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La pataterit Chez Félix est en opération les                     
jeudis, vendredis, samedis et dimanches                    

entre 11h et 18h. 

Horaire de la pataterie  

 

Un MERCI chaleureux est décerné à 
l’équipe du terrain de jeux et du lave-

bateau. Elles ont su animer un été 
bien particulier et rendre petits et 

grands heureux de profiter des attraits 
de notre belle municipalité!  
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Flash environnement: 
les algues bleu-vert  
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À vos agendas 

 HORAIRE DE LA RESSOURCERIE 
  

 Pour le mois d’août, la ressourcerie municipale, située au garage municipal au 132 chemin 
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 1er septembre 2020.           
Les séances sont par la suite diffusées sur la page Facebook de la municipalité.  

La Fabrique Saint-Félix 

M. Jeannot Claveau 

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 

 

418-550-0273 

 
Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis,  

Arlette Claveau, présidente 

418-544-6458 

Bibliothèque municipale 418-544-5543 poste 2206 

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

Les infrastructures extérieures sont accessibles: terrain de tennis, pétanque, parc de jeux, débar-
cadère à bateaux, sentier intergénérationnel… Merci de respecter les règles de distanciation 
physique. 

Caisse Desjardins Ouverte 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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 Le cahier d’activités et de consignes en sécurité pour les 
aînés produit par la Régie intermunicipale de sécurité incendie du 
Fjord (RISIF) est maintenant disponible. Vous pouvez vous procu-
rer gratuitement un exemplaire dans le présentoir au bureau de 
la municipalité.  

Cahier d’activité du RISIF 

 

Livraison des bacs bruns  

Suivi des travaux au parc intergénérationnel 

 Madame Carole Lavallée (clavallee@cchic.ca) offre le transport entre le CEGEP de 
Chicoutimi et Saint-Félix-d’Otis matin et soir à partir du 4 août, au montant de 3$ par 
transport.   

HORAIRE: 
Du lundi au jeudi: départ à 7 h et retour à 17 h 15 
Vendredi: départ à 7 h et retour variable  

Offre de transport 

La livraison des bacs bruns se déroule présentement dans la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 La première collecte des matières organiques est prévue pour la mi-octobre 2020. 
Il est important de commencer à déposer vos matières dans le bac seulement 2 se-
maines avant le début de la collecte dans votre secteur. 
 
Pour consulter le calendrier de collecte pour la MRC Fjord-du-Saguenay : 

https://www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/calendriers-de-collecte/ 

 Certains l’auront remarqué, les nouvelles passerelles ont été installées. Rappelons qu’il 
s’agit toutefois d’une installation temporaire, puisque les normes environnementales impo-
sent le retrait des anciennes structures obligatoirement en hiver.  

 Par mesure de sécurité,  nous vous demandons d’utiliser les nouvelles passerelles et 
d’éviter de circuler sur les anciennes.  
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-D’OTIS  
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
 

 

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 ordinaire qui se tiendra le 1er septembre 2020, sur 
la demande de dérogation mineure du matricule 9450-48-0167, immeuble situé au 570, 
Sentier Potvin sur le lot 29-2-1 rang 5 du canton Otis. 

 La dérogation mineure demandée concerne l’abaissement de la marge avant d’un 
bâtiment complémentaire de 8,0 mètres à 3,75 mètres. 

 Cette demande est conditionnelle à ce que le demandeur renonce à réclamer tout 
dommage dû à la réduction de cette marge et qu'il s'engage à conserver les arbres entre 
le sentier et l’immeuble et à ce que le tout respecte le plan soumis à l’inspecteur munici-
pal.  

 Toute personne intéressée pourra correspondre son objection par courrier, télé-
phone ou autre relativement à cette demande. 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

 

Ce 3 août 2020 

 

Hélène Gagnon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-D’OTIS  
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande  
de participation à un référendum. 

AVIS PUBLIC est donnée ce qui suit : 

Objet et demandes de participation à un référendum :  

1- À la suite de l’appel de commentaires écrits tenue le 8 juillet 2020, le conseil municipal a adopté le 3 
août 2020, les seconds projets de règlement suivants : 

· Projet de règlement de concordance numéro 312-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 
268-2015 en concordance avec le projet de règlement numéro 311-2020 modifiant le plan d'urba-
nisme afin de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agro-
forestière pour tenir compte de la modification du schéma d'aménagement révisé de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay apportée par le règlement numéro 18-387 et afin d'agrandir l'affectation Com-
merciale, de service et habitation à même une partie de l'affectation Publique au sein du périmètre 
urbain; 

· Projet de règlement de concordance numéro 313-2020 modifiant le règlement de sur les usages 
conditionnels numéro 274-2015 en concordance avec le projet de règlement numéro 311-2020 mo-
difiant le plan d'urbanisme ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines 
conditions dans l'affectation agroforestière pour tenir compte de la modification du schéma d'amé-
nagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay apportée par le règlement numéro 18-387; 

2- Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées dans les zones visées et les zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient 
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 

3- Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une 
demande à l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus au bureau de la Munici-
palité, aux heures normales de bureau.  

4- Une copie des seconds projets peut être obtenue au bureau municipal par toute personne qui en fait la 
demande. 

AVIS PUBLIC 
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Conditions de validité d’une demande :  

Pour être valide, toute demande doit : 

1- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

2- être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication 
de l’avis soit, le 17 août 2020; 

3- être signée par au moins 12 personnes intéressées. 

Personnes intéressées 

 1- Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et 
qui remplit les conditions suivantes le 3 août 2020; 

 - être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

 - être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone 
 d’où peut provenir une demande. 

2- Condition supplémentaire aux copropriétaires indivises d’un immeuble et aux cooccupants 
d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité  des 
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur 
nom. 

3- Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute per-
sonne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolu-
tion, une personne qui, le 3 août 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui 
n’est pas en curatelle. 

Absence de demandes 
Toutes les dispositions des seconds projets qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

Consultation du projet 
Le second projet de même que la description et l’illustration des zones et secteurs de zones peuvent être 
consultés sur le site internet de la municipalité (http://st-felix-dotis.qc.ca). 
 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

Ce 10 août 2020 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


