
 

SOMMAIRE
  2 – Mot de la mairesse
  3 – Séances du conseil
  4 – Actualités
  7 – Sécurité publique
  9 – Travaux publics
10 – Urbanisme
11 – Environnement
14 – Loisirs
15 – Programmation
18 – Culture
19 – Capsule d’histoire
20– Zone scolaire
21 – Vie communautaire

Bulletin municipal • Décembre 2022

Le Félicien



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

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

Daniel Ricard
Conseiller district n°2

Mairie
Coordonnées
600, chemin de Joliette

Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0

450-889-5589

Horaire régulier 
Lundi, mardi, mercredi :

8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi : 8 h à 12 h

FermetureFermeture
Notez que nos bureaux seront fermés Notez que nos bureaux seront fermés 

du 24 décembre au 8 janvier 2023 

pour le congé des Fêtes.   pour le congé des Fêtes.   

Prochaine parution du bulletin : 
Février 2023
Date de tombée 13 janvier 2023
Tirage 3600

Prochaines séances du conseil

12 décembre / 16 janvier / 13 février

Les séances sont accessibles au public, diff usées en direct via la page Facebook et archivées 

sur le site Internet à l’adresse www.st-felix-de-valois.com/vie-democratique/seances/

TAXES MUNICIPALES
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.

2 MOT DE LA MAIRESSE

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

Page Facebook
Municipalité 
de Saint-Félix

de Valois  

Audrey Boisjoly
Mairesse

Chères Féliciennes, 
chers Féliciens,
Le temps des Fêtes, ce mo-
ment de l’année que tous les 
jeunes (et les moins jeunes) 
attendent impatiemment, 
arrive à grands pas. Il s’agit 
aussi de la période de l’année 
pendant laquelle la demande 
de denrée alimentaire aug-
mente. La Guignolée, orga-
nisée par les Chevaliers de 
Colomb, vise à permettre à 
tous de célébrer cette pé-
riode dans la dignité. Je vous 
invite à donner généreuse-
ment dans la mesure de vos 
moyens afi n que chaque fa-
mille puisse vivre la magie 

des Fêtes. Parlant de magie, nous récidivons encore une fois 
cette année avec la célébration de la Fête de Noël sur le parvis 
de l’Église le 9 décembre prochain. Vous êtes tous conviés à ve-
nir célébrer collectivement ce moment de réjouissance. 

L’accessibilité aux logements étant une des priorités mises de 
l’avant par le conseil municipal, nous avons dernièrement oc-
troyé un mandat à la fi rme Habeo afi n de nous accompagner 
dans la création d’un OBNL visant à réaliser un projet de lo-
gements abordables sur le territoire. La première rencontre 
avec le conseil d’administration provisoire de l’OBNL, composé 
d’élus et de citoyens engagés, a permis d’entamer les premières 
étapes visant à fonder l’OBNL et à défi nir le projet qui sera dé-
posé auprès du gouvernement du Québec pour l’obtention de 
subventions. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce 
projet porteur pour notre collectivité!

Avec l’hiver qui s’amorce, un nombre considérable d’activités 
vous seront off ertes pour profi ter et apprécier les joies de la 
saison hivernale. Je vous convie à découvrir ou redécouvrir 
nos sentiers de plein air, soit pour y pratiquer la raquette, le 
ski de fond, le fatbike ou pour aller glisser en famille. Comme 
vous le savez, nous sommes actuellement en train de réaliser 
la construction de la patinoire couverte et réfrigérée. Malheu-
reusement, des délais de livraison plus longs que prévu ne nous 
permettront pas d’ouvrir la patinoire pour l’hiver. Des options 
seront toutefois off ertes, dont les sentiers glacés et la petite pa-
tinoire sur le terrain de basketball au parc Pierre-Dalcourt. 

Une étape importante vient d’être franchie dans un projet de 
longue date avec le dépôt d’une demande de subvention au 
ministère du Tourisme pour l’aménagement d’un sentier mul-
tifonctionnel (piste cyclable et de randonnée) afi n de relier 
Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha et 
Lourdes-de-Joliette. Ce projet régional permettra, à terme, de 
se connecter au fameux tracé du Sentier transcanadien qui relie 
le Canada d’est en ouest. 

En terminant, je me joins au conseil municipal pour vous parta-
ger nos meilleurs vœux et vous souhaiter une très bonne année, 
remplie de beaux moments et de grandes réalisations!

Audrey Boisjoly 

Mairesse Mairesse 
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SÉANCES DU CONSEIL 3
Le conseil a tenu ses séances ordinaires le 11 octobre et le 14 novembre, 
ainsi qu’une séance extraordinaire le 26 septembre. 

En bref :

Concernant l’administration, le conseil a approuvé le budget révisé de l’Off ice municipal d’habitation (OMH) et adopté le calendrier 

des séances pour 2023. Le conseil a également donné son appui aux revendications des producteurs et productrices acéricoles 

du Québec. Il y a également eu des transactions de terrains, notamment un échange avec BEI dans le parc industriel, ainsi qu’une 

cessation au Centre de services scolaire des Samares pour un projet d’école. Le conseil a procédé à la nomination du comité sur 

l’accès à l’information tel que le prévoit la Loi 25. La licence annuelle Citadel a été renouvelée pour la gestion des actifs et la 

Municipalité a renouvelé sa prime d’assurance générale.

En urbanisme, il y a eu cinq dérogations mineures et 12 demandes de PIIA approuvées. M. Pierre-Antoine Laporte a été nommé 

comme membre citoyen du comité consultatif en environnement suite à une vacance de poste. Le conseil a adopté le deuxième 

projet de règlement (462-2022) visant à circonscrire les lieux de culte dans la Municipalité. Il a également procédé à l’embauche de 

Tommy Wagner comme inspecteur en bâtiment et environnement.

En sécurité publique, il y a eu la nomination d’Élie Girard comme lieutenant intérimaire, Jonathan Rastoul comme pompier et une 

entente a été approuvée avec la centrale des appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour l’utilisation d’une antenne 

de la caserne pour les communications d’urgence.

Du côté des travaux publics et des services techniques, il y a eu l’octroi de contrats pour l’achat de bacs noirs, pour des services 

professionnels en eau potable et eaux usées, pour la réparation de la rétrocaveuse, pour l’ingénierie du projet de piste cyclable 

du plateau Ramsay. Il y a également eu l’octroi des contrats de déneigement du domaine Chouinard, du chemin de la Pointe-à-

Roméo, de la caserne et de la mairie. Le conseil a également procédé à l’ouverture des soumissions pour l’approvisionnement en 

sel de déglaçage. Pour le suivi des projets, les cahiers des charges d’ingénierie ont été approuvés, puis les contrats octroyés pour la 

réfection du rang du Portage, du rang Frédéric, du chemin Sainte-Cécile et du chemin de la ligne Sainte-Cécile. Un véhicule électrique 

a également été acheté pour les besoins en déplacement du service. Le bilan 2021 sur la stratégie d’eau potable a été déposé. Le 

conseil a procédé à l’embauche de Samuel Parent comme technicien en génie civil, de Louis Roberge comme chauff eur-opérateur, 

ainsi que Denis Charron comme préposé à l’entretien.

En loisirs, culture, communications et vie communautaire, il y a eu l’octroi de contrats pour un avis professionnel en ventilation sur 

la rénovation du presbytère, pour les feux d’artifi ce des trois prochaines éditions de la Fête nationale, pour la réfection du toit de la 

maison des jeunes et de l’AFÉAS, ainsi que pour le spectacle de la Fête nationale 2023. Une demande a été déposée pour l’homologation 

d’un sentier interurbain au Sentier transcanadien. Le conseil a entériné les demandes concernant la Politique de reconnaissance et 

de soutien à la communauté en distribuant 3 699,07 $ en soutien aux organismes et aux inscriptions de loisir. Il a également procédé 

à l’embauche de Josée Généreux à titre de directrice du Service 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!



ACTUALITÉS4
Oser-Jeunes
La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois change de niveau et obtient une certifi cation 
argent!

Certifi ée OSER-JEUNES depuis 2008, la Municipalité a su devenir un employeur de 
choix pour les étudiants de sa région au cours des dernières années. 

« Au cours de l’été dernier, il nous apparaissait important de faire preuve de 
reconnaissance envers nos employés étudiants. C’est pourquoi notre équipe a établi 
des quarts de travail variés pour la saison estivale, permettant ainsi aux jeunes de 
poursuivre leurs études, d’occuper un autre emploi ou de profi ter de leur été », 
souligne Audrey Boisjoly.

Merci au CREVALE pour son support et son travail de valorisation de l’éducation.

Guide du citoyen
Après la première édition publiée en 2020, la mise à jour était plus que bienvenue avec les nombreux 
projets réalisés. Le Guide est un outil à conserver comme référence. La réalisation de ce guide s’inscrit 
dans notre volonté de mieux vous renseigner sur la réglementation et les diff érents services que vous 
off re la Municipalité, mais aussi sur l’histoire et la vie citoyenne.

Le guide du citoyen vous a été envoyé par la poste à la fi n octobre, afi n de faciliter la présentation 
des services, afi n de mieux outiller les citoyens qui n’ont pas d’accès à Internet et pour off rir un outil 
de référence aux nouveaux résidents, comme aux Féliciennes et Féliciens de longue date. Si vous ne 
l’avez pas reçu, passez à la mairie ou dans nos bâtiments publics pour en récupérer un exemplaire.

Conservez-le, il contient beaucoup d’informations et de coordonnées très utiles.

Un grand merci aux entreprises participantes qui ont permis la réalisation de cet outil. Une réédition 
est prévue en 2024.

Halte cycliste Desjardins Nord
M. Joël Landry, directeur général de la Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière et 
Mme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois ont inauguré la Halte cycliste 
Desjardins Nord le 26 septembre dernier en compagnie d’Élie Marsan-Gravel, directeur 
des Services techniques. Située à l’angle des rues Henri-L.-Chevrette et du chemin de 
Saint-Jean (131), la halte comprend notamment deux bancs d’exercices avec panneau 
explicatif, gracieuseté de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

« Nous sommes très heureux de l’implication de Desjardins dans le développement 
du réseau cyclable de la Municipalité, souligne Audrey Boisjoly. Après l’aménagement 
d’une halte au sud en 2017, voici que nous ajoutons une halte au nord de la Municipalité 
qui vient s’intégrer au récent développement de notre réseau cyclable pour lequel 
Desjardins a généreusement contribué. » 

« La santé et les saines habitudes de vie font partie des priorités d’investissement de notre caisse, priorités déterminées à la 
suite d’un exercice de consultation avec les membres. C’est donc un plaisir pour nous d’avoir soutenu la Municipalité pour 
son réseau cyclable et ainsi, dynamiser la vie de ses citoyens en leur proposant des moyens pour bouger », précise quant à 
lui, Monsieur Joël Landry.

La halte vient s’intégrer dans un projet de bouclage et de développement du réseau cyclable qui a fait passer d’une vingtaine 
à 25 kilomètres la desserte en pistes cyclables. La contribution de la Caisse s’élevant à 175 000 $ a couvert une large part des 
dépenses du projet qui totalisent 415 000 $. 

Rédaction : Municipalité de Saint-Félix-de-Valois

Impression et mise en page : Imprimerie Pinard R Inc.

Décembre 2022

Copies : 3700

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2022

 

Placement publicitaire et transmission d’informations

communications@st-felix-de-valois.com

Réservez votre espace publicitaire pour l’année 2023 
d’ici le 21 décembre 2022.

Calendrier de publication  Date de tombée
Février 13 janvier
Avril 3 mars
Juin 5 mai
Août 30 juin
Octobre 8 septembre
Décembre 10 Novembre

crédit : Christian Rouleau



ACTUALITÉS 5
Gagnants de Félix en fl eur
Le prix du public est revenu à Mme Monique 
Sarrazin qui a remporté haut la main le vote 
du public dans l’album photo publié sur la 
page Facebook de la Municipalité grâce à 
sa magnifi que plate-bande à l’avant de sa 
maison mettant en vedette de magnifi ques 
lys et échinacée. 

Le prix du jury, avec un aménagement tout en fl uidité le long de la longue galerie alternant arbustes et vivaces ceinturés de 
grandes pierres plates, est remis à Mme Denise Dolbec.

Le prix pour la meilleure amélioration revient à Sylvie Murray et Jean-Jules Desrosiers pour l’aménagement du contour de 
leur piscine d’un bel équilibre de vivaces mariant feuillages, hauteurs et couleurs diversifi és.

« L’embellissement de la Municipalité est au cœur de la planifi cation stratégique et Félix en fl eur a de belles années devant 
lui, mentionne Audrey Boisjoly. Préparez vos pelles et râteaux pour l’édition 2023! »

Halloween 2022

Pour une rare fois, la météo s’est déguisée en journée d’été afi n de permettre à nos petits monstres de profi ter de la collecte 
et des activités. Nous avons reçu de magnifi ques photos de citrouilles et de costumes que vous pouvez visionner dans 
les albums de la page Facebook de la Municipalité. Un grand merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont décoré leur 
maison et accueilli les petits costumés. Merci aussi aux personnes impliquées dans la maison hantée, ainsi qu’au Service de 
protection et d’intervention d’urgence pour l’accueil et la sécurité. 

Félicitations à tous les artistes de la citrouille qui nous ont émerveillés de leur création! 

Bravo tout particulier à Charlotte Durocher pour le premier prix du public! 

Bravo à Félix et Alycia Perreault pour le deuxième prix du public!

Bravo à Lyvia et Malory Lavallée pour leur prix de participation! 

Ils se sont tous mérité un rabais loisir.

Bravo aussi à la classe de Mme Karine qui se mérite un certifi cat-cadeau à la crèmerie.

Les sentiers de plein air se distinguent
C’était soir de gala le 6 octobre dernier de l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) et Saint-Félix-de-Valois s’est démarqué pour son projet de 
sentiers de plein air. Merci à nos partenaires pour ce magnifi que projet : Domaine 
Sentinelle, Pharmacie Familiprix Hugo Flamand et Alexandre Comtois, la MRC de 
Matawinie par le Fonds de développement des territoires – Enveloppe Pacte rural, 
ainsi qu’à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx et la ministre déléguée à 
l’Éducation, Mme Isabelle Charest.

L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a attribué 12 trophées Otium 
à la cérémonie de remise de ses prix Excellence qui avait lieu dans le cadre de la 
23e Conférence annuelle du loisir municipal. Le projet est sorti du lot dans un total 
record de 64 candidatures.



ACTUALITÉS6
Collecte de sang
La collecte de sang du 1er novembre dernier a été un succès et a dépassé son objectif de 90 donneurs 
en rejoignant 96 personnes. Un grand merci à tous les donneurs, ainsi qu’aux bénévoles pour cette 
belle réussite! 

Grippe aviaire et biosécurité
La vigilance est toujours de mise concernant la situation de la grippe aviaire dans la 
province. 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.

Gala de la préfète
C’est le 6 octobre dernier, à l’Auberge de la Montagne Coupée, que s’est tenu l’événement 

au profi t de la Fondation À deux pas de la réussite.

Grâce à l’incroyable mobilisation des gens d’aff aires, des municipalités, des 
partenaires et des organismes communautaires, plus de 57 000 $ ont été amassés, 
et ce, spécifi quement pour les enfants des écoles primaires de la Matawinie.

La préfète a également annoncé la création des Bourses pour la persévérance de 
la MRC de Matawinie. Ces bourses, de 500 $ chacune, visent à souligner le travail 
et la persévérance déployés par les étudiants ayant terminé leur cinquième 

secondaire

« Avec d’excellentes notes ou de moins bonnes, nous reconnaîtrons leur persévérance, 
célébrerons leur diplomation et contribuerons positivement à leur sentiment du travail 

accompli », souligne Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie.

Le projet Coolbus bonifi e ses services
Depuis l’été 2020, le projet Coolbus est, entre autres, déployé à Rawdon, Notre-Dame-de-la-
Merci, Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Félix-de-
Valois et Saint-Zénon. En eff et, une travailleuse de milieu mobile sillonne ces municipalités 
afi n d’aller à la rencontre des gens vulnérables. Cette initiative contribue à briser l’isolement, 
mais permet aussi de référer les personnes en diff iculté vers les bonnes ressources, et ce, 
sans qu’elles ressentent la peur d’être jugées. En 2021, c’est plus de 48 référencements qui 
ont été traités.

En se joignant à Centraide, l’aide fi nancière de la MRC de Matawinie permettra donc 
l’embauche d’une deuxième ressource afi n de mieux desservir les citoyens partout en 
Matawinie. L’engagement fi nancier avoisinant les 131 000 $ s’étendra jusqu’au 31 mars 2025.

Pour joindre le service : 

(450) 917-4514 • coolbusmatawinie@gmail.com

juliekovacs.com

L'équipe Julie Kovacs,  
complice de vos projets  

en immobilier
COURTIER  IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL



SÉCURITÉ PUBLIQUE 7
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.

Zone neutre
Profi tez de l’aménagement de la zone neutre fi lmée 
24 h sur 24, 7 jours sur 7 dans le stationnement de la 
caserne pour conclure une transaction eff ectuée sur un 
site de vente en ligne ou encore pour en faire le lieu 
off iciel d’échange pour la garde des enfants.

Déneigement
En hiver, attention aux bornes-fontaines
Un petit mot pour vous rappeler que les entrées de 
bornes-fontaines sont la propriété de la Municipalité. 
En aucun temps, vous ne devez souff ler ou accumuler 
de la neige près de celles-ci, dans un rayon d’un mètre. 
Aucune balise ni autre obstruction ne doivent être 
installées autour des bornes-fontaines.

Soyez prévoyants en dégageant vos accès
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer 
rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de 
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire 
à l’évacuation.

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 
vos balcons et votre terrasse;

• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, 
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que 
cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;

• Dégagez vos sorties extérieures des objets 
encombrants comme les vélos, le barbecue et les 
meubles de patio;

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en 
hiver.

N’oubliez pas de déneiger vos structures afi n d’éviter les 
aff aissements, également votre abri d’auto temporaire.

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

Un accident est si vite effacé®



SÉCURITÉ PUBLIQUE

DÉCORATION DE NOËL
Arbre de Noël
Privilégiez un arbre artifi ciel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel.

Si vous choisissez un arbre naturel :

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement.

•  Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours.

•  Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chauff erette, foyer, etc.).

• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.

• Déposez votre arbre à l’écocentre municipal.

Lumières décoratives
Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.

Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL.

Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, 
séchées ou fendillées.

Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique 
que les anciennes.

N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et 
vice-versa.

Ne surchargez jamais le circuit électrique.

Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous 
quittez la maison ou allez au lit.

Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient 
endommagées par les intempéries et le soleil. Les lumières décoratives ne sont pas 

conçues pour un usage à long terme.

Cordon de rallonge
Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA 
ou ULC.

Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauff er et de provoquer un arc électrique.

Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage 
extérieur.

Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 

Soutien à l’intervention
Deux outils sont très pratiques pour améliorer nos interventions en cas d’urgence :

 Alerte citoyenne
La Municipalité a mis à jour son plan de mesure d’urgence en 2018. Depuis, elle a un système d’alerte 
citoyenne pour faciliter l’évacuation en cas de sinistre (inondations, fuite de gaz, accident majeur, etc.)

 Personne nécessitant une aide particulière en cas d’évacuation (PNAP)
Vous avez une condition particulière ou connaissez quelqu’un dans cette situation?

Le programme PNAP s’adresse aux personnes ayant une défi cience particulière (intellectuelle, malentendant, non-voyant, 
personne handicapée et les personnes âgées ayant des problèmes de motricité ou autre). 

Afi n d’aider le Service lors de ses interventions, inscrivez-vous!

Formulaires disponibles en ligne : https://st-felix-de-valois.com/intervention/

N’oubliez pas de préparer votre trousse d’urgence pour pouvoir tenir 72h!
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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 ad�able, �iginal et unique !

Boutique Cadeaux d’Artisans Locaux



TRAVAUX PUBLICS

Info-travaux
Patinoire couverte réfrigérée

Les travaux vont 
bon train au parc 
P ierre-Dalcourt . 
La dalle de béton 
a été coulée à la 
fi n septembre. 
Malheureusement, 
nous avons reçu 
des avis d’expert 
recommandant de 
ne pas y aménager 
de glace extérieure 
sans le système de 
réfrigération afi n 

de conserver les propriétés et l’intégrité du béton de la 
surface. La glace ne sera donc accessible qu’à partir de la fi n 
de l’automne 2023. La construction du toit et les travaux de 
fi nalisation du système de réfrigération seront eff ectués au 
printemps 2023.

Centre Yvon-Sarrazin
Les travaux de la phase 1 sont complétés et nous prévoyons 
des travaux majeurs pour la rénovation des sanitaires, l’ajout 
de loges, d’une terrasse extérieure et la modifi cation du 
système de chauff age qui devraient être réalisés en 2023.

Projet Les Vallons phase 1
Des travaux correctifs des bordures de béton sont en 
planifi cation pour la phase 1 dans le projet Les Vallons. 
Les propriétaires touchés recevront une lettre détaillant la 
nature des travaux.

Rang Sainte-Marie
Les travaux du rang Sainte-Marie sont terminés. Il n’y 
a plus aucune entrave à la circulation. Merci de votre 
compréhension pour ce chantier qui a changé de calendrier 
plusieurs fois en raison de l’ajustement du projet immobilier 
qui a nécessité des interventions pour le branchement au 
réseau d’aqueduc.

En tout temps, nous vous invitons à suivre les indications 
et les détours aux abords des chantiers. Il en va de votre 
sécurité et de la sécurité des travailleurs qui s’y trouvent. 

Rappel concernant le déneigement
Les hivers apportent leur lot de 
surprises sur les trottoirs et les routes 
et quelques défi s pour le déneigement. 
Notre équipe travaille d’arrache-pied 
afi n d’off rir les meilleures conditions 
de déplacement. Aidez-nous à off rir 
le meilleur service en signalant les 
éléments problématiques. Aidez-
nous également en respectant la 
signalisation et la réglementation. 
Bon hiver!

Signalement
Comme pour le signalement des nids-de-poule, lorsque vous 
constatez des problèmes de déneigement sur des routes 
numérotées (131, 345, 348), sur le chemin de Saint-Gabriel 
et le chemin Barrette, c’est à Transports Québec que vous 
devez vous adresser. Vous pouvez le faire par le 511. 

Pour les routes de la Municipalité, composez le 450 889-5589 
poste 7700 afi n de nous indiquer la problématique avec le 
plus de précision possible, ou transmettez votre signalement 
en remplissant le formulaire de contact. www.st-felix-de-
valois.com/nous-joindre. Pour signaler un problème urgent 
en dehors des heures d’ouverture, composez le 450 889-
5589, puis suivez les instructions pour joindre le service de 
garde d’urgence.

Le déneigeur a arraché votre boîte aux lettres?
La Municipalité octroie un contrat à un entrepreneur afi n 
qu’il déneige les rues. Si votre boîte 
aux lettres est arrachée lors du 
passage d’une charrue, vous devrez 
écrire à l’entrepreneur afi n de lui 
faire part de votre réclamation tel 
que prévu dans le contrat. Cependant, 
la Municipalité tient à recevoir une 
copie conforme de votre courriel afi n 
de suivre le dossier. C’est le déneigeur 
qui a la responsabilité de vous fournir 
une nouvelle boîte aux lettres.

Notre entrepreneur pour le 
déneigement de la zone rurale : 
Transport Martin Rondeau

129, rue de la Station

450-889-7574 / info@tmrondeau.com
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Bornes de recharge
Les bornes de recharge pour véhicules électriques 

du centre Pierre-Dalcourt ont été réparées!



URBANISME

5 étapes pour une demande de permis sereine! 

Avant de planifi er une intervention, une nouvelle construction, des 
rénovations, un changement de vocation, vérifi ez la réglementation 
et validez si votre projet nécessite un permis ou un certifi cat 
d’autorisation! Remplissage de piscine, coupe d’arbre, clôture, 
cabanon, fossé, kiosque de vente, etc.

Prévoyez un délai suff isant entre le dépôt de votre demande et le 
début des travaux. Certains documents doivent être préparés par 
des professionnels.

Assurez-vous de nous transmettre une demande complète. Pièces 
jointes, photos, soumissions, plans; chaque demande nécessite des 
documents diff érents. Aidez-nous à vous aider!

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

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

Nos inspecteurs sont présents pour vous soutenir dans vos démarches. N’hésitez pas à communiquer avec le Service 
d’urbanisme si vous avez des questions sur les formulaires, la réglementation, les documents demandés, etc. 

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

Règlement sur l’utilisation de pneus conçus 
spécifi quement pour la conduite hivernale 
Depuis 2014, du 1er décembre au 15 mars, tous les pneus de vos véhicules doivent être conçus 
spécifi quement pour la conduite hivernale.

Les pneus à crampons ne faisant pas l’objet du Règlement sur l’utilisation de pneus conçus 
spécifi quement pour la conduite hivernale, ils sont toujours permis du 15 octobre au 1er mai.

Les pneus homologués par le Règlement
Lorsque la température est inférieure à 7 °C, les pneus quatre-saisons commencent à perdre de leur élasticité, ce 
qui se traduit par une traction réduite, une pauvre tenue de route et une capacité de freinage diminuée. Pour ce 
qui est des pneus d’hiver, ils conservent leur élasticité à des températures bien inférieures à 7 °C. Seuls les pneus 
homologués avec le pictogramme de la montagne avec un fl ocon sont autorisés.

Opération Radon
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Stationnement 
hivernal 

Afi n de permettre le 
déneigement, il est 

interdit de laisser un 
véhicule stationné 

dans la rue, 
entre 23 h et 7 h, 
du 1er novembre 

au 15 avril.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5



ENVIRONNEMENT 11
ÉCOCENTRE
Horaire hivernal
C’est le retour de l’horaire d’hiver à l’écocentre. 

L’écocentre sera donc fermé les samedis à partir du 

17 décembre jusqu’au 25 mars 2023 inclusivement. 

L’écocentre demeure ouvert le mercredi de 12 h à 17 h et 

de 17 h 30 à 20 h. L’horaire régulier sera de retour à partir 

du samedi 1er avril 2023.

Temps des Fêtes
L’écocentre sera fermé le mercredi 

28 décembre pour le congé des Fêtes.

Calendrier des collectes 2023
Nouveauté cette année, le calendrier des collectes sera 

inclus dans un tout nouveau et magnifi que calendrier 

municipal qui vous sera transmis par la poste durant le 

mois de décembre. Surveillez votre courrier. Notez qu’il 

n’y a pas de collecte spéciale pour les arbres de Noël. 

Ils doivent être déposés à l’écocentre sur les heures 

d’ouverture.

Covoiturage et raccompagnement
Avec les fêtes de famille de travail et entre amis, le réfl exe sécuritaire et écologique est de prévoir un conducteur désigné 

ou un service de raccompagnement comme un taxi, Opération nez rouge, ou le transport collectif!

Découvrez Embarque Lanaudière!
Plateforme interactive favorisant l’intégration des alternatives à l’auto solo dans la vie des Lanaudois. Cette initiative 

provinciale, dont le CREL est l’instigateur, s’inscrit dans cette idée d’alléger notre réseau routier, de participer à l’eff ort 

d’écoresponsabilité et d’accessibilité aux transports en général et de promouvoir un mode de vie sain pour notre 

environnement et notre santé.

• Covoiturage intégré 

• Planifi cateur de trajet

• Employeurs proactifs

• Transport collectif

• Services par municipalité

• Bornes électriques

https://embarquelanaudiere.ca/

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



EAU POTABLE
Conseils pour réduire sa consommation d’eau. 
Parce que la gestion de l’eau, c’est l’aff aire de tous!

• Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain;

• Installez une pomme de douche à débit réduit;

•  Fermez le robinet le temps de vous laver le visage, 

vous brosser les dents ou vous raser;

•  Choisissez une toilette à faible consommation d’eau; 

(La Municipalité off re un soutien pouvant aller jusqu’à 100$)

• Évitez d’actionner la chasse d’eau inutilement;

• Réparez les robinets qui fuient;

• Faites la lessive lorsque la laveuse est remplie à pleine capacité;

• Remplissez un pichet d’eau et mettez-le au réfrigérateur au lieu de laisser couler l’eau de votre robinet;

•  Lavez votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum de sa 

capacité avant de le mettre en marche;

• Nettoyez les aliments à l’aide d’une brosse plutôt que de laisser couler l’eau du robinet.

BILAN DE CONSOMMATION 2021
Le rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 

novembre 2022 en vertu de la Stratégie d’économie d’eau potable.

Une des réalisations majeures du dernier cycle a été l’installation de compteurs d’eau dans 

tous les commerces, institutions et industries de la Municipalité en plus de 60 logements. Cette 

opération a permis de déceler une fuite majeure qui a été corrigée. Cette fuite majeure nous fait 

manquer l’objectif de l’indice de fuite pour le réseau. Par contre, la consommation résidentielle 

moyenne a diminué pour atteindre l’objectif 2021 de 184 litres par personne par jour. 

Continuons de limiter le gaspillage et réduire la consommation, nous sommes dans 

la bonne direction!

 

SOUTIEN À L’ACHAT DE TOILETTE 
À FAIBLE CONSOMMATION
Les propriétaires qui désirent changer leur toilette pour une toilette à faible 

consommation d’eau pourront obtenir un soutien fi nancier pouvant aller jusqu’à 

100  $ par toilette. Les propriétés qui ne sont pas desservies par l’aqueduc sont 

maintenant admissibles!

Formulaire de demande : https://bit.ly/3EyzZSU 
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473

406

467323

254

131

Objectif 2025 : 184 L/p/j





LOISIRS14
Féérie de Noël

La place de l’Église s’illuminera le 9 décembre de 17 h à 21 h pour une soirée festive d’animation et de spectacle. 
Passez célébrer la magie des Fêtes, chanter et danser en plein air. Venez voir le père Noël!

Merci à Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha; aux Cuisines collectives, à l’Association de soccer, au Conseil 
4220 des Chevaliers de Colomb, ainsi qu’aux élèves de l’École des Moulins! 

Stationnement à la salle des Chevaliers de Colomb.

Concours de décorations
Vous avez jusqu’au 9 décembre 12 h pour soumettre une photo de vos décorations extérieures et courir la chance 
de gagner l’un des trois prix d’une valeur de 100 $. N’oubliez pas de mentionner votre nom complet, votre adresse 
et numéro de téléphone en transmettant votre photo à l’adresse courriel culture@st-felix-de-valois.com.

Patinoire et sentier glacé 
Notez qu’il y aura du changement dans l’aménagement de la surface glacée cette année avec le projet de 
patinoire couverte. Il n’y aura que des sentiers et petites surfaces glacés, pas de patinoire avec bande. L’horaire 
est sujet à changement selon l’état de la glace et les périodes d’entretien. Merci de respecter la signalisation sur 
place afi n de maintenir une qualité de glace optimale.

Camp de jour de la relâche
Le camp de jour de la semaine de relâche se tiendra du 27 février au 3 mars 2023.

La période d’inscription sera du 6 au 19 février 2022. Le détail de la programmation sera diff usé 
dans le Félicien de février. 



PROGRAMMATION 15

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
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CULTURE18

Les travaux de rénovation de la bibliothèque sont terminés! 

« Les travaux de la bibliothèque construite en 2003 en l’honneur 
de Réjean Ducharme ont permis un rafraîchissement, mais surtout 
assurent la pérennité de la magnifi que collection, souligne Audrey 
Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Passez redécouvrir 
votre bibliothèque et la richesse de sa collection de romans, 
trousses pédagogiques et jeux de société! »

Les travaux, d’une valeur de 370 000 $ afi n de rafraîchir la toiture, les 
fenêtres, réparer des éléments architecturaux, ainsi que la bonifi cation 
des systèmes de rangement, sont possibles grâce à la subvention de 
79 300 $ du programme d’aide aux immobilisations du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

Les choix de la bibliothécaire
Véritable célébration de l’amour de la littérature et de l’excellence des libraires québécois, le 
Prix des libraires du Québec dévoile chaque année, les grands gagnants de son prix annuel. 
Cette année de cette mouture impressionnante je vous recommande trois livres. 

La fi lle d’elle-même de Gabrielle Boulianne-Tremblay, lauréate Roman-nouvelles-récit 
québécois. Parcours émotif et poignant dans les sentiers de l’enfance d’une jeune femme prise 
dans le corps d’un garçon. Ce roman se démarque par la beauté de ses mots nous rappelant les 
écrits de Virginia Woolf et de Gabrielle Roy.

Le petit astronaute de Jean-Paul Eid, lauréat Bande dessinée québécoise. Récit lumineux et 
bouleversant nous invitant dans l’univers d’un petit astronaute atteint de la paralysie cérébrale 
qui quitte son orbite pour atterrir dans nos cœurs. Racontée par sa sœur, l’histoire de Tom nous 
est livrée comme un cadeau et il s’avère être une précieuse leçon de vie.

La soupe aux allumettes de Patrice Michaud, lauréat Prix jeunesse 6-11 ans Québec. En 
apparence, Lolo est un garçon bien ordinaire. Mais il est investi d’une mission capitale : celle de 
sauver du monde. Voilà qu’il tombe sur un dragon qui n’arrive plus à cracher de fl ammes ! Lolo 
ne reculera devant aucun obstacle pour aider son nouvel ami à retrouver son fameux souff le. 
L’aventure captivante d’un enfant ingénieux et empathique auquel vous vous attacherez bien 
vite !

Heure du conte
Ne manquez pas la dernière heure du conte de l’année!

17 décembre à 10 h au Centre Pierre-Dalcourt – Noël

Le sapin de Noël dont personne ne voulait, Yuval Zommer, Minedition

Une histoire touchante d’amitié! On en profi te pour apprendre à se 
faire des amis.

Pour les 5 à 12 ans avec Amibulle & compagnie

Gratuit! – pour s’inscrire : www.sport-plus-online.com



CAPSULE D'HISTOIRE 19
La Guignolée
Une autre année qui s’achève, un autre temps des Fêtes qui se profi le à l’horizon! Avant d’entamer les célébrations 
de Noël, il est important d’accorder une pensée à nos concitoyens moins bien nantis, notamment en donnant 
généreusement à la Guignolée. C’est une tradition qui remonte déjà à plusieurs décennies, mais combien parmi 
nous en connait réellement l’origine? 

Plusieurs hypothèses circulent quant à l'origine de la guignolée. Selon la plupart des écrits, le mot «guignolée», 
traduit par «aguilanleu», «guillannée», «gui lan leu» ou des termes apparentés dans plusieurs dialectes, signifi erait 
un cri de réjouissance : «au gui l'an neuf». Ce cri serait celui des prêtres gaulois de l'époque druidique prononcé lors 
de la cueillette du gui sur les chênes de forêts sacrées, à chaque nouvelle année.

Parvenue en Nouvelle-France avec les premiers arrivants, la guignolée s'est propagée aux quatre coins de 
l'Amérique française. Selon les régions et les époques, la guignolée était pratiquée autrefois tout au long du mois 
de décembre, mais plus particulièrement la journée de la Saint-Sylvestre et la veille de Noël. Cette coutume a 
toujours été animée par la même intention : fournir aux plus pauvres ce dont ils ont besoin pour bien terminer 
l'année et pour commencer la nouvelle avec optimisme. 

Les «guignoleux», souvent déguisés, s'amusaient et se divertissaient tout au long de leurs parcours de quête. 
Suivant le cérémonial, ils entraient dans une maison pour y recueillir les dons, seulement après avoir été invités 
formellement par le maître ou la maîtresse de maison qui avait la plupart du temps préparé une collation pour 
eux. Ils avaient ainsi plus d'une occasion de se réchauff er les pieds et le gosier. Les dons étaient déposés dans un 
traîneau attelé à un cheval.  

Source : rdaq.banq.qc.ca



ZONE SCOLAIRE20
La Zone des Moulins
Ça bouge à l’école des Moulins depuis la rentrée ! 

Après la fête de la rentrée, nous avons vécu une journée d’Halloween des plus remplies 
avec des enfants bien costumés, des concours de dessin et de décoration de porte, des 
activités partout dans l’école et des amuseurs de rue. Nous vous promettons une semaine 
avant le congé des fêtes tout aussi remplie. 

Dans le quotidien, les activités de toutes sortes sont proposées aux élèves de tous les 
niveaux.

Nous sommes heureux de leur off rir des activités variées qui répondent à leurs champs 
d’intérêt ou qui au contraire leur permettent de s’initier tout en s’amusant.

Débutons avec le hockey cosom que nous retrouvons dans les deux pavillons. Du côté des 
grands, l’équipe vainqueur aff rontera celle des intervenants scolaires. Pour les amateurs 
de soccer, un ballon gonfl é à bloc n’attend que de fl irter avec le but de l’adversaire dans 
un bel esprit sportif. Ajoutons à cela, un club de Lego où des structures architecturales 
ou farfelues permettent d’exprimer leur créativité débordante. Dans la même sphère, 
des projets d’arts alliant fusain, peinture et pinceaux font naître de beaux chefs-d’œuvre. 
N’oublions pas de nommer les activités « théâtre » où nos élèves se démarquent par leur 
éloquence. Et pourquoi pas des midis jeux de société où stratégies et coup de dés font 
renverser l’échiquier. Nos élèves adorent également cuisiner et ont parfois le privilège 
de déjeuner en classe. Un beau partenariat permettra aussi aux jeunes et aux moins 
jeunes de se côtoyer en cuisinant aux résidences Ramsay. Côté musique, un band pratique 
guitare, ukulélé, chant et piano pour créer un spectacle sur l’histoire de la musique qui 
sera présenté sur la scène de l’école. Et terminons avec la chorale où les jeunes élèvent 
leur voix dans les airs festifs de Noël qu’ils entonneront pour votre plaisir sur le parvis de 
l’église le 9 décembre prochain.

Diff icile de choisir devant cet éventail de possibilités. 

Zone de l’Érablière
Voilà déjà la deuxième étape qui se termine! De multiples évènements se sont déroulés 
dans notre école depuis les deux derniers mois. C’est grâce à tous les bénévoles, aux 
élèves et au personnel que notre milieu scolaire peut nous proposer cette variété 
d’activités.

Le 26 octobre dernier avait lieu la course Terry Fox. Le matin, des élèves des écoles 
primaires environnantes sont venus courir à notre école pour souligner la persévérance 
et le dénouement. En après-midi., tous les élèves de l’Érablière ont à leur tour fait la 
course. Nous pouvons souligner la performance de Louis Michaud qui a fait un temps 
de 10 min 53 s, obtenant donc le temps le plus rapide des garçons de l’école et celui 
de Brithany Mirandette qui a fait un temps 13 min 28 s, obtenant ainsi le temps le plus 
rapide des fi lles.

De plus, le 31 octobre, sur l’heure du midi et lors de la 4e période, une multitude 
d’activités ont eu lieu afi n de célébrer l’Halloween. Concours de déguisement, maison 
hantée, fi lm à l’auditorium, DG pour faire danser les étudiants ainsi qu’une station 
photo était à l’honneur. Le taux de participation de déguisement très élevé a permis 
de rendre cette journée encore plus mémorable.

Pour terminer, je souhaite vous rappeler de persévérer et de continuer à mettre des 
eff orts dans ce que vous faites afi n d'avoir les résultats que vous méritez!

Elizabeth Joly



VIE COMMUNAUTAIRE 21

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

Mot du député
Passez un très heureux 
temps des fêtes!

Le travail parlementaire et 
les périodes de présences en 
circonscription se succèdent à un 
rythme eff réné et nous amènent déjà 
aux portes de la saison hivernale. Au fi l des nombreux 
combats que nous menons pour la promotion des 
intérêts québécois au parlement fédéral, je tiens à vous 
réitérer mon engagement sincère à servir fi dèlement 
les gens de Berthier-Maskinongé.

Nous poursuivons la lutte pour obtenir une augmentation 
notable et sans condition des transferts en santé pour 
assurer la pérennité de notre système. Nous rappelons 
sans cesse la nécessité d’augmenter les pensions 
de vieillesse à partir de 65 ans pour permettre à nos 
aînés de faire face à l’infl ation. Nous réclamons aussi 
un investissement massif dans les logements sociaux 
et abordables, car les coûts de logement représentent 
une portion grandissante du budget des moins nantis. 
Nous faisons également pression pour une véritable 
réforme du programme d’assurance-emploi, couvrant 
décemment les travailleurs saisonniers, les personnes 
qui bénéfi cient d’un congé parental et ceux qui doivent 
aff ronter une maladie grave. 

Au fi l de ces combats, la conviction profonde que le 
Québec serait mieux servi par soi-même en contrôlant 
tous ces budgets et toutes ses lois ne fait que s’amplifi er 
et je souhaite ardemment que la prochaine année nous 
rapproche de cet objectif. Pendant cette période de 
réjouissances, je vous souhaite à toutes et à tous de 
précieux moments de bonheur avec vos proches.

Prenez le temps de savourer chacun de ces instants et 
de vous construire ainsi, de précieux souvenirs.

Yves Perron
Député de Berthier-Maskinongé

Nouvelle procédure pour transmettre une demande 
de panier de Noël dans le cadre de la Guignolée 2022! 
Pour faire une demande, complétez le formulaire en 
ligne d’ici le 9 décembre : https://forms.off ice.com/
r/7pqikM09Da 

Samedi le 17 décembre 2022, vous recevrez un appel 
vous précisant l’heure et le lieu de la remise.

La Guignolée sera sous forme de pont payant le 11 
décembre au coin de la rue Principale et du chemin 
Barrette. Vous pouvez également déposer vos dons 
dans les commerces et à la mairie. Soyez-généreux!

Devenez bénévole pour Nez rouge!
www.operationnezrouge.com • 450 756-4011

Guignolée 11 décembre 2022
V I E  C O M M U N A U T A I R E

Conseil 4220
des Chevaliers de Colomb
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Club Les Vive la joie

Découvrez les activités de votre club local!

Monsieur Gilles Gravel, présidentTéléphone : 

450 889-2941

6 DÉCEMBRE
Journée nationale
de commémoration et
d'action contre la violence
faite aux femmes

Centre au cœur des femmes
450-886-9171
SOS violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7
Info-aide violence sexuelle
1 888 933-9007

MARCHE SILENCIEUSE COMMÉMORATIVE
À Saint-Jean-de-Matha
(Départ au bas de la côte de l’église) 

Mardi 6 décembre à 17H45
Pour informations : 450-886-9171
Centre Au Cœur des Femmes 

12 HEURES DE
NOËL AA

POUR INFO:
Marilou D.

infopubl.district9003@gmail.com

District 90-03 avec la
participation du 90-26

Partages, musique, divertissement, repas
et breuvages servis gratuitement toute la

journée, surprises et plus encore!

25 décembre de 10 h à 22 h
375, rue St-Thomas, Joliette

Dans l'amour, la joie et la paix!
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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

Tirage des salles
C’est la période du tirage des salles communautaires pour la période des Fêtes 2023-2024. Si vous êtes intéressés 
à louer une salle du centre Pierre-Dalcourt ou du centre Yvon-Sarrazin pour vos fêtes de famille les 24, 25, 31 
décembre 2023 ou 1er janvier 2024, les bons pour participer au tirage sont disponibles à la mairie du 1er décembre 
au 23 décembre 12h. Le tirage sera eff ectué par le comité en loisir et vie communautaire prévu le 23 janvier 2023. 

Tirage des organismes pour les événements 2023
En vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté, le tirage des organismes pour le 
programme d’implication des organismes aux événements de la Municipalité a été eff ectué lors du comité en 
loisir et vie communautaire du 21 novembre dernier. Le résultat du tirage sera transmis le plus rapidement 
possible aux organismes concernés. 

Allocation-Logement de la Société d’habitation du Québec 

• Vous avez un faible revenu? 

• Vous avez au moins un enfant à charge ou vous avez 50 ans ou plus? 

Le programme Allocation-logement s'adresse à des personnes et à des familles à faible 
revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger. Vous pouvez 
bénéfi cier du programme si vous êtes locataire, chambreur ou propriétaire.

Pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, l'aide fi nancière est de 
100 $, de 150 $ ou de 170 $ par mois.

Programme bonifi é. Revenus admisibles augmentés
Vérifi ez votre admissibilité et faites votre demande d’aide auprès de Revenu Québec 
bit.ly/3fP0V75

M. Jean Marc Charron, 40 ans à votre service  
Chers clients, Chères clientes,

C'est avec émotion et nostalgie que je vous annonce mon départ à la retraite ainsi que la 
fermeture défi nitive de mon garage de mécanique automobile, J.M.D. Auto Service.

Durant ces 40 dernières années, mon but a toujours été d'off rir à ma clientèle 
des services de qualité pouvant répondre à leurs attentes. C'est toujours avec 
professionnalisme et soucis du détail que j'eff ectuais mon travail. 

Je remercie tous ceux et celles qui m'ont encouragé. Particulièrement, je tiens à 
remercier mes clients et clientes qui, année après année, m'ont été fi dèles. Merci 

de votre confi ance et de votre grande fi délité, c'est grâce à vous si J.M.D. Auto Service a pu vous servir 
durant 40 ans. 

J'en profi te également pour remercier tous mes fournisseurs avec qui j'ai fait aff aire durant toutes 
ces années.

En terminant, je tiens à remercier ma famille, plus particulièrement mon épouse des cinquante 
dernières années, Diane, pour son soutien et sa participation au succès de l’entreprise.

Au plaisir de vous croiser ailleurs qu'au 4164 rue Principale, Saint-Félix-de-Valois,

Jean Marc Charron



• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trousseau du nouveau proprio

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

au bout du rouleau
sans vous retrouver
Devenez proprio


