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SONDAGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

Afin de proposer des services adaptés à vos besoins, l’équipe de la Bibliothèque a préparé un court sondage. 

Vous pouvez déposer la page réponse directement à la bibliothèque (ou dans la chute à livres située à l’entrée 

de celle-ci, entre la caisse et l’entrée principale de l’édifice municipal). Le sondage est également accessible en 

ligne sur la page FB de la bibliothèque « Bibliothèque de St-Félix-d’Otis ».  

Merci à l’avance de votre collaboration! 

1- Êtes-vous membres de la bibliothèque?  Oui   Non   

2- Si oui, nombre approximatif de visites par an : _______ 

3- Quelle(s) plage(s) horaire(s) vous conviendrait pour fréquenter la bibliothèque? 

 
4- Quels types de livres aimez-vous emprunter à la bibliothèque? 

 
5- Quels types d’activités aimeriez-vous que l’équipe de la bibliothèque propose? (Ex : ateliers, conférence, 

cours, concours, etc…) 

 

6- Autres suggestions?  

 

Lundi Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h    Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Mardi Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h   Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Mercredi Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h   Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Jeudi Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h   Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Vendredi Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h   Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Samedi Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h   Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Dimanche Entre 10h et 12h   Entre 13h et 15h   Entre 15h et 18h   Entre 18h et 20h   

Adulte Jeunesse 

Romans   Albums pour tout-petits   

Biographies   Romans jeunesse   

Livres de références   Bandes-dessinés   

Bandes dessinées       

Livres audio   Encyclopédies jeunesse, livres de références   

Autres ou précisions sur les types de livres que vous aimez/sujets:      
 
 

Pour le mois de février, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 13h à 16h.  
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À vos agendas 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal sera réalisée en visioconférence le 1 mars 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 

 

418-718-0605  

Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis 

Arlette Claveau, présidente 

418-544-6458 

Bibliothèque municipale 

 

418-544-5543 poste 2206 

Suivez les informations sur FB:  

Bibliothèque de St-Félix-d’Otis   

ou  reseaubiblioslsj.qc.ca/fr 
Chalet des loisirs, parc intergénérationnel            418 544-1705 ou 418 544-5543 poste 2208 

 

 

Point de service de Saint-Félix-d’Otis  

418-544-7365 
 

Horaire d’ouverture: 

Mercredi et vendredi de 9h à 12h  
 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard 

418 544-0056 

L’Écocentre de la municipalité est présentement ouvert à toute la population. 

Nous vous demandons de bien déposer les rebus dans les bons conteneurs. 
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 Comme vous le savez, depuis que nous sommes 
en zone rouge, les célébrations ont été annulées dans 
notre paroisse. Nous avons constaté que la Covid insé-
curisait plusieurs paroissiens et que l’assistance dimi-
nuait de plus en plus, c’est pour cela que nous avons 
pris cette décision. Espérons qu’à partir du 8 février 
2021, la santé publique aura vaincu en grande partie la 
Covid et qu’une majorité de personnes sera vaccinée 
ainsi nous pourrons reprendre graduellement nos acti-
vités et nos célébrations.  

Tout de même, notre église reste vivante grâce au re-
trait pré-autorisé que nous recevons chaque mois, 
nous vous en remercions grandement car cela nous 

permet de survivre et de continuer l’entretien de notre bâtisse. 

 De plus, nous avons pu ouvrir l’église à Noël pour permettre aux paroissiens de 
venir se recueillir auprès de la crèche en écoutant de la musique de Noël. Nous avons 
accueilli une trentaine de personnes tout au long de la soirée du 24 décembre 2020. 
Aussi, ils ont pu visiter la crèche que nous avons construite en face de l’église pour ani-
mer cette période des Fêtes très différente des années précédentes.  

 Enfin, nous réitérons notre offre de venir marcher dans l’église par petit groupe 
pour respecter la distanciation, surtout que le temps plus froid risque d’arriver bientôt. 
Vous n’avez qu’à contacter M. Jeannot Claveau au no de tél : 418-697-9066. 

Nous vous souhaitons une année 2021 remplie d’espoir et de santé!    

Des nouvelles de notre église  
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 Une nouvelle ferme maraîchère ouvrira ses portes cette année sur le Vieux-
Chemin, tout près du Site de la Nouvelle-France. Née d’un désir d’allier l’agriculture 
écologique à un lieu de rencontre, Les Paysans du Fjord vous offrent dès cet été la pos-
sibilité de pique-niquer près des jardins pour y déguster des produits de la ferme et des 
pizzas cuites au feu de bois, tout en profitant d’un point de vue panoramique sur le 
fjord.  

 Vous pouvez contribuer au démarrage de 
cette initiative en vous procurant une Carte-
Solidarité, ce qui permettra à la ferme de financer 
le début de sa production. Cette carte vous per-
mettra de vous procurer des légumes variés et 
des œufs frais au kiosque libre-service, tout au 
long de la saison. Vous êtes également invités à 
réserver votre demi-porc au pâturage ou votre 
dinde, élevés de façon écologique à même la 
ferme.  

Pour plus d’information ou pour réserver, visitez le site Web lespaysansdufjord.com, 
ou contactez Jérôme Côté-Allard à lespaysansdufjord@gmail.com ou encore au 581-
398-1944.  

 

Une nouvelle ferme à Saint-Félix-d’Otis 

Pour les abonnés: Vous devez communiquer avec 

Gina Brassard au 418-544-5543 poste 2208 pour faire 

activer votre carte magnétique. 

Le gymnase situé au sous-sol du Chalet des loisirs est 

ouvert de 7 h à 23 h tous les jours 

Il en coûte 10 $ par mois seulement pour l’utilisation 

du gymnase. Profitez-en ! 

RÉOUVERTURE DU GYM 
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La municipalité de Saint-Félix d’Otis, lieu privilégié de villégiature misant sur la qualité de vie, connaît une 
croissance de sa population. D’ici quelques mois, une personne-clef de l’organisation partira à la retraite, le 
poste de technicien(ne) en administration est à combler prochainement afin de procéder adéquatement à la 
transmission de l’expertise. 

 
 PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

Relevant de la directrice générale, la personne sera chargée des tâches de nature comptable suivantes afin 
d’assurer la bonne marche des activités financières et administratives de la municipalité. 

• Tenir la comptabilité de la municipalité (comptes fournisseurs, comptes clients, perception et taxation, 
 conciliation bancaire, émission de chèques, paie, écritures comptables, fin de mois rapports de taxes) 

• Assurer le traitement de la taxation annuelle et complémentaire 

• Préparer les bons de commandes et vérifier les factures 

• Rédiger des lettres, rapports, tableaux et le journal de la municipalité 

• S’assurer de la garde et la bonne gestion des dossiers 

• Accueillir la clientèle et effectuer la réception téléphonique 

• Répondre aux demandes d’information 

• Effectuer diverses activités connexes à la fonction 

 

EXIGENCES  

• Diplôme d’études secondaires (DEP) en comptabilité ou DEC en techniques administratives 

• Excellentes connaissances en informatique    

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et connaissance du logiciel PG MegaGest (un atout) 

• Solide connaissance du français à l’oral et à l’écrit 

• Permis de conduire valide 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Poste permanent temps plein Probation de 6 mois 

La rémunération sera établie en fonction des qualifications et des compétences, en conformité avec les proto-
coles d’entente en vigueur au sein de la municipalité. 

 
Vous vous reconnaissez dans cette offre, nous voulons vous connaître. Faîtes nous parvenir votre curriculum 
vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 15 février 2021 à 12 h par courriel à :  

 danielle.lemay@csrsaguenay.qc.ca 

Offre d’emploi: TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION 

mailto:danielle.lemay@csrsaguenay.qc.ca
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 Le service de garde scolaire est à la recherche de personnes disponibles qui aime-
raient se joindre à l’équipe pour remplacer de façon occasionnelle.  Les besoins sont le 
matin de 7h à 8h, le midi de 11h à 13h, et en après-midi de 15h à 17h30. les remplace-
ments pourraient également avoir lieu lors des journées pédagogiques.  
 
 Pour déposer votre candidature ou si vous désirez en savoir davantage sur l’offre 
d’emploi, communiquez avec madame Gina Brassard au:  
  418-544-5543 poste 2208 
  gbrassard@st-felix-dotis.qc.ca 

OFFRE D’EMPLOI AU SERVICE DE GARDE  

 En cette Semaine des enseignantes et des en-

seignants 2021, la municipalité tient à remercier 

chaleureusement l'équipe de l'École St-Félix pour 

leur engagement et leur capacité d'adaptation      

remarquables! MERCI de contribuer à l'épanouisse-

ment des jeunes du village! 

SEMAINE DES ENSEIGNANT(E)S 

 La municipalité annonce l’embauche de monsieur Alain Roch comme chargé de   

projet en aménagement du territoire et urbanisme. 

 Détenteur d’une maîtrise en interventions régionales de l’université du Québec à 

Chicoutimi, monsieur Roch possède une solide expérience en urbanisme et en aménage-

ment du territoire, ayant été à l’emploi de la ville de Saguenay pendant 16 ans. Il se joint à 

l’inspecteur Steve Bouchard pour répondre aux besoins de la population. 

 Vous pourrez le rejoindre au 418-544-5543 poste 2212. 

Photo à suivre bientôt! 

PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
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BOIS DE CHAUFFAGE 

  

Il y aura du bois de poêle à vendre sur les terres publiques de la municipalité. 

Pour plus d’information composez le 418-544-5543 poste 2201 pour re-

joindre Monique Claveau 

  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 

  

 Encore cette année, la municipalité prêtera un laisser-passer valide 

pour une personne adulte pour la station de ski le Mont-Édouard. Il suffit de 

la réserver à l’avance auprès de la municipalité afin de vous assurer de sa dis-

ponibilité.  

 

Vous devez communiquer avec 

madame Monique Claveau au 

418-544-5543 poste 2201 ou à sa 

résidence au 418-544-8150. 

SKI AU MONT-ÉDOUARD 


