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À vos agendas 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal au ra lieu le lundi 4 octobre 2021.            

La Fabrique Saint-Félix 

 

 

 

M. Jeannot Claveau, président 

Une messe a lieu tous les dimanches à 9h 

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 

Caisse Desjardins 418-544-7365 
Fermé temporairement 
 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard 

418 544-0056 

La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et produits électroniques 

aura lieu le samedi 25 septembre 2021 de 9h à 12h au garage municipal 

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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COURSE DES COULEURS 

La course des couleurs est de retour pour une deuxième édition! Organisée par Jessica Beaulieu-

Lecompte,  professeure de yoga et accompagnante en santé, mieux-être et saines habitudes de 

vie, cette course ou marche amicale s’adresse à tous ! 

Une nouvelle session de Zumba débutera le 27 septembre, les lundis et mercredis 

de 18h30 à 19h30, au chalet des loisirs.  Passeport vaccinal obligatoire.  

Pour infos et  inscription, contactez Jessie Milliard par message privé sur Messenger 
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Cet automne, votre bibliothèque vous propose de belles nouveautés littéraires! 
Venez découvrir une panoplie de romans, livres jeunesse, biographies, BD, etc…  

Pour voir toutes ces nouveautés, suivez la page Facebook « Bibliothèque de Saint-Félix-d’Otis » 

Horaire d’ouverture: 

Tous les mercredis de 13h à 16h et de 18h à 20h 

Le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h 

Bienvenue à tous! 

REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA FADOQ 

Oui, le club Fadoq de Saint-Félix-d’Otis recommence enfin ses activités de loisirs les mar-
dis après-midi et pour le bridge, les mercredis P.M. 
 
Cela demande une logistique particulière comme les couvre-visage, le lavage des mains à 
l’entrée et la lecture du code vaccinal, mais le C.A. est prêt à en assumer la charge. De-
vant l’engouement des membres contactés pour cette réouverture il est certain qu’une 
vie presque normale s’installera dans les loisirs des ainés. 
 
Si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez nous contacter au (418) 306-5728 car il 
est préférable d’annoncer votre participation aux activités. 
 
Thérèse Fortin, vice-présidente du Club FADOQ 

RAPPEL: Le GYM est ouvert et accessible en respect des normes sanitaires 

actuelles. INSCRIPTION: seulement 10$ par mois 

Pour information: Gina Brassard au 418-544-5543 poste 2208 
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LE MYSTÈRE DU BROCHET AU LAC OTIS (2 de 3) 
Par Jean-Denis Hamel  

 

L’équipe de la direction de la gestion de la faune du Saguenay-Lac St-Jean a capturé un total de 23 

brochets (3 mâles et 20 femelles) pour la première année du programme de retrait de l’espèce 

dans le Lac Otis. 

 

  
 
 Dans le but de protéger la biodiversité du lac Otis, la direction de la gestion de la faune du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (DGFa-02) a débuté un programme de retrait massif du brochet. Ainsi, à 
la lecture les prochaines lignes vous serez à même de comprendre le contexte qui a motivé la 
DGFa-02 à entreprendre une telle démarche. 
 
 Il faut remonter à 1946 pour avoir une première liste des différentes espèces présentes 
dans le lac Otis, mais le brochet n’en fait pas partie à ce moment.  Au fil des années, plusieurs 
histoires sont évoquées quant à la présence de brochets dans le lac Otis. Cependant, comme les 
faits n’ont pas pu être confirmés, à l’exception d’une ou deux photographies dans un chalet, les 
fonctionnaires de l’époque ont simplement noté l’anecdote, sans aller plus loin. Quelques années 
plus tard, en 1973, on découvre la présence d’une espèce rare dans le lac Otis, l’omble chevalier. 
Comme celle-ci est classée vulnérable, le ministère a procédé à une pêche dite normalisée afin de 
valider la présence de ce poisson prisé pour la pêche sportive. Fait intéressant, en 2011, lors de la 
mise à jour des lacs protégés, certains spécimens supplémentaires ont été capturés ce qui con-
firme l’attractivité du plan d’eau pour ce type de pêche. Néanmoins, le mystère du brochet a con-
tinué de circuler au travers du temps. À la fin des années 80, lorsque le ministère a reçu de nou-
velles informations de la part de citoyens, l’équipe régionale a organisé une pêche normalisée au 
printemps 1989 sans toutefois capturer de spécimen. Il a fallu attendre 30 ans, afin de voir circu-
ler sur les réseaux sociaux des images confirmant la présence de brochets 
 
 Comme il a été rapporté en mai 2019 au Quotidien, le président de Promotion pêche y voit 
une très mauvaise nouvelle pour la biodiversité de cette étendue d’eau. « Lorsqu’on voit arriver 
un prédateur qui est au top de la chaîne alimentaire, les conséquences vont être irréversibles ». 
Cette préoccupation est partagée par les responsables de la direction régionale. Rappelons que le 
ministère a justement pour mission d’assurer une gestion durable des forêts, de la faune et des 
parcs. Partant de cette situation, la DGFa-02 s’est retrouvée devant une situation où il n’existe 
pas de solution toute tracée. Avec la collaboration des spécialistes de recherche des espèces 
aquatiques exotiques, un projet comparable a été déniché, soit le retrait massif de Meunier qui a 
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eu lieu sur le mont-Valin. C’est à la fin des années 1980 qu’un programme a été mis en place afin 
de retirer ce compétiteur pour l’omble de fontaine. Une fois que les reproducteurs ont été élimi-
nés, il s’en est suivi une période de sept à huit ans de bonne pêche. Selon les résultats, la pré-
sence de ce compétiteur entraîne une diminution de 30 à 70% de la productivité de l’omble de 
fontaine.  Dans le cas du lac Otis, la situation pourrait même engendrer la disparition complète 
des deux espèces convoitées (omble chevalier et omble de fontaine). C’est ainsi qu’un pro-
gramme de retrait massif du brochet a débuté à Saint-Félix, soit de 2021 jusqu’à se qu’il n’y ait 
plus de capture. Au-delà de cet objectif, le ministère espère voir une augmentation des prises 
d’omble chevalier et d’omble de fontaine.  
 
Continuez de suivre les prochaines éditions de l’Otissien, pour en apprendre plus sur les éléments 
qui entourent les mystères du brochet, les informations sur les captures de cette année, ainsi que 
les hypothèses son origine. 

SYMPOSIUM DE PEINTURE   

 Le Symposium de Saint-Félix-d’Otis ouvrira ses portes les  8, 9 et 10 octobre pro-
chains, dans l’église de St-Félix et dans le cadre du Festival des Couleurs du Fjord. 

 

 Tous les artistes nous ont confirmé leur double vaccination ainsi que tous les nom-
breux bénévoles dont nous avons besoin pour réussir une agréable activité d’automne. 
Évidemment que les visiteurs devront présenter leur preuve de vaccination, porter le 
couvre-visage et se laver les mains à l’entrée. 

 

 De nombreux commanditaires se 
sont joints aux membres du conseil munici-
pal pour nous permettre de réaliser une 
magnifique édition 2021, pleine de cou-
leurs et d’originalité. Nous les remercions 
de leur générosité. Venez nous rejoindre 
en grand nombre le vendredi après-midi, 
le samedi et le dimanche de l’Action de 
Grâce.  Nous vous y attendons avec impa-
tience. 
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Viens essayer le vrai patin à roulettes vintage cet automne au Chalet des Loisirs de St-Félix-d'Otis!  

Patinodrome Production et Sportif de Rue vous offre 3 soirées thématiques à l'extérieur de          

17h30 à 23h30: boule-disco, foodtruck, photobooth et musique à l'honneur. 

25 septembre - NEON PARTY 

Maquillage fluorescent (lumières ultraviolet) 

Masques lumineux LED et glow sticks¸ 

9 octobre - DISCO NIGHT FEVER 

Voitures Antiques Sag-Lac 

DJ sur place 

30 octobre - RETRO HALLOWEEN 

Voitures Antiques Sag-Lac 

TARIFS 

11.50$ (taxes incluses) pour l'accès à la 

piste et la location d'une paire de patins 

vintages. Vous pouvez également apporter 

vos propres patins si vous en avez. 

BILLETTERIE:  

https://www.patinodrome.ca/

patinodrome-st-felix-dotis 


