisirs

La Municipalité propose des programmes de soutien en loisirs pour favoriser la pratique d'activité qui n'est pas offerte dans
la programmation et pour soutenir les familles à faibles revenus.
SOUTIEN AUX INSCRIPTIONS
Soutien jusqu'à 20 % de la valeur de l’inscription pour un maximum de 225 $.
Conditions : L’activité n’est pas offerte dans la programmation de la Municipalité ou dans celle d’un partenaire.
L’inscription à l’activité doit être faite pour un résident de Saint-Félix-de-Valois âgé de moins de 18 ans ou de plus de 55 ans.
La seule exception pour cette condition concerne les activités parent-enfant (yoga, piscine, etc.).
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. Les critères d’admissibilité se basent sur ceux du programme Accès-Loisirs
qui offre l’accès gratuitement à certains cours de la programmation officielle de la Municipalité en se basant sur un cadre
de référence provincial. Pour découvrir les grilles d'Accès-Loisirs: https://www.accesloisirsquebec.com/
Pour découvrir les critères des programmes et accéder aux formulaires: www.st-felix-de-valois.com/loisirs/soutien-en-loisirs

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

VENEZ VIVRE LA FÉÉRIE DE NOËL AU COEUR DU VILLAGE!

PROGRAMMATION DU CRAPO
LANAUDIÈRE

FÊTE DE NOËL
Plein d'activités pour tous! | Venez voir le père Noël!

Concert

9 DÉCEMBRE 2022 • 17 H
PARVIS DE L'ÉGLISE
4650 RUE PRINCIPALE

Laurence Jalbert - Intime | Samedi 12 novembre 20 h
– Pop-folk

Ciné-blabla – 19 h 15

www.st-felix-de-valois.com/fetedenoel

12 octobre
Lignes de fuite de Catherine Chabot et Miryam Bouchard
19 octobre
Boisbouscache: Territoire sous influence
de Jean-Claude Coulbois
26 octobre
Brain Freeze de Julien Knafo
2 novembre
Confessions de Luc Picard
9 novembre
Animal de Cyril Dion
16 novembre
Beans de Tracey Deer
23 novembre
Je me soulève de Hugo Latulippe
30 novembre
Sin la Habana de Keveh Nabatian
7 décembre
Au revoir le bonheur de Ken Scott

Billetterie

École secondaire de l’Érablière - 5211, rue Principale
Les billets des concerts et des ciné-blabla sont en vente dès
maintenant : lepointdevente.com
Infos : 450-886-1515  |  info@crapo.qc.ca  |  crapo.qc.ca

Inscription au dépouillement
de l’arbre de Noël

La magie de Noël sera de retour en décembre et le père Noël
pourra remettre ses cadeaux directement aux enfants lors
de la Fête de Noël le 9 décembre prochain. Pour la préparer,
vous devez inscrire votre ou vos enfants à l’activité de
dépouillement de l’arbre de Noël d’ici le 18 novembre.
L’activité est ouverte aux enfants de moins de 12 ans
résidents à Saint-Félix-de-Valois. Le formulaire d’inscription
sera disponible à compter du 1er novembre à l’adresse :
https://www.st-felix-de-valois.com/fetedenoel/.

Concours de décoration de Noël

Soumettez une photo de vos décorations extérieures visibles
de la voie publique d’ici le 10 décembre à culture@st-felixde-valois.com. Prix pour les gagnants et plusieurs prix de
participation. Assurez-vous de transmettre votre photo dans
la meilleure résolution possible si vous prenez le cliché avec
votre téléphone.

Réservez votre soirée du vendredi
9 décembre pour la Fête de Noël 2022!

yvesperron.quebec

1 866 311-1210 | 819 228-1210 | yves.perron@parl.gc.ca

CULTURE
Bibliothèque – réouverture
La bibliothèque sera accessible à nouveau à compter du 25 octobre selon l’horaire régulier. Notez qu’il n’y a pas
de frais de retard de chargés jusqu’à la fin octobre.

Semaine des bibliothèques publiques
Nous sommes très fiers de souligner que la bibliothèque
de Saint-Félix-de-Valois a obtenu le niveau 4 de la norme
Biblio-qualité. Basée sur une échelle de 5 niveaux, cette
norme de qualité évalue différents critères allant des frais,
des heures d’ouverture, des activités et de la collection
proposée afin de déterminer le positionnement de
chaque bibliothèque. Depuis l’évaluation pour établir la
cote, les heures d’ouverture ont été prolongées et une
nouvelle préposée au comptoir a été embauchée : deux
éléments qui bonifieront la note lors de la prochaine
évaluation. En plus, d’autres améliorations seront
annoncées prochainement!

Heures du conte
Activités gratuites pour enfants tous les samedis à 10 h au centre Pierre-Dalcourt.
22 octobre – Contes de l’Halloween
Petits monstres, David Williams, Albin Michel jeunesse.
Un conte d’Halloween sur l’acceptation des différences
et les peurs
Les étranges vacances de Vert Mine, Émilie Pépin,
Dominique et compagnie. Une histoire d’Halloween
interactive dont les enfants seront les héros.
19 novembre – L’estime de soi
Caramba, Marie-Louise Guay, Dominique et compagnie
Je ne veux pas être une grenouille, Dez Petty, éditions
Scholastic. On apprend à reconnaitre notre potentiel et
s’affirmer tel que sommes!
17 décembre – Noël
Le sapin de Noël dont personne ne voulait, Yuval
Zommer, Minedition. Une histoire touchante d’amitié! On en profite pour apprendre à se faire des amis.
Places limitées | INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
même si c’est gratuit!
www.sport-plus-online.com
Informations :
culture@st-felix-de-valois.com | 450-8895589 poste 7717
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CAPSULE D'HISTOIRE

La Course de boîte à savon
La boîte à savon, que nous appelons familièrement
tacot au Québec, est un véhicule non motorisé qui
se déplace par la seule force de la gravité. Pendant
qu’un gamin se met au volant, d’autres le poussent,
parfois à l’aide d’un bâton. Toutefois, la boîte à savon
est d’abord et avant tout utilisée pour descendre de
petites pentes.
C’est aux États-Unis, en 1933, en pleine période
de développement automobile, qu’un astucieux
commerçant de savon trouve l’idée de mettre
dans ses boites en bois, qui contiennent les savons,
un plan de construction de véhicules utilisant les
planches récupérées. Il y ajoute quelques pièces de
fixation métalliques pour parfaire la construction. En
quelques mois, le soap box (caisse à savon) devient
très populaire et les jeunes constructeurs se comptent
par milliers. Un journaliste s’intéresse au phénomène
et décide d’organiser « la première course de caisse
à savon » qui se déroulera, le 19 août 1933 en Ohio,
devant 40 000 personnes ! Bien que cela reste un sport
amateur, des compétitions de caisse à savon sont
disputées aujourd’hui dans le monde entier avec trois
critères : la technique de fabrication, l’originalité et la
vitesse.

1948, Vieux-Montréal (photo Conrad Poirier)

Juin 1948 Vieux-Montréal (photo Conrad Poirier)

À Saint-Félix-de-Valois, c’est dimanche le 13 août 1972 qu’eut lieu la
première course de boîte à savon. Organisée par les responsables du
terrain de jeux, elle fut le théâtre d’une myriade de rebondissements :
une spectatrice fût blessée dès le premier départ par un bolide
incontrôlable ; Georgio Aubin présenta un véhicule si bien construit
qu’il fût classé hors norme ; Colette Laferrière, aux commandes
d’une boîte aux roues chancelante, fit même quelques tonneaux sur
la piste!
Lors de la première course de boîte à savon, catégorie
«grosse roue», les gagnants : Dany Chamberland, Christian
Robillard et Pierre Roberge, 13 août 1972

Sources :
www.lezigneux.fr
Richard Belleville, Saint-Félix-de-Valois à travers le temps, Éditions Mots en toile

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

ZONE SCOLAIRE
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La Zone des Moulins
C’est avec le sourire et sous le soleil que l’équipe de l’école des Moulins a accueilli les élèves et leurs familles
pour la rentrée scolaire. Enfin, les parents ont pu être présents sur les cours d’école, afin de favoriser une transition
harmonieuse de la maison vers l’école.
Les mesures sanitaires étant allégées, les membres de l’école des Moulins ont également pu créer une fête de la
rentrée en invitant les familles pour un pique-nique familial au début du mois de septembre. Diner hot-dogs, jeux
gonflables, musique entraînante, kiosques de tatouages et maquillage, barbe à papa et bonne humeur ont été à
l’honneur, afin de faire de cette fête de la rentrée, un lieu de rassemblement familial.
Le fait de se retrouver, de pouvoir discuter ensemble, de faire de cette fête un lieu convivial pour créer des liens
significatifs entre l’école et la maison ont été des moments précieux. Les sourires des élèves et l’appréciation des
parents d’être présents pouvaient en témoigner.
L’équipe de l’école des Moulins remercie tous les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de
cette belle fête, les élèves du programme POM ainsi que la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Merci également
aux parents et aux grands-parents d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Ensemble, nous formons
une équipe extraordinaire pour nos élèves.

Zone de L’Érablière
Eh oui! Déjà le début de l’année scolaire. L’été est terminé et
il est temps de retourner apprendre. Déjà plusieurs activités
ont été mises en place dans les premières semaines.
Par exemple, une équipe de basketball a été mise en
place, un club de course à pied, un groupe de futsal, une
troupe de danse, Drakkar volleyball et Fillactive en sont de
bons exemples sportifs. Les élèves qui désirent s’impliquer
peuvent aussi s’inscrire pour faire partie du comité des fêtes
thématiques, des activités midi, de la radio étudiante, de la
Coop, de l’animation ou encore du journal étudiant.
Aussi, Ensemble pour un monde meilleur et le club diversité
sont des groupes pour faire bouger les choses. De plus, en
septembre, la journée MultiPom a eu lieu. Cette journée
permet d’intégrer tous les élèves de chaque niveau du
programme Pom. Lors de cette journée, activités sportives et
intellectuelles étaient au programme. L’entraide, l’accueil de
l’autre et la détermination sont les valeurs visées pour cette
journée.
Pour finir, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et de passer une année scolaire à la hauteur de vos attentes.
Elizabeth Joly
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VIE COMMUNAUTAIRE

AÎNÉS
La Municipalité vient tout juste de mettre à jour le plan d’action de la démarche Municipalité
amie des ainés (MADA). Les actions choisies par le conseil ont été élaborées par le comité
MADA dans le but d’améliorer le milieu de vie en tenant compte de la réalité et des besoins
des ainés.
Voici quelques programmes et services pour les personnes qui nécessitent du soutien :
• 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 public 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 aux bons
soins d’un proche.
Pour en apprendre plus : https://www.st-felix-de-valois.com/loisirs-culture-et-vie-communautaire/
vie-communautaire/aines/

FAMILLE

École, boulot, ado : trois trucs pour les parents
Saviez-vous que 50 % des jeunes du secondaire  ont un
emploi rémunéré pendant l’année scolaire? Il y a donc
de bonnes chances que votre jeune souhaite continuer
à travailler cet automne.
Avec la pénurie de main-d’œuvre qui s’accentue, les
entreprises embauchent de plus en plus de jeunes de
12 ou 13 ans. À cet âge, ils peuvent avoir besoin de vous
pour gérer leurs nouvelles responsabilités.

Soutien au logement
Habitation à loyer modique et supplément de loyer
L’Office municipal d’habitation de Saint-Félix-de-Valois
(OMH) gère le parc de logements à prix modique ou
abordable pour personnes à faibles revenus (en emploi
ou sans emploi). L’OMH gère également le programme
de supplément de loyer.
(450) 834-3317
info@ohmatawinie.com

Programmes d’amélioration de
l’habitat
La MRC de Matawinie offre deux programmes
d’amélioration de l’habitat :
Le Programme d’adaptation de domicile a pour objectif
de soutenir les personnes avec handicap permanent
pour la réalisation des travaux d’adaptation de leur
domicile.
Le
Programme
RénoRégion
permet
d’aider
financièrement les propriétaires-occupants à revenu
faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter
des travaux pour corriger les défectuosités majeures
que présente leur résidence.
https://mrcmatawinie.org/programme-dameliorationde-lhabitat
1 800 264-5441 poste 7003   

Voici quelques trucs pour aider votre jeune à garder un
équilibre études-travail :
• Faire un budget : Votre jeune a appris à gagner de
l’argent pour la première fois cet été. Aidez-le à faire
un budget et à décider ce qu’il fera avec cet argent.
Se payer un cellulaire? Épargner pour ses études?
S’acheter une nouvelle paire de chaussures?
• Établir des objectifs scolaires : Discutez avec lui des
stratégies qu’il prendra pour bien organiser son temps.
Ses études doivent demeurer LA priorité;  
• Tracer des limites : Chaque jeune est différent.
Quelle est la capacité de votre jeune à travailler
pendant l’année scolaire? Le type d’emploi et le
programme d’études sont de bons indicateurs pour
fixer une limite d’heures par semaine.
L’intérêt que vous portez à votre jeune l’aidera à
développer sa confiance en lui. N’oubliez pas que vous
êtes l’une des personnes les plus influentes dans sa vie!  
Pour obtenir plus d’infos, visitez oser-jeunes.org.
Source : oser-jeunes.org
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VIE COMMUNAUTAIRE
ORGANISME

SOUS LA PRÉSIDENCE
D’HONNEUR DE
Mme Audrey Boisjoly,
Mairesse de Saint-Félix-de-Valois

Mardi 1er novembre
SUR RENDEZ-VOUS
1 800 343-7264 ou hema-quebec.qc.ca

ÉCOLE L’ÉRABLIÈRE
5211, rue Principale
DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.

Guignolée
Activités Défi-Famille

La Maison de la famille Défi-Famille
offre de nombreuses activités
destinées aux familles.
Ateliers saines habitudes de vie  
– les mercredis
Atelier culinaire « Cuisine
méditerranéenne » 19 octobre à 9 h
Causerie « Placote tricote » 26
octobre à 9 h 30
Atelier « Fabrication de baume à lèvres »
10 $ - 9 novembre à 9 h
Causerie « Placote tricote » 16 novembre à 9 h 30
Atelier culinaire
« On cuisine des petites bouchées pour Noël » 23
novembre à 9 h
Atelier « Confection de tampons démaquillants » 5 $ - 30 novembre à 9 h
Atelier « Fabrication de bougies »
10 $  - 14 décembre à 9 h
Atelier communication bienveillante
les lundis à 19 h
Parler pour que mon enfant écoute, écouter pour que mon
enfant parle
25 $ pour le session – 3, 17, 24 octobre; 7, 21 novembre, puis
5 et 19 décembre
Inscriptions : 450 886-0458 /
defialimentation@bellnet.ca

Pensez à inscrire à votre agenda la Guignolée des Chevaliers
de Colomb qui se tiendra le 4 décembre prochain.
Plus de détails à venir…

Bonjour à tous,
Au cours des dernières semaines,
le Bloc Québécois a poursuivi son
travail visant la promotion des intérêts
québécois. Pour freiner l’effritement de
la langue française, nous avons mis de
l’avant un projet de loi qui proposait
d’agir sur deux fronts déterminants :
demander la connaissance suffisante
du français pour les personnes vivant au Québec
souhaitant obtenir leur nationalité et l’obligation, pour
les entreprises fédérales qui exercent leur activité sur
le territoire québécois, d’appliquer la Charte de la
langue française.
Démontrer une connaissance suffisante du français
au moment de demander la citoyenneté, c’est assurer
que la personne est en mesure de fonctionner dans la
langue commune de la société québécoise. Le processus
de citoyenneté prend du temps, suffisamment pour
permettre à qui le veut bien d’apprendre les rudiments
de la langue et ainsi de s’intégrer harmonieusement à
notre société.
En ce qui concerne l’application de la Loi 101 dans
les entreprises de juridiction fédérale sur le territoire
québécois, cela donnerait la garantie à chacune et
chacun d’entre nous de pouvoir travailler en français.
Cela me semble une mesure tout à fait raisonnable
pour toute société qui veut garantir ce droit à sa
population.
Cependant, le projet de loi a été rejeté autant par
les libéraux que par les conservateurs.   À la lumière
des beaux discours menant tout de même au rejet du
projet de loi, il est évident que la promotion adéquate
de notre langue commune passe par l’indépendance
politique du Québec. Dans l’intermède, nous
poursuivrons le combat.
Yves Perron,
député de Berthier-Maskinongé
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