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À vos agendas 

 HORAIRE DE LA RESSOURCERIE 
  

 Pour le mois de juillet et 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 3 août 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 Ouverte le mercredi 5 août de 13h à 16h  

418-544-5543 poste 2206 
Chalet des loisirs, parc intergénérationnel            418 544-1705 ou 418 544-5543 poste 2208 

Les infrastructures extérieures sont maintenant accessibles: terrain de tennis, pétanque, parc de 
jeux, débarcadère à bateaux, sentier intergénérationnel… Merci de respecter les règles de dis-
tanciation sociale.   

Caisse Desjardins  Ouverture les 22, 29 et 31 juillet de 9h à 12h 

418-544-7365 

Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard 

418 544-0056 
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Ouverture du bureau de la municipalité  

 Le bureau de la municipalité est désormais ouvert au public, SUR PRISE DE RENDEZ-
VOUS SEULEMENT. Vous devez communiquer avec la personne que vous souhaitez ren-
contrer par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.  

Cours de yoga en plein air  

Des cours de yoga en plein air ont lieu au Perchoir, les mardis matins entre 9h et 10h15.  

Profitez d'une belle séance en plein air pour vous ancrer dans la nature et faire le plein de vitalité 
avant de débuter votre journée. 

 

*Apportez votre tapis et votre bouteille d'eau 
(des tapis seront également disponibles) 
*Vêtements confortables et souples 
*Aucune expérience requise 
*Les enfants de 7 ans et plus sont les bienvenus 
 

Tarif : 15$ payable en argent sur place  

Aucune inscription requise, mais l’activité est 
remise en cas de pluie.  

Dates à retenir: 21 et 28 juillet, 4 août 

Pour plus d’information: 418-306-5004 

Rappel concernant la réglementation des garages de toile 
 
 Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant la présence des garages de toile sur le terri-
toire de la municipalité. La règlementation de la municipalité autorise les abris d'hiver du 15 oc-
tobre au 15 mai.  
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 La MRC du Fjord-du-Saguenay souhaite ajouter un secteur de récolte de bois sur les terres 
publiques intramunicipales au nord du lac à la Croix à Saint-Félix-d’Otis. Ce secteur est fortement 
affecté par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, et ces travaux sont nécessaires afin de limi-
ter les pertes de bois.  
 
 Les traitements projetés sont la coupe avec réserve de semenciers (récolte des résineux et 
protection des feuillus) dans les 500 premiers mètres à partir des résidences (en rose sur la 
carte), et la coupe avec protection de la régénération et des sols pour le reste du secteur (en 
jaune sur la carte). De plus, une bande d’au moins 60 mètres demeurera sans récolte à partir de 
la limite des terrains. 

 Les personnes souhaitant faire des commentaires sont invitées à joindre M. Marc Trem-
blay, ingénieur forestier, par courriel au marc.tremblay@mrc-fjord.qc.ca, au plus tard le 1er août 
2020. 

Récolte de bois— Secteur Lac-à-la-Croix 
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Le point de service de Saint-Félix-d’Otis sera ouvert progressivement selon l’horaire 
suivant:   

Le mercredi 22 juillet 2020 de 9 h à 12 h 
Le mercredi 29 juillet 2020 de 9 h à 12 h 
Le vendredi 31 juillet 2020 de 9 h à 12 h 

Ouverture de la caisse populaire  

 À titre d’information, la municipalité est en attente de deux (2) nouvelles passe-
relles pour le parc intergénérationnel. Elles seront installées près des anciennes passe-
relles. Les anciennes structures seront démolies au cours de l’hiver 2021 afin de respec-
ter les normes environnementales. 

Travaux au parc intergénérationnel 

Horaire de la pataterie  

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

entre 11h et 18h. 

 La réouverture de notre église est prévue en septembre prochain, s’il n’y a pas de 
deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. La raison qui nous a menés à cette déci-
sion est que le nombre de personnes autorisées a été fixé à 50 par la santé publique et 
que nous considérions que pour la période d’été avec les nombreux vacanciers, il serait 
regrettable pour nous de refuser des paroissiens à l’entrée. 

Lors de l’ouverture, il y aura un protocole à respecter selon les règles de la santé publique 
auquel nous devrons tous nous adapter. Restez à l’affût des communications de la santé 
publique ! 

Les membres de l’équipe locale et du conseil de Fabrique de St-Félix-d’Otis 

Nouvelles de notre église: réouverture 
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AVIS  PUBLIC POUR UN APPEL DE COMMENTAIRES ÉCRITS 

Aux personnes intéressées par trois projets de règlement modifiant le règlement de Plan d'urbanisme nu-
méro 267-2015, le règlement de Zonage numéro 268-2015 et le règlement sur les Usages conditionnels nu-
méro 274-2015 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1.   Lors d’une séance tenue le 6 juillet 2020, le conseil a adopté par résolution les projets de règlement sui-
vants : 

A.   projet de règlement no 311-2020 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 267-2015 pour te-
nir compte de la modification du schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay apportée 
par le règlement no 18-387 afin de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affec-
tation agroforestière et afin d'agrandir l'affectation commerciale, de service et habitation à même une partie 
de l'affectation publique au sein du périmètre urbain; 

B.  projet de règlement de concordance no 312-2020 modifiant le règlement de zonage no 268-2015 en con-
cordance avec le projet de règlement numéro 311-2020 modifiant le plan d'urbanisme ayant pour objet de 
permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière; 

C.   projet de règlement de concordance no 313-2020 modifiant le règlement de sur les usages conditionnels 
no 274-2015 en concordance avec le projet de règlement no 311-2020 modifiant le plan d'urbanisme afin de 
permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière pour tenir 
compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay no 18-387 et 
ayant pour objet d'agrandir la zone CH6 à même la zone P5. 
 
2.   Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1) et en vertu de l'arrêté 2020-
033 du 7 mai 2020, la procédure relative à la consultation citoyenne est remplacée compte tenu de la pandé-
mie liée à la COVID-19, par une consultation écrite. Ainsi, toute personne peut transmettre des commen-
taires écrits, par courrier ou par courriel, pendant une période de 15 jours suivant la publication du présent 
avis. 

3.   La description détaillée des projets de règlement est placée ci-après et les projets de règlement sont dis-
ponibles pour consultation sur le site web de la municipalité à l'adresse internet suivante :                           
www. st-felix-dotis.qc.ca. 

4.   Les modifications relatives au règlement numéro 311-2020 modifiant le règlement de plan d'urbanisme 
numéro 267-2015 sont les suivantes. La disposition de l'article 3 est susceptible d'approbation référendaire 
tandis que les autres dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire : 

a. l'article 1 modifie l'article 4.2.1 "Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en oeuvre" afin 
d'ajouter un moyen de mise en œuvre pour le milieu agroforestier relatif à l'ajout d'opportunités d'établisse-
ment commercial créant une dynamique commerciale viable à l'échelle locale desservant autant les touristes, 
la circulation de transit que les citoyens; 
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Personnes intéressées 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 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. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivises d’un immeuble et aux cooccu-
pants 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. 

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 
personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, 
par résolution, une personne qui, le 6 juillet 2020, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pour-
ront 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 6 juillet 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 
 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référen-
dum. 

AVIS PUBLIC est donnée ce qui suit : 

Objet et demandes de participation à un référendum :  

À la suite de l’appel de commentaires écrits tenue le 4 juin 2020, le conseil municipal a adop-
té le 6 juillet 2020, le second projet de règlement suivant : 

Projet de règlement d'amendement numéro 312-2020 modifiant le règlement de zo-
nage numéro 268-2015 relativement à l'encadrement de la culture, de la produc-
tion, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et relativement à 
la garde de volailles à des fins personnelles. 

Ce second projet contient 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 règle-
ment 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. 

Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obte-
nus de la municipalité, aux heures normales de bureau.  

Une copie du second projet peut-être obtenue au bureau municipal par toute personne qui 
en fait la demande ou sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivant :       
www.st-felix-dotis.qc.ca. 

Conditions de validité d’une demande :  

Pour être valide, toute demande doit : 

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

- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la pu-
blication de l’avis soit, le 17 juillet 2020; 

- être signée par au moins 12 personnes intéressées. 

AVIS PUBLIC 
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b. l'article 2 modifie l'article 4.2.2 "Description des grandes affectations du sol et usages autorisés" afin 
d'ajouter, pour l'affectation agroforestière, un usage dominant relatif aux activités d'entreposage, de condi-
tionnement et de vente de produits agricoles et de remplacer l'énumération des usages compatibles pour 
inclure certains usages commerciaux dans la mesure où ils seront autorisés en vertu d'un règlement à carac-
tère discrétionnaire tel qu'un règlement sur les usages conditionnels; 

C.   l'article 4 agrandie l'affection commerciale, service et habitation située en bordure de la rue Principale, 
du côté nord en face de l'église, à même l'affectation publique de manière à prolonger cette affectation jus-
qu'à la limite du lot 37 du rang IV. 
 
5.   Les modifications relatives au règlement numéro 312-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 
268-2015 sont les suivantes. Certaines dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation réfé-
rendaire : 
a. l'article 1 modifie l'article 2.9 "Terminologie" afin d'ajouter les définitions pour les termes "Auberge" et 
"Immeuble à temps partagé (time share)" et de remplacer la définition de "Industrie manufacturière artisa-
nale"; 

b. l'article 2 modifie l'article 12.6.5 "Cafés-terrasses" par l'ajout des termes "dépanneur ou épicerie" à titre 
d'exemples pour un commerce de vente d'aliments; 

c. l'article 3 modifie la description de la note 19 dans les commentaires accompagnant le cahier des spéci-
fications afin d'ajouter les classes d'usages Cc, Cd, Ce, Cf, Cg et Ch pour lesquels le règlement sur les usages 
conditionnels s'applique dans les zones correspondantes à la grille des usages; 

d. l'article 4 modifie la grille des usages du cahier des spécifications afin d'ajouter la note 19 (N19) vis-à-vis 
les classes d'usages Cc, Cd, Ce, Cf, Cg et Ch pour les zones I31, AF32, AF33, AF35, AF36, AF38, AF39, AF40, 
AF41, AF46, AF56, AF57, lesquels sont traversées par la route nationale 170; 

E.    l'article 5 agrandie la zone CH6 située en bordure nord de la rue Principale à l'intérieur du périmètre 
urbain, à même la zone P5 de manière à inclure le terrain voisin sur toute la largeur du lot 38 soit, jusqu'à la 
limite du lot 37 du rang IV. 
 
6.    Les modifications relatives au règlement numéro 313-2020 modifiant le règlement sur les usages condi-
tionnels numéro 274-2015 sont les suivantes. Certaines dispositions de ce règlement sont susceptibles d'ap-
probation référendaire : 
a. l'article 1 remplace l'article 4.1.2 relativement aux usages conditionnels pouvant être autorisés dans les 
zones agroforestières afin de mieux identifier les classes d'usages relatives à l'industrie manufacturière arti-
sanale; 

b. l'article 2 modifie l'article 4.1.3 relativement à l'ajustement des caractéristiques d'une industrie manu-
facturière artisanale pour mieux correspondre à celles définies au règlement 18-387 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé; 

c. l'article 3 modifie l'article 4.1.5 relativement à un objectif et un critère concernant l'intégration paysa-
gère et environnementale pour mieux correspondre à ce qui est défini au règlement 18-387 modifiant le 
schéma d'aménagement révisé; 
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d. l'article 4 ajoute la section 4.2 afin de permettre certains usages d'hébergement touristique non asso-
ciés au groupe Récréation (R) pour les emplacements sis en bordure de la route 170 dans les zones I31, 
AF32, AF33, AF35, AF36, AF38, AF39, AF40, AF41, AF46, AF56, AF57 à la condition de respecter divers objec-
tifs et critères visant la fonctionnalité, l'intégration et l'harmonisation avec le milieu d'insertion et les usages 
avoisinants; 

e. l'article 5 ajoute la section 4.3 afin de permettre des usages saisonniers de restauration pour les empla-
cements sis en bordure de la route 170 dans les zones I31, AF32, AF33, AF35, AF36, AF38, AF39, AF40, AF41, 
AF46, AF56, AF57, à la condition de respecter divers objectifs et critères visant la fonctionnalité, l'intégration 
et l'harmonisation avec le milieu d'insertion et les usages avoisinants; 

f.   l'article 6 ajoute la section 4.4 afin de permettre des usages d'accommodation et de transit pour les em-
placements sis en bordure de la route 170 dans les zones I31, AF32, AF33, AF35, AF36, AF38, AF39, AF40, 
AF41, AF46, AF56, AF57, à la condition de respecter divers objectifs et critères visant la fonctionnalité, l'inté-
gration et l'harmonisation avec le milieu d'insertion et les usages avoisinants. 
 
7.   Les projets de règlements visent les zones I31, AF32, AF33, AF35, AF36, AF38, AF39, AF40, AF41, AF46, 
AF56, AF57 ainsi que les zones P5 et CH6 sur le territoire de Saint-Félix-d'Otis. L'identification des zones est 
présente sur les plans de zonage de la Municipalité et leur illustration est également jointe en annexe au 
présent avis.  
 
8.   Les projets de règlements ainsi que les plans de zonage pour l'ensemble du territoire de la municipalité 
de Saint-Félix-d'Otis peuvent être consultés sur le site internet de la municipalité à l'adresse suivante : 
www.st-felix-dotis.qc.ca.  
 
 La municipalité recevra les commentaires écrits pendant une période de 15 jours suivant la publica-
tion du présent avis à savoir, jusqu'au 22 juillet 2020 à 16 h. Les commentaires écrits peuvent être adressés 
par courriel à l'adresse suivante : municipalite@st-felix-dotis.qc.ca ou encore par courrier à l'adresse postale 
suivante : 455, rue Principale, Saint-Félix-d'Otis (Québec) G0V 1M0 
 
 Pour toute question, il est possible de communiquer par téléphone au bureau de l’Hôtel de la munici-
palité, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h au numéro suivant : 418-544-5543 ou par courriel à l'adresse suivante : 
municipalite@saint-félix-dotis.qc.ca 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

Ce 6 juillet 2020 

Hélène Gagnon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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ANNEXE - Illustration des zones I31, AF32, AF33, AF35, AF36, AF38, AF39, AF40, AF41, AF46, AF56, 
AF57 visées par les projets de règlement  


