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L’abonnement à la bibliothèque est GRATUIT et donne accès à une 
foule de ressources (sur place et numériques).                                 

Venez profiter de ce service! 
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Lancement de deux concours amicaux  

 

 

 
 

Défi créatif « Ton petit bonheur en couleurs »  
détails p.4 

 

 

 

 

« Le tour du monde en 80 livres » 
détails p.8  
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À vos agendas 

 HORAIRE DE LA RESSOURCERIE 
 Pour le mois d’octobre, 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.  

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal sera réalisée en visioconférence le 2 novembre 2020.           

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  reseaubiblioslsj.qc.ca/fr 

418-544-5543 poste 2206 

Ouverte les mercredis de 13 à 16h  

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

 

 

Point de service de Saint-Félix-d’Otis  

Ouvert les mercredis et vendredis de 9h à 12h 

418-544-7365 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard 

418 544-0056 
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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 prononce-
ra, lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 2 novembre 2020, sur la demande de déroga-
tion mineure du matricule 9552-47-4747, immeuble situé au 330, Sentier Edmour-Claveau, sur 
le PL-40, rang 7 du canton Otis. 

 

La dérogation mineure demandée concerne l’abaissement de la marge avant de 8,0 mètres à 
6,0 mètres et l’abaissement de la marge latérale de 0,30 mètre à 0,10 mètre. 

 

Cette demande est conditionnelle à ce que l’élément épurateur ne se retrouve plus au- des-
sous du garage ce qui signifie que pour la dérogation soit acceptée, le propriétaire devra dé-
ménager soit son garage soit son champ d’épuration. 

 

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

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

 

Ce 5 octobre 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 pro-
noncera, lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 2 novembre 2020, sur la demande de dé-
rogation mineure du matricule 9952-22-5729, immeuble situé au 206, Chemin du Lac-à-la-
Croix, sur le lot 40 A 13, rang 8 du canton Otis. 

 

La dérogation mineure demandée vise à permettre l’entreposage à des fins personnelles d’un 
bateau de plaisance utilisé principalement pour la villégiature. 

  

Cette demande est conditionnelle à ce que l’installation pour protéger l’embarcation soit de 
nature temporaire. 

 

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

 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

 

Ce 5 octobre 2020 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Avis de convocation : AGA du Festival des couleurs 

Par Thérèse Fortin 

 En tenant compte des demandes de la Sécurité Publique au sujet de la COVID-19,  
les membres du conseil d’administration de la FADOQ de Saint-Félix-d’Otis sont dans 
l’obligation de ne réouvrir les activités hebdomadaires que le mardi 3 novembre 2020 à 
13h30. 

 Les amateurs de dards pourront se réunir ce même mardi en soirée, au local de la 
FADOQ, avec Martial Waltzing comme responsable. Le lendemain, mercredi 4 novembre 
à 13h30, les bridgeurs pourront pratiquer leur loisir préféré, tout en maintenant la distan-
ciation sociale dans la salle et en suivant rigoureusement les consignes prescrites par la 
FADOQ régionale et par le gouvernement du Québec. 

 Il est primordial de ne pas oublier votre couvre-visage et de bien vous laver les 
mains en entrant dans la salle. Malheureusement, les petits lunchs habituels se limiteront 
à un café et à un petit gâteau emballé. Il nous fera très plaisir de vous revoir et de consta-
ter que vous êtes souriants et en bonne santé. 

RÉOUVERTURE DES ACTIVITÉS DE LA FADOQ 

28 octobre 2020 à 19h00, au Chalet des Loisirs de Rivière-Éternité, 18, rue Ste-Thérèse 

 Les membres du conseil d’administration du Festival des Couleurs du Fjord sont heu-
reux d’inviter toute la population du Bas-Saguenay à assister à la première Assemblée Gé-
nérale Annuelle de leur organisme. 

 Les trois symposiums qui se tenaient séparément dans le Bas Saguenay  se sont re-
groupés pour former un événement plus important et plus attrayant pour les amateurs 
d’arts visuels. C’est toujours durant la colorée fin de semaine de l’Action de Grâce que ces 
rencontres artistiques se tenaient, sauf cette année touchée par la pandémie de COVID 19. 

 Cependant, une réunion annuelle est indispensable pour le bon fonctionnement 
d’un organisme aussi formel que ce Festival et il nous semblait indispensable d’y inviter 
toute la population de la région. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Thérèse Fortin, présidente du symposium de Saint-Félix-d’Otis 
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Projet créatif « Mon petit bonheur en couleurs » 

 En cette période où certains peuvent ressentir de la solitude, de l’incertitude ou de 
l’anxiété, l’art et la créativité peuvent s’avérer être une soupape de soulagement.  
 
 C’est dans cet optique que ce défi créatif vous est proposé.  Il suffit de mettre sur 
toile une idée, une image qui met de la vie et de la joie dans nos cœurs. L’objectif est de 
s’amuser, aucun talent artistique n’est requis! À la fin du défi, les toiles seront exposées 
dans l'église et un projet sur Facebook pourra aussi les présenter.  

 
 Détails du concours  
 Ouvert à tous! 
 Gratuit! 
 Début : 1er novembre 2020 
 Fin : 18 décembre 2020 
 
 
 Les créations doivent être réali-
sées sur des toiles de dimension 8 par 
10 pouces uniquement. Il est possible 

d’utiliser les médiums que vous souhaitez : peinture, collage, dessin, 3D (cordes, laines, 
etc.), etc. Usez de votre imagination! Le tout doit être transportable et ne pas être fragile. 
 

 Prix : Un panier cadeau de chez Omer DeSerres sera tiré au sort à la fin du concours 
parmi tous les participants. 
 

Comment participer? 
 Procurez-vous le formulaire de participation et une toile auprès du bureau de la mu-
nicipalité. Quelques ensembles d’initiation à la peinture sont également disponibles, et ce 
gratuitement. Une fois votre œuvre réalisée, celle-ci pourra être déposée dans une boîte à 
l’entrée du bureau municipal.  
 

Pour information  
Diane Guay, bénévole instigatrice du projet : 418-544-5757 
Pour réserver vos toiles et/ou kit de peinture 
Bureau de la municipalité : 418-544-5543 poste 2208 
 

*Projet réalisé en collaboration avec la Municipalité de Saint-Félix-d’Otis et la M.R.C. du Fjord-du Saguenay.  
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Votre église a besoin de votre aide en ce temps de pandémie! 

Les quêtes du dimanche et la capitation sont une aide 
très précieuse pour la survie de votre église. 

 La COVID-19 nous a obligé à fermer l’église plu-
sieurs semaines et nous ne savons pas encore ce que 
nous réserve l’avenir. Les quêtes du dimanche ont 
beaucoup diminué et une bonne façon d’aider votre 
église serait d’utiliser le paiement préautorisé.  

 Si vous voulez aider votre église par ce moyen, il 
s’agit de contacter M. Jeannot Claveau au 418-697- 
9066 ou laisser un message à la paroisse de St-Félix-
d’Otis au 418-544-1093.  

 Un gros merci à tous ceux et celles qui nous ont 
fait parvenir leur capitation et si vous avez oublié, il est 
toujours le temps de nous la faire parvenir par la poste 
ou encore la déposer chez notre dépanneur OMNI. 

 

        Merci pour votre générosité, c’est grandement apprécié! 

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉGLISE 

NOUVEAUTÉ: Venez marcher dans l’église! 

Le temps gris et froid n’est plus une raison pour perdre nos bonnes habitudes! Marcheurs, 

vous avez maintenant la possibilité de garder la forme en utilisant l’espace intérieur de 

notre belle église.  

En petit groupe, vous pouvez prendre arrangement avec monsieur           

Jeannot Claveau en téléphonant au 418-697-9066 pour faire ouvrir l’église  

et venir y pratiquer la marche.  


