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2ème édition de « une pose pour le rose » 

 L'évènement aura lieu le samedi, 25 avril prochain au Chalet des loisirs 
entre 8h et 17h 
 
  Une pose pour le rose c'est quoi? C'est une levée de fond au profit de la 
Société canadienne du cancer, spécifiquement dédié au cancer du sein. Des 
photographes de partout au Québec uniront leur talent du 18 au 28 avril en 
réalisant des portraits de femme, et ce, pour la modique somme de 20$ 
(payable à l'inscription et non-remboursable). Tous les profits de la vente de 
ces photos iront à la cause. La même belle équipe de l'an dernier vous ac-
cueillera durant cette belle journée 
 
 Il est également possible d'avoir accès à un service de coiffure et de ma-
quillage avant la photo au montant de 20$/ par service. 
 

Les inscriptions se font via la page web de  l'évènement                        
(Jessie Milliard photographie / Une pose pour le rose 2020 / St-Félix) 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi le 6 avril 2020 à 19h à la salle du conseil 

municipal de Saint-Félix-d’Otis. Aussi diffusée au canal 199 ou 799.  

Messe à l’église Saint-Félix-d’Otis  

La Fabrique Saint-Félix 

M. Jeannot Claveau 

Tous les dimanches à 9 h            

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 

 
Pour réservation de la salle de l’Âge d’Or,  
contacter Mme Johanne Bergeron, trésorière 
 

418-550-0273 

 

418-544-7651 

Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis,  

Arlette Claveau, présidente 

418-544-6458 

Bibliothèque municipale Mercredi de 13h à 16h  

418-544-5543 poste 2206 

Joujouthèque de Félix 

 

 418-544-5543  poste 2209 

Chalet des loisirs  418 544-1705 ou 

418 544-5543 poste 2213 

Caisse Desjardins  Lundi au vendredi de 9 h 12 h  
418-544-7365 

Popote roulante 418 544-6458 

 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 418 544-0056 

À VOS AGENDAS 

Le député fédéral Richard Martel sera présent à l’édifice municipal pour offrir différents services 
fédéraux le 25 mars 2020 de 10h00 à 11h30. Présentez-vous si vous avez des questions concer-
nant les services suivants:  
Immigration (permis de travail, résidence permanente, citoyenneté, etc.), Assurance emploi, Sup-
plément de revenu garanti, Sécurité de la vieillesse, Passeport, Impôt. 

 15 

L’Otissien mars 2020 

Retour sur la relâche: Carnaval country 
 Le carnaval country a clôturé la semaine et a connu un vif succès! Le travail des gé-
néreux organisateurs bénévoles a permis de proposer une panoplie d’activités rassem-
bleuses et festives.    
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Retour sur la relâche: Activités Jeunesse 

 La semaine de relâche fut animée et festive dans notre belle communauté!  

 Les jeunes ont bénéficié d’une semaine remplie d’activités: patinage, visite au Zoo 
de Falardeau, glissades au Mont-Fortin, jeu gonflable, chasse aux trésors… Merci aux orga-
nisatrices et animatrices pour cette semaine haute en couleurs!  
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BOIS DE POÊLE 

 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 rejoindre Monique Cla-

veau. 

 

 

EMPLOIS ÉTUDIANTS 
 
 Vous êtes intéressés à travailler cet été comme étudiant, venez apporter votre curri-
culum vitae à la municipalité au 455, rue Principale, Saint-Félix-d’Otis ou l'envoyer à muni-
cipalite@st-felix-dotis.qc.ca avant le 9 avril 2020. Les emplois sont disponibles en aména-
gement, plantation, surveillance du lave-bateau, surveillance de la Halte routière, terrain 
de jeux et autres types de travaux. Le programme vise les 15-30 ans. 
 

 

OFFRES D’EMPLOI  
municipalité de saint-félix-d’otis 

 

Poste disponible pour le ménage de l’édifice municipal et du Chalet des loisirs 

Conditions : temps partiel, environ 6 à 10 heures par semaine, salaire selon la politique 

salariale. 

Doit être disponible le soir et la fin de semaine. 

Déposer ou envoyer votre curriculum vitae avant le 3 avril 2020 à la municipalité, 455 rue 

Principale, Saint-Félix-d’Otis (Québec), G0V 1M0 ou à municipalite@st-felix-dotis.qc.ca. 

Pour plus d’informations, téléphonez au 418 544-5543 poste 2202. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

mailto:municipalite@st-felix-dotis.qc.ca
mailto:municipalite@st-felix-dotis.qc.ca
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COURSE DE MOTONEIGES 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
  

L’équipe de la bibliothèque municipale est      présen-

tement à la recherche de personnes intéressées à 

donner un peu de temps pour assurer les heures 

d’ouverture de la bibliothèque.  

 

 Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 

Monique Claveau au 418-544-5543 poste 2201  

Le Drag de de motoneige de Saint-Félix-d’Otis aura lieu le samedi 21 mars au Chalet 

des loisirs. Début des courses à 11h. Admission 10$, gratuit pour les enfants.  

Classes Stock, Improve, Open, Mountain, Femme et Enfant (mini motoneige).             

Service de bar et de restauration sur place, DJ en soirée.  

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs et amatrices de courses 

d’accélération! 
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Une médaille pour souligner l’implication bénévole 

Par Thérèse Fortin 

 

 Sans bénévolat, la FADOQ disparaît… 

 Martin Côté, l’actuel président du club FADOQ de Saint-Félix-d’Otis a re-
çu dernièrement la médaille du mérite diocésain, remis par notre évêque Re-
né Guay. Monsieur Côté fut honoré pour son implication dans toutes les 
œuvres bénévoles de la Fabrique de notre paroisse. C’est une juste recon-
naissance pour les multiples heures qu’il a accordées au service de la collec-
tivité autant pour ses expertises en électricité que pour sa capacité  de diri-
ger des équipes. Il fut également le maitre d’œuvre de la réfection de la 
grande salle au sous-sol de l’église. 

 Sous sa gouverne, le club FADOQ a élar-
gi bon nombre de ses activités, en y incluant 
des cours de guitare, la chorale de la messe 
de Noël, la soirée annuelle d’Halloween et le 
souper des grands-parents que nous comp-
tons bien refaire cette année. La dernière ré-
ception de la FADOQ a d’ailleurs fait un véri-
table tabac avec une centaine de convives 
venus fêter la nouvelle année. 

 

 Il était largement appuyé dans la réus-
site de cette soirée par Thérèse Fortin, la se-
crétaire du conseil d’administration, Johanne 
Bergeron, la trésorière, Pierre Gagné, le vice-
président et par un beau groupe de béné-
voles très impliqué dans notre communauté. 
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Nous nous préparons à la grande fête de Pâques 

 D’abord par le temps du carême dont le thème est Grandir 
dans la FOI d’une durée de 5 semaines. 

Le 22 mars nous aurons la visite de M. Claude Tremblay 
qui viendra nous parler de Développement et Paix. 

 Ensuite la Semaine Sainte 

Débutant le 5 avril avec le dimanche des rameaux. Des 
rameaux seront vendus à l’entrée de la chapelle au 
prix de 3 $. 

Le 10 avril, Vendredi Saint, à 15 h aura lieu la marche du 
Chemin de Croix dans l’église. L’église sera chauffée 
pour l’occasion. 

Le 12 avril, Pâques avec la bénédiction de l’eau. Une bou-
teille d’eau bénite vous sera offerte après la messe. 

 

 
 Le temps du carême 

 Les paroles que nous entendrons lors des célébra-
tions, nous permettrons de mieux saisir la profondeur de 
l’amour de Dieu envers nous, elles nous rappelleront qu’il 
veille sur nous, nous conseille et nous guide sans se las-
ser.  

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉGLISE 

 Événement spécial: Confirmation de nos jeunes 

  Le 26 avril 2020, nous aurons la visite de Mgr René 
 Guay, évêque de notre diocèse, pour la confirmation de 
 huit jeunes de notre paroisse.  

Votre équipe d’animation locale pour Saint-Félix-d’Otis, 

Constance, Hélène, Jeannot, Linda et Manon 
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APPEL AU CIVISME 

 Les membres du Conseil municipal et l’équipe municipale ont a cœur d’améliorer 

constamment les infrastructures publiques.  Récemment, un groupe s’est permis de van-

daliser la salle de bain des hommes au chalet des loisirs, fraîchement rénovée. Il est déso-

lant de constater de tels gestes qui manquent assurément de respect au bien commun. 

 

 Rappelons nous que ces lieux communs sont mis à la disposition des citoyens pour 

contribuer à la qualité de vie de notre milieu, et qu’il est du devoir de chacun d’en prendre 

soin et d’agir avec civisme. Il est également de notre devoir de citoyen d’arrêter ou de dé-

noncer tout acte de vandalisme.  
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-D’OTIS  
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 
AVIS PUBLIC 

Loi sur les eaux navigables canadiennes 

 

 Avis public est par la présente donné par le soussigné, Sylvain Boudreault, qu’une soumis-
sion a été ajoutée au registre en ligne Recherche de projet commun, en vertu de la Loi sur les eaux 
navigables canadiennes pour commentaires du public décrits ici ainsi que pour son site et ses 
plans. 

 

 Aux termes de l’alinéa 10 (1)(b) de ladite loi, Sylvain Boudreault a déposé auprès du minis-
tère des Transports, sur le registre en ligne Recherche de projet commun (https://recherche-
projet-commun.canada.ca/) une description de l’ouvrage suivant, son site et ses plans : 

- Une zone de baignade dans le lac Goth à Saint-Félix-d’Otis, devant le lot PL-21, PL-21-1 er PL-21-
2. 

 Les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation maritime peuvent être 
envoyés par l’entremise du registre Recherche de projet en commun mentionné ci-haut, dans la 
section des commentaires. 

 

 Notez que les commentaires ne seront considérés que s’ils ont été reçus au plus tard 30 
jours suivant la date de publication de cet avis. 

 

Fait et donné à Saint-Félix d’Otis, 

ce 9e jour du mois de mars 2020 

Sylvain Boudreault 

https://recherche-projet-commun.canada.ca/
https://recherche-projet-commun.canada.ca/
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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 avril 2020 à la 
salle du conseil, à compter de 19 h, sur la demande de dérogation mineure du matri-
cule 9150-37-3802, immeuble situé au 495, Sentier Brassard sur le lot 20-20 et PL 21 
du rang 4 du canton Otis. 

 

 La dérogation mineure demandée concerne l’abaissement de la marge avant du 
bâtiment principal de 8,0 mètres à 6,24 mètres. 

 

 

 Toute personne intéressée pourra, lors de ladite séance, se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande. 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

Ce 9 mars 2020 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Invitation à la population 

 Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme (SQRD) qui se déroulera du 
21 au 31 mars 2020, la MRC du Fjord-du-Saguenay accueille M. Jorge Frozzini, professeur 
agrégé à l’UQAC et PH.D. de  l’Université McGill. Les dernières recherches de M. Frozzini 
portent sur les politiques et programmes des villes et institutions locales dans le con-
texte de la régionalisation de l’immigration au Québec ainsi que sur les technologies de 
gestion et les dynamiques interculturelles. Sa présentation outillera les participants pour 
bien accueillir les nouveaux arrivants issus de l’immigration, en favorisant leur intégration 
sur notre territoire et en comprenant mieux les défis auxquels ils peuvent faire face. 
 

 Pour obtenir plus de détails ou pour confirmer votre présence,          
contactez madame Shirley Claveau, agente en développement culturel et 
aux nouveaux arrivants de la MRC, au 418 673-1705, poste 1205,                  
ou à l'adresse suivante : shirley.claveau@mrc-fjord.qc.ca. 
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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 avril 2020 à la 
salle du conseil, à compter de 19 h, sur la demande de dérogation mineure du matri-
cule 9349-95-2289, immeuble situé au 303, rue Principale sur le lot PL 31-1 rang 4 du 
canton Otis. 

 

 La dérogation mineure demandée vise à permettre la mise en place d’un bâti-
ment complémentaire, à un usage industriel, de forme demi-cylindrique (Méga-dôme).  

Cette demande est conditionnelle à ce que : 

- soient érigées une clôture et une rangée d’arbres d’au moins 1,5 mètre de hauteur en 
bordure de la route 170. 

 

 Toute personne intéressée pourra, lors de ladite séance, se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande. 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

Ce 9 mars 2020 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


