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MOT DU MAIRE 
Par Pierre Deslauriers 

 Le mois de mai est déjà à nos portes et j’aimerais 
prendre le temps de remercier tous les citoyens qui,     
depuis maintenant de nombreuses semaines, soutiennent 
notre communauté à leur façon, que ce soit en assurant 
un service alimentaire, en dirigeant un commerce essen-
tiel ou en effectuant du bénévolat. Vous faites une diffé-
rence et vous méritez qu’on souligne vos valeureux 
efforts. 

 La plupart de ces héros travaillent dans l’ombre et il 
est de notre devoir de mettre de l’avant leurs actions. Pre-
nez le temps de remercier quelqu’un la prochaine fois que 
vous effectuerez une course ou que vous aurez besoin 
d'un service essentiel. C'est un geste si réconfortant et si 
facile à faire. 

  

 À tous les bénévoles, sachez que votre contribution à la collectivité nous est inestimable et 
je tiens à vous le souligner avec toute ma reconnaissance. 

 Sur une note optimiste, nous commençons à voir une lueur d’espoir. Selon les plus          
récentes analyses du gouvernement provincial, le Québec a atteint un plateau des hospitalisa-
tions depuis quelque temps. Ainsi, quelques commerces rouvriront graduellement leurs portes 
dans les prochaines semaines. N’oublions pas que malgré cette reprise progressive, il est primor-
dial de respecter les consignes en matière de santé publique. La distanciation sociale demeurera 
la clé de cette relance. Comme à l’habitude, je suis persuadé que les Otissiens sauront veiller à la 
sécurité de tous.  Ce sera l’occasion de se serrer les coudes plus que jamais. Faisons-le ensemble, 
de façon exemplaire. 

 Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir afin de maintenir les services aux citoyens 
dans le respect de nos employés et de nos partenaires, et nous gardons espoir que la situation 
reviendra à la normale dans les meilleurs délais. 
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 Considérant la situation actuelle, veuillez prendre note que le service de garde de 
Saint-Félix-d’Otis suspend son service jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020. 
 

Le règlement 900-2010 interdit de nourrir des animaux sauvages, (renards, chats sau-
vages, corbeaux, canards..) Cette réglementation prévoit, entre autres : 
 
· qu’il est interdit en tout temps de nourrir les animaux 

sauvages; 
· qu’il est interdit en tout temps de nourrir les animaux 

sauvages à une distance de moins de 300 m de tout 
chemin privé ou public; 

· que quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux 
dispositions du règlement est passible d’une amende 
minimale de 300 $. 

 
Merci de votre collaboration! 

Service de garde scolaire 

Évitez de nourrir les animaux sauvages 

La minute de douceur  

La minute de douceur est une ligne téléphonique mise à la disposition de la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean désirant recevoir un appel afin rendre la situation plus douce 
pour les personnes de notre communauté socialement isolées. Ainsi, vous aurez la  
possibilité de discuter avec un bénévole pendant quelques minutes. 
 

Afin de recevoir un appel d’un bénévole, vous devez téléphoner au 1-833-612-0615. 

Prévoir un délai de 24 à 48 heures pour obtenir le premier appel. 
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FÉLICITATIONS À L’ENTREPRISE MARCHÉ SAINT-FÉLIX  

ET À SES PROPRIÉTAIRES MADAME LISA LAPOINTE ET JEAN GOBEIL 

 

 

 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT LE contexte de la pandémie mondiale; 
 
CONSIDÉRANT le professionnalisme que vous avez démontré envers notre population; 
 
CONSIDÉRANT LA vitesse avec laquelle votre entreprise a réagi aux contraintes imposées 
par les gouvernements; 
 
CONSIDÉRANT LE souci et la qualité du service à la clientèle que vous avez démontré en-
vers notre population plus démunie; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Linda Tremblay, appuyée par monsieur le con-
seiller Michel Roberge, et résolu à l'unanimité des membres présents de vous féliciter 
pour votre engagement envers notre communauté. 
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LA POPULATION DE SAINT-FÉLIX-D’OTIS PEUT AVOIR ACCÈS À L’ÉCOCENTRE DE SAGUENAY 
 
DIRECTIVES AVANT DE VOUS PRÉSENTER À L’ÉCOCENTRE DE SAGUENAY 
 
Il est important de procéder à la démolition complète des matériaux de construction AVANT 
d'entrer sur le site. Les sacs et autres contenants d'objets pêle-mêle ne seront pas acceptés. 
 
Le transport des matériaux doit se faire de façon sécuritaire. Il est important de noter que, selon 
le Code de la sécurité routière, il n’est pas permis de conduire un véhicule dont le chargement 
n’est pas solidement retenu et recouvert, qu'il réduit le champ de vision du conducteur ou peut 
compromettre la stabilité du véhicule. Toute personne qui ne se conforme pas à cette réglementa-
tion est passible d’une amende. Également, les bennes basculantes, communément appelées 
« dumper », sont interdites dans tous les écocentres. 
 
Les écocentres sont dédiés entièrement à la clientèle résidentielle de Saguenay et de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay et le service est gratuit. Les entrepreneurs et les commerçants n'y ont cepen-
dant pas accès. Lors de votre visite, dans un souci d’équité, vous devez présenter une preuve de 
résidence et votre numéro de téléphone à l’un des préposés. Les preuves de résidence acceptées 
sont les suivantes : 
 
Permis de conduire; Compte de taxes de l’année en cours;  Permis de construction; 
Acte notarié, Bail;  Compte d’électricité, de gaz, de téléphone ou de câblodistribution. 

Horaire estival jusqu'à novembre 2020 : Du lundi au dimanche de 8 h à 18 h 

ACCÈS À L’ÉCOCENTRE DE SAGUENAY 
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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 municipalité de 
Saint-Félix-d’Otis concernant les dérogations mineures, adopté selon les dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité de Saint-Félix- d’Otis se pro-
noncera, lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 1er juin 2020, sur la demande de déroga-
tion mineure du matricule 9049-82-9543, immeuble situé au 136, Chemin du Lac-Goth sur le PL
-23-1-7 rang 3 du canton Otis. 
 
La dérogation mineure demandée est de permettre la construction d’un abri d’auto attenant 
au garage existant construit dans la cour avant et que l’abri d’auto soit recouvert d’une toiture 
comptant une seule pente. 
 
Cette demande est conditionnelle à ce qui suit : 
- que les parements du garage existant soient finalisés, que les travaux soient terminés au plus 
tard le 30 novembre 2020 et que la démolition de la remise soit effectuée dans les trente (30) 
jours suivant la fin des travaux. 
 
Toute personne intéressée pourra faire part de son objection par courriel, courrier, téléphone 
relativement à cette demande. 
 
Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 
Ce 4 mai 2020 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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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 municipalité de Saint-Félix
-d’Otis concernant les dérogations mineures, adopté selon les dispositions 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 ordi-
naire qui se tiendra le 1er juin 2020, sur la demande de dérogation mineure du matricule 9547-79-3658, 
immeuble situé au 121, Chemin du Moulin sur le lot 40-3 rang 4 du canton Otis. 
 
La dérogation mineure demandée concerne l’abaissement de la marge latérale du bâtiment principal de 
2,0 mètres à 0,61 mètre. 
 
Toute personne intéressée pourra faire part de son objection par courriel, courrier, téléphone relative-
ment à cette demande. 
 
Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 
Ce 4 mai 2020 
Hélène Gagnon, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

Conformément aux dispositions du Règlement numéro 272-2015 de la municipalité de Saint-Félix-d’Otis 
concernant les dérogations mineures, adopté selon les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le conseil de la municipalité de Saint-Félix- d’Otis se prononcera, lors de la séance ordinaire qui 
se tiendra le 1er juin 2020, sur la demande de dérogation mineure du matricule 9050-51-7861, immeuble 
situé au 155, Sentier Simard sur le L-20-13 rang 3 du canton Otis. 
 
La dérogation mineure demandée est de permettre pour un bâtiment principal jouissant de droits acquis 
le dépassement de la limite avant pour la faire passer de 6,24 mètres à 5,85 mètres. 
 
Toute personne intéressée pourra faire part de son objection par courriel, courrier, téléphone relative-
ment à cette demande. 
 
Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 
Ce 4 mai 2020 
Hélène Gagnon, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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LA COLLECTE DES EMCOMBRANTS 
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RESSOURCERIE MUNICIPALE 

 Pour tout le mois de mai, la ressourcerie municipale, située au garage municipal au 132 che-
min 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.  
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Programme d’aide d’urgence aux PME (PAU_PME)  
 La MRC du Fjord-du-Saguenay est fière de vous annoncer un nouveau programme visant à 
soutenir les PME qui ont des difficultés financières en raison de la pandémie. 
 Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-PME) est un outil 
financier permettant aux entreprises situées sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay qui 
éprouvent des difficultés financières en lien avec la COVID-19 d’être soutenues afin de : 

· Maintenir la viabilité des entreprises 

· Consolider et/ou relancer les activités de l’entreprise 

· Maintenir le développement économique sur le territoire de la MRC 
Le PAU-PME prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. 
L’aide financière peut varier entre 2 500 $ et 50 000 $ en fonction des besoins exprimés à la MRC 
et de l’analyse effectuée. 
Pour connaître les modalités du programme: developpement@mrc-fjord.qc.ca ou  
418-673-1705- poste 1201. http://www.mrc-fjord.qc.ca/  

Programme d’aide aux entreprises  
 La SADC du Fjord offre un programme d’aide visant à permettre aux petites entreprises 
d'avoir accès à de l’expertise spécialisée, afin d’assurer leur pérennité, d’intégrer les nouvelles 
technologies et de s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation de la clientèle. La SADC 
pourrait ainsi défrayer jusqu’à 85 % du total des coûts d’intervention d’une ressource spécialisée 
pour un projet admissible, jusqu’à un maximum de 5 000 $ par entreprise. 
Cette aide financière non remboursable s’applique aux champs d’intervention suivants : 

· PRODUCTIVITÉ : Améliorer la productivité ou la rentabilité dans le but d'assurer la pérennité. RELÈVE : 
Démarrer, optimiser ou accélérer le processus de relève. 
· DÉVELOPPEMENT DURABLE : Intégrer de meilleures pratiques en matière de développement durable. 
· COMMERCIALISATION : Améliorer les pratiques en matière de commercialisation et s’adapter aux nou-
velles habitudes de consommation. 
· GESTION : Améliorer les pratiques en matière de gestion et d’efficacité. 
· INNOVATION : Intégrer ou améliorer la culture d’innovation au sein de l’organisation. 
· RESSOURCES HUMAINES : Améliorer l’attractivité et la rétention de la main-d’oeuvre. 
 
Pour connaître les modalités du programme, contacter Élise St-Pierre  au 418-544-2885 poste 28, 
elise.stpierre@sadcdufjord.qc.ca   
https://sadcdufjord.qc.ca/contribution-financiere/  
 


