
 12 

L’Otissien juin 2020 

 

  
 
  

Grande nouvelle au village! 

 
 Deux artistes de chez-nous viennent de publier à compte d’auteur le premier conte 
pour enfants d’une série de trois, Le petit tamia qui voulait voler. L’auteure, madame Jo-
hanne Bolduc, est fière de s’associer à l’artiste aquarelliste reconnue, madame Johanne 
Fortin, pour illustrer les aventures de Stratus le petit tamia. 

 L'ouvrage est maintenant disponible au Marché Omni de Saint-Félix-d’Otis au coût 
de 15,70 $ taxes comprises. Vous pouvez également le commander directement par cour-
riel auprès de l'auteure ou de l'aquarelliste : 

      johanne-bolduc@hotmail.com              johanne.fortin@hotmail.ca 
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À vos agendas 

 HORAIRE DE LA RESSOURCERIE 
  

 Pour le mois de juin, la ressourcerie municipale, située au garage municipal au 132 chemin 
du Lac-Brébeuf, sera accessible les vendredis, samedis et dimanches seulement, de 8h30 à  16h. 
Une pièce d’identité (permis de conduire) sera demandée à l’entrée.  

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal sera réalisée en visioconférence le 6 juillet 2020.           
Les séances sont par la suite diffusées sur la page Facebook de la municipalité.  

La Fabrique Saint-Félix 

M. Jeannot Claveau 

418-544-1093 

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 Fermée jusqu’à nouvel ordre  

418-544-5543 poste 2206 
Chalet des loisirs, parc intergénérationnel            418 544-1705 ou 418 544-5543 poste 2208 

Les infrastructures extérieures sont maintenant accessibles: terrain de tennis, pétanque, parc de 
jeux, débarcadère à bateaux, sentier intergénérationnel… Merci de respecter les règles de dis-
tanciation sociale.   

Caisse Desjardins  Point de service fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Vous référer à la succursale de la 6ème avenue.  

418-544-7365 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard 

418 544-0056 
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 Le camping municipal est maintenant ouvert au visi-

teurs. Vous pouvez réserver ou vous renseigner sur les 

différentes mesures mises en place en téléphonant au  

418-697-1617. 

 Le Site de la Nouvelle-France est quant à lui fermé 

pour la saison 2020, il sera de retour en 2021 avec un    

produit renouvelé! 

Camping et Site de la Nouvelle-France  

 Étant toujours soucieux de votre sécurité, le Ser-
vice de sécurité incendie de la régie procédera dans les 
prochaines semaines à ses activités annuelles de préven-
tion dans les milieux résidentiels et ruraux. Cette année, 
en raison de la situation actuelle de la Covid-19, les 
pompiers suivront les recommandations de la santé pu-
blique.  
 
 De plus, un dépliant contenant des trucs et con-
seils en sécurité sera distribué aux personnes agrées.  

Visite de prévention par les pompiers 

Ouverture de la pataterie  

Une première fin de semaine d’opération est prévue 
pour La pataterit Chez Félix le 19, 20 et 21 juin. L’horaire 

estival détaillé sera annoncé sous peu via nos réseaux 
sociaux.  
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Des nouvelles de la FADOQ 
Renouvellement de votre adhésion FADOQ 

 En ces temps de pandémie, la situation nous oblige à adapter nos services et interventions 
afin de supporter adéquatement nos membres et clubs. Malgré le fait que toutes les activités 
soient présentement sur pause à l’intérieur des clubs afin de respecter les consignes du gouverne-
ment Legault, cela n’empêche pas le renouvellement de votre carte afin de continuer de bénéficier 
de tous les privilèges qu’elle procure. En renouvelant, vous conservez tous vos privilèges notam-
ment le programme LibrEspace FADOQ d’Intact assurances, l’abonnement au magazine Virage et 
les nombreux rabais et privilèges chez nos partenaires et commerçants. 

 Pour les mois de mai, juin, juillet et août, les membres des clubs de la région dont la carte 
vient à expiration, recevront exceptionnellement par la poste un avis de renouvellement. Il est im-
portant de signer l'avis et de la retourner. Celui-ci sera payable via le web au FADOQ.CA, par 
chèque expédié par la poste à nos bureaux ou par téléphone au 1-800-828-3344. À noter qu’il vous 
faudra compter sur un délai de 4 à 6 semaines pour recevoir votre nouvelle carte en raison du fait 
que notre fournisseur travaille à effectif réduit. 

 Nous vous remercions de faire partie de la grande famille FADOQ qui compte plus de 535 
000 membres au Québec et plus de 31 000 dans la région. Nous avons bien hâte de vous retrou-
ver! 

Appels de courtoisie : le Réseau FADOQ a rejoint 100 000 aînés 
  
 Le Réseau FADOQ a contacté depuis le début de la pandémie pas moins de 100 000 
membres de 70 ans et plus, dans le cadre de son opération d’appels de courtoisie intitulée Prenons 
soin des autres. 

 L’objectif : les rassurer, prendre de leurs nouvelles, vérifier qu’ils sont en sécurité et qu’ils 
ont accès aux ressources nécessaires afin de combler leurs besoins essentiels, notamment pour 
s’approvisionner. À noter qu’aucune information financière n’est demandée lors de ces appels, qui 
se poursuivront au cours des prochaines semaines. 

 Réalisée grâce à la collaboration des employés et de 
bénévoles de tout le Réseau FADOQ, cette opération d’ap-
pels de courtoisie a permis à la plus grande organisation 
d’aînés au pays d’avoir l’heure juste sur les préoccupations 
et les inquiétudes de ses membres en ces temps de confine-
ment. Cette initiative s’ajoute aux nombreux gestes con-
crets posés par le Réseau pour freiner la propagation de la 
COVID-19 et informer sa clientèle.  

 3 

L’Otissien juin 2020 

Les bénévoles de Saint-Félix 

 L’organisme communautaire les Bénévoles de Saint-Félix offre ses services dans un           
NOUVEAU LOCAL.  Celui-ci est situé au 433 rue Principale (dans l’ancien BMR)  et est      
ouvert tous les jours de 9h à 11h.  
 
 Les services offerts sont les suivants: Moisson Saguenay, Popote roulante, transport 
et accompagnement pour des rendez-vous médicaux, vaccination antigrippale et pour les 
poupons.  
 
 
 Pour plus d’information, vous pouvez 
 contacter madame Arlette Claveau  au   
 418-544-6458 ou 418-544-5398. 
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 De plus en plus, on voit apparaître des conteneurs maritimes, utilisés à des fins d’entrepo-
sage, sur le territoire de la municipalité. Ce type d’équipement est permis dans certaines zones, 
notamment, dans les zones à vocation dominante Industrielle (I), Villégiature (V), Agroforestière 
(AF) et Forestière (F). Ils seront alors considérés comme un bâtiment et un permis devra être 
émis. Ils devront respecter les conditions suivantes : 

1. Le conteneur se localise sur le terrain où est exercée l’activité auquel il est lié; 
2. Le conteneur doit être localisé dans la cour arrière; 
3. Les normes d'implantation applicables sont les mêmes que celles pour les bâtiments complé-
mentaires; 
4. L’entreposage dans le conteneur sert exclusivement aux activités de l’usage autorisé sur le ter-
rain où il est implanté; 
5. En zone Agroforestière (AF), Forestière (F) ou Villégiature (V) le conteneur est dissimulé dans 
l’environnement par un emplacement qui lui permet de s’intégrer au paysage et de demeurer 
autant que possible invisible de la rue; 
6. Des ajouts tels que la construction d’un faux toit, peinture, revêtement extérieur, doivent être 
apportés afin d’améliorer l’aspect esthétique extérieur du conteneur; 
7. Le conteneur doit être soulevé de terre de façon à ne pas être en contact avec le sol. 
 
 

Conteneurs maritimes 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-D’OTIS  
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 
AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

 Conformément aux dispositions du Règlement numéro 272-2015 de la municipa-
lité de Saint-Félix-d’Otis concernant les dérogations mineures, adopté selon les disposi-
tions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité de Saint-
Félix- d’Otis se prononcera, lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 6 juillet 2020, 
sur la demande de dérogation mineure du matricule 9546-62-2760, immeuble situé au 
140, Sentier Pineault sur le lot 44-1 rang 4 du canton Otis. 

 

La dérogation mineure demandée concerne l’abaissement en cour avant de la remise 
de 8,0 mètres à 3,92 mètres. 

 

Toute personne intéressée pourra correspondre son objection par courrier, téléphone 
ou autre relativement à cette demande. 

 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

 

Ce 8 juin 2020 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 L’implantation de roulottes de villégiature ou de 
véhicules récréatifs à des fins d'habitation temporaire 
pour la villégiature ou le camping est permise sur les 
terrains de camping ainsi que sur l'ensemble du terri-
toire à l'exception des secteurs suivants : 

· les zones de villégiature (V) identifiées au plan 
de zonage. 

 
 Toutefois, les conditions minimales suivantes doivent être respectées : 
1. Il ne peut y avoir, sur un terrain, plus d'une roulotte de villégiature en même temps; 
2. L'emplacement possède une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; 
3. La roulotte de villégiature ne peut être implantée à moins de: 

· 5 mètres de la ligne de rue; 

· 1 mètre de toute autre ligne de propriété; 
4. Des mesures doivent être prises pour qu'aucun contaminant ne soit rejeté dans l'environne-
ment; 
5. Les eaux usées doivent être correctement traitées. 
 
Un permis d’usage temporaire, valide pour une période maximum de 6 mois doit être émis. 
En dehors de cette période, la roulotte du propriétaire du terrain peut être entreposée à des fins 
personnelles aux conditions suivantes :  
1. Le véhicule est en état de fonctionner; 
2. Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale d'un mètre 
des lignes du terrain; 
3. En aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d'y loger des personnes; 
4. L'entreposage ne doit pas nuire à la tranquillité du voisinage; 

Roulottes de villégiature, tente-roulottes et VR 
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AVIS  PUBLIC POUR UN APPEL DE COMMENTAIRES ÉCRITS 

Aux personnes intéressées par trois projets de règlement modifiant le règlement de Zonage numéro 268-
2015, le règlement de construction numéro 269-2015 ainsi que le règlement sur les permis et certificats 
numéro 271-2015. Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage est relatif à l'encadrement des 
activités liées au cannabis ainsi qu'à la garde de volailles à des fins personnelles tandis que les deux autres 
projets sont essentiellement relatifs à l'encadrement des activités liées au cannabis. 

AVIS PUBLIC est donnée de ce qui suit : 

Lors d’une séance tenue le 1er juin 2020, le conseil a adopté par résolution les projets de règlement suivants : 

· projet de règlement numéro 307-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 268-2015 relativement 
à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et 
relativement à la garde de volailles à des fins personnelles; 

· projet de règlement numéro 308-2020 modifiant le règlement de construction numéro 269-2015 relative-
ment à l'encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés; 

projet de règlement numéro 309-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 271-2015 
relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis. 

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1), ces projets de règlement 
sont soumis à la population pour consultation.  

Un avis de d’appel de commentaires écrits, toute personne peut transmettre des commentaires écrits, 
par courriel au municipalite@st-felix-dotis.qc.ca ou par courrier au 455, rue Principale, Saint-Félix-
d’Otis, G0V 1M0 durant une période de 15 jours suivant la publication de l’avis. 

Les modifications relatives au règlement numéro 307-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 268
-2015 sont les suivantes. Certaines dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation ré-
férendaire : 

· l'article 1 modifie l'article 1.9 "Terminologie" afin d'ajouter les définitions suivantes : accessoire, cannabis, 
cannabis illicite, cannabis séché, plante de cannabis, production de cannabis; 

· les articles 2 et 3 modifient respectivement les articles 5.3.2 et 5.3.7 afin de créer une classe d'usages 
spécifiques pour les activités de production, de culture, de transformation et de vente de cannabis au détail 
au sein des groupes respectifs; 

· l'article 4 ajoute l'article 7.3 relatif à la possession et la culture de plants de cannabis à des fins person-
nelles sur tout le territoire de la municipalité en vertu de ce que permet la Loi encadrant le cannabis au Qué-
bec; 

· les articles 5 et 6 ajoutent respectivement les articles 11.13 et 11.14 relatifs à des dispositions particu-
lières concernant la culture et la production de cannabis à des fins commerciales ainsi que la vente de canna-
bis au détail afin de mieux encadrer ces activités sur le territoire; 
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· l'article 7 ajoute l'article 12.4.8 afin de permettre la garde de volaille à des fins personnelles comme 
usage complémentaire à un usage habitation sous certaines conditions; 

· les articles 8 et 9 modifient respectivement les articles 12.5.2 et 12.5.3 afin d'inclure les poulaillers par-
mi les bâtiments complémentaires à un usage habitation; 

· l'article 10 ajoute l'article 12.5.9 afin d'édicter des normes particulières d'implantation et de superficie 
pour les poulaillers; 

· les articles 11 et 12 ajoutent respectivement les l'articles 12.6.13 et 12.6.14 relatifs à des dispositions 
encadrant le transport et l'entreposage de cannabis ainsi que la vente d'accessoires liés au cannabis comme 
usages complémentaires à l'usage principal; 

· l'article 13 modifie la note 14 et ajoutent les notes 20 et 21 de la grille des usages afin d'établir une con-
cordance par rapport aux zones où l'usage de culture et de production de cannabis est spécifiquement per-
mis ou spécifiquement interdit; 

l'article 14 modifie la grille des usages du cahier des spécifications afin d'ajouter les nouvelles notes aux 
zones où l'usage de production et de culture de cannabis est spécifiquement autorisé ou interdit. 

La modification relative au règlement numéro 308-2020 modifiant le règlement de construction numé-
ro 269-2015 est la suivante. Les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approba-
tion référendaire : 

l'article 1 ajoute l'article 4.22 afin de permettre un fumoir fermé ou un local pour fumer du cannabis dans 
certains lieux autorisés conformément à la Loi encadrant le cannabis au Québec. 

La modification relative au règlement numéro 309-2020 modifiant le règlement sur les permis et certifi-
cats numéro 271-2015 est la suivante. Les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles 
d'approbation référendaire : 

l'article 1 modifie l'article 5.3.2 relatifs aux informations et documents requis pour effectuer une demande 
pour la production, la culture, la transformation ou la vente de cannabis au détail. 

Toutes les zones sur le territoire de Saint-Félix-d'Otis sont visées par le projet de règlement numéro 307
-2020 modifiant le règlement de zonage. L'identification des zones est présente sur les plans de 
zonage de la Municipalité.  

Les trois projets de règlements ainsi que les plans de zonage pour l'ensemble du territoire de la munici-
palité de Saint-Félix-d'Otis peuvent être consultés sur le site internet de la municipalité (http://st-
felix-dotis.qc.ca). 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

Ce 11 juin 2020 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


