
 4 

L’Otissien spécial COVID-19 

 Un rappel : Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder 
des complications de la COVID-19. Afin de protéger leur santé, il est demandé aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus, de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’ex-
ception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important. 
 
En cas de fièvre, toux, respiration difficile, contacter le 1-877-644-4545 
 
Pharmacies de la Baie 
Brunet (Grande-Baie)  418-697-6644 
Jean-Coutu    418-544-3333 
Familiprix (en face d’IGA) 418-544-2881 
Uniprix (galerie de la Baie) Fermée 
Uniprix (centre-ville)  418-544-8266 

 
Épicerie Saint-Félix-d’Otis 
Marché St-Félix   418-544-2494 

Consignes pour les familles 

 Rappelons que les établissements scolaires, soit les écoles primaires et leurs ser-
vices de garde, les écoles secondaires, le centre de formation professionnelle ainsi que le 
centre de formation générale des adultes demeurent fermés jusqu’au 1er mai 2020 

 Les services de garde d’urgence poursuivent leurs activités selon les mêmes moda-
lités pour l’instant. Les centres de services de garde d’urgence disponibles les plus près 
de Saint-Félix-d’Otis sont situés dans les écoles Saint-Joseph, Sainte-Thérèse et Médéric-
Gravel de La Baie.  

 Pour de plus amples renseignements, consultez le site de la commission scolaire: 
www.csrsaguenay.qc.ca  
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LE MAIRE FAIT LE POINT 
Par Pierre Deslauriers, maire 
 
 La municipalité de Saint-Félix-d’Otis suit avec attention les décisions et les recomman-
dations des gouvernements du Canada et du Québec en regard de la situation sans précé-
dent liée à la pandémie du COVID-19 qui secoue tout le Québec. 
 
 Votre conseil municipal s’assurera de maintenir les services essentiels tout au long de 
cette période de crise et déjà, plusieurs actions sont en application ou en implantation. 
 

- Restriction de l’accès à l’hôtel de ville pour les visiteurs et citoyens; 
- Fermeture de l’ensemble des bâtiments municipaux; 
- Fermeture de la bibliothèque, chalet des loisirs, etc; 
- Fermeture de l’ensemble des infrastructures de loisirs. 

  Et d’autres mesures pourraient être appliquées avec l’évolution de la pandémie. 
 
  Soyez assurés que tous nos employés appliquent des mesures préventives pour 

s’assurer de dispenser en toute sécurité les services essentiels à court et à long terme, et 
ce, pour toute la population (eau, égout, déneigement, etc…) 

 
  Au nom du conseil municipal, je voudrais remercier tous nos employés pour leur im-

plication et leur dévouement pendant cette pandémie que nous devons traverser tous 
ensemble. 

 
  Aussi, je demande à toute la population de respecter les recommandations émises 

par les différents paliers de gouvernement. Plus que jamais, nous avons besoin de la soli-
darité de toute notre population. 

 
  Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur notre site internet et Facebook pour 

être informés des récentes nouvelles. 
  Pour toute question ou besoin relatif à nos services, communiquez avec nous par : 
 Téléphone au : 418-544-5543 Courriel : municipalité@st-felix-dotis.qc.ca 
 
 Pour toutes informations en lien avec le COVID-19 : 1-877-644-4545  
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À VOS AGENDAS 
 Veuillez noter que dans les circonstances actuelles, tous les événements et rassem-
blements qui étaient prévus en mars et avril dans la municipalité sont annulés ou reportés 
à une date ultérieure.  Rappelons également que tous les bâtiments municipaux sont fer-
més au public jusqu’à nouvel ordre, mais que les services essentiels sont toujours en 
fonction. Les employés municipaux sont disponibles pour vous répondre par courriel à 
municipalité@st-felix-dotis.qc.ca ou téléphone au 418-544-5543. 

 Le bureau de poste est ouvert selon l’horaire habituel. 

 Le point de service de la Caisse Desjardins est fermé à Saint-Félix-d’Otis, il faut se 
présenter à l’Anse-Saint-Jean ou à la Caisse de Port-Alfred sur la 6ème avenue à La Baie 
pour recevoir des services, ou appeler au 418-544-7365. 

 Afin de suivre les consignes du gouvernement et de protéger non aînées, la municipa-
lité de Saint-Félix-d’Otis, avec la collaboration du Marché St-Félix, vous offre la possibilité 
de commander et payer par carte de crédit votre épicerie par téléphone (418-544-2494) et 
la municipalité ira chercher votre commande et vous la livrera à votre domicile gratuite-
ment. 
 
 Pour vos médicaments, les pharmacies se sont ajustées et elles livreront gratuite-
ment vos médicaments.  Vous devrez commander par téléphone et payer par carte de cré-
dit et la livraison se fera selon les dispositions de chacune des pharmacies. 
 
 Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un, besoin d’écoute, solitude, inquiétude, 
vous pouvez téléphoner à M. Thierry Ménard (1-581-447-3886), intervenant de milieu au-
près des aînés, qui pourra vous soutenir dans ces moments difficiles. 
 
 Votre municipalité de Saint-Félix-d’Otis fera un suivi téléphonique, une fois par se-
maine, à toutes nos personnes aînées afin de voir à ce que vous ne manquiez de rien. 
 

Consignes pour nos personnes aînées 


