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 Voici un petit montage des beaux dessins que les enfants ont réalisés 
et qui étaient destinés à chaque personne aînée du village.  Merci à tous 
les enfants d’avoir contribué à ce petit moment de bonheur!  

 
 L’équipe du service de garde vous souhaite de joyeuses fêtes!  
 

PROJET DE NOËL AU SERVICE DE GARDE  
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À vos agendas 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal sera réalisée en visioconférence le 11 janvier 2021.           

Les séances sont par la suite diffusées sur la page Facebook de la municipalité.  

La Fabrique Saint-Félix 

 

M. Jeannot Claveau, président 

418-544-1093, bureau ouvert le lundi de 9h30 à 

11h30 

418-697-9066 

Bureau de poste Lun. au vend. de 9 h à 12 h / 13 h à 15h 30   

418-544-1653 

FADOQ– Martin Côté, président 

 

418-550-0273 

 

Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis 

Arlette Claveau, présidente 

418-544-6458 

Bibliothèque municipale 

Suivez les informations sur FB: Bibliothèque 

de Saint-Félix-d’Otis  ou  reseau-

biblioslsj.qc.ca/fr 

418-544-5543 poste 2206 

Temporairement fermée 

Chalet des loisirs, parc intergénérationnel            418 544-1705 ou 418 544-5543 poste 2208 

 

 

Point de service de Saint-Félix-d’Otis  

Horaire des fêtes:  

Mardi 22 et mercredi 23 décembre de 9h à 12h 

Mardi 29 et mercredi 30 décembre de 9h à 12h 

Mercredi et vendredi de 9h à 12h à partir de janvier  
418-544-7365 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard 

418 544-0056 

Notez que le bureau de la municipalité sera fermé entre le             
18 décembre et le 11 janvier.  

Pour une urgence, composez le 418-718-5543 
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IMPORTANT: Votre collaboration est demandée pour respecter 

les consignes sanitaires, merci de garder une distanciation      

physique d’au moins 2 mètres! 
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ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES 

 Cette année, la période de festivités doit être réinventée. Les               

infrastructures extérieures du parc intergénérationnel seront accessibles, et 

l’équipe municipale travaille fort pour que la patinoire soit prête à partir du 

19 décembre. Notez toutefois que la salle des joueurs ne sera pas accessible. 

Profitons de notre milieu de vie en nature pour jouer dehors et prendre l’air! 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire de ces activités un succès 

en respectant les normes sanitaires en vigueur.  
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PETIT RAPPEL 

  

Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au 
moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce 
terrain. 

  Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, il y a un service de repas 
du midi livré à domicile pour la sommes de 5,50$. Le service est disponible 
deux fois par semaine (lundi et mercredi) et le repas comprend la soupe, le 
repas principal et le dessert. 

 Pour les personnes intéressées communiquer au 418-544-6458 ou  

418-544-5398. 

SERVICE DE REPAS DISPONIBLE 
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 La fabrique de Saint-Félix-d’Otis et l’équipe pastorale locale vous     
invitent à une soirée de recueillement le 24 décembre 2020. L’entrée sera 
libre et l’Église accessible de 18h à 21h. Les restrictions dues à la pandémie 
nous obligent à recevoir un maximum de 25 personnes à la fois. Le port du 
masque est obligatoire en tout temps et lavage des mains également. Les 
bancs et les chaises seront disposés pour respecter la distanciation phy-
sique à l’intérieur de l’Église. Il y aura de la musique de Noël sans interrup-
tion et la crèche de la nativité sera exposée.  

 

 En cette occasion, le conseil de fabrique souhaite à toute la popula-
tion ses meilleurs vœux. Que l’année 2021 vous apporte bien du bonheur et 
de la santé.  

Des nouvelles de notre église  


