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 L’enregistrement de votre chien est maintenant obligatoire selon le décret 116-2019 vi-
sant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens. 

            Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de sa municipalité au coût 
de 15$ pour la durée de vie de l’animal d’ici le 31 décembre 2020 OU dans un délai de 30 jours 
suivant l’acquisition du chien OU à partir du jour où le chien atteint l’âge de trois (3) mois. 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur le chien 

  

  

Nom du chien   

Année de naissance   

Race   

Poids   

Couleur   

Provenance du chien   

Information sur le proprié-   

Nom   

Adresse   

Téléphone   

Courriel   

Signature   

Réservée à l’administration 

  

  

Date   

Montant   

Numéro de médaille   

Numéro du reçu de paiement   
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 Activités automnales :  

course amicale, cours de zumba,  

cours de yoga, reprise du Gym…  

Il est temps de vous inscrire!  

Pages 4, 5 et 6 

 

Nouvelle règlementation 
pour l’enregistrement    

des chiens  
Page 8 
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À vos agendas 

 HORAIRE DE LA RESSOURCERIE 
 Pour le mois de septembre, 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. De plus, la col-
lecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et appareils électroniques aura lieu samedi le 26 
septembre.  Les encombrants peuvent être laissé en bordure du chemin pour être ramassés  le 
15 septembre.  

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal sera réalisée en visioconférence le 5 octobre 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 

 

 

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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Nettoyage du préfiltre de la fosse septique 

Fin de saison: ménage et remisage 

 Le préfiltre est un dispositif qui offre une protection additionnelle contre le colmatage des 
dispositifs de traitement en interceptant les solides « à flottabilité neutre » qui ne peuvent dé-
canter ou les solides qui sont remis en suspension à la suite de pointes hydrauliques.  

Il y a deux problématiques qui peuvent être liées au manque d’entretien de ce dispositif : 

- Le préfiltre se colmate et empêche le transfert de l’eau usée entre la fosse septique et l’élé-
ment épurateur, cela aura comme conséquence que le niveau montera à l’intérieur de la 
fosse que les éléments de plomberie auront de la difficulté à avaler, que du liquide pour-
rait sortir de la fosse par les couvercles et dans certains cas un refoulement des eaux 
usées dans le sous-sol de la résidence; 

- Le préfiltre surchargé laisse passer des solides vers l’élément épurateur, ce qui colmatera ce 
dernier, réduira son efficacité et à la longue le rendra inopérant;  

 Les préfiltres ne sont obligatoires dans les fosses septiques neuves que depuis le 1er janvier 
2009. Avant cette date il n’était obligatoire que lorsqu’on avait recours à certains types d’élé-
ment épurateur.  

 Les préfiltres sont souvent fragiles, et parce qu’ils ont fait l’objet par le passé de plusieurs 
réclamations, les entreprises qui vidangent les fosses septiques exigent de ne pas inclure au con-
trat le nettoyage des préfiltres.   

 L’entretien n’est toutefois pas compliqué et le fabriquant fournit généralement ses recom-
mandations sur la façon de procéder. Voici le lien d’un court vidéo expliquant la façon de faire: 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Ac6mOFuIM 

 La façon dont nous agissons dans l’eau, sur l’eau et au bord de 
l’eau compte pour la santé de nos lacs et rivières. 

 La rentrée signifie le remisage de meubles d’extérieur, d’outils, 
véhicules récréatifs, etc. Nous vous rappelons l’importance d’éviter  
l’utilisation de produits ou savons, biodégradable ou non. Les engrais ou 
autres produits du genre doivent être évités en bordure de l’eau. 

 Les rejets de ces produits contenant du phosphate ont un impact 
majeur sur la santé de nos lacs et cours d’eau. L’eau, le vinaigre, le     
bicarbonate de soude et le jus de citron entre autres, sont des produits 
sans danger. 
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Réouverture du Gym! 

Fin de saison pour La Pataterit qui a connu un 
été record en chaleur !  

Merci à Carole pour son sourire et sa bonne    
humeur. À l’an prochain! 

 

Le gym a été réaménagé et les procédures ajustées 
pour respecter les normes sanitaires en vigueur.  

Pour les abonnés:  

Vous devez communiquer avec Gina Brassard au 418-
544-5543 poste 2208 pour faire activer votre carte 
magnétique. 

Le gymnase situé au sous-sol du Chalet des loisirs est 
ouvert de 7 h à 23 h tous les jours 

Il en coûte 10 $ par mois seulement pour l’utilisation 
du gymnase. Profitez-en ! 
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Cours de ZUMBA  

Quand: Lundi et Mercredi de 18h30 à 19h30 

Où: Chalet des loisirs 

Coût: 95$ pour 2 cours /semaine ou 70$ pour  
1 cours /semaine  

Début des cours le 21 septembre  

Pour infos et inscription:  

Jessie Milliard,  581-235-2048 
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Avis de convocation : AGA du Club FADOQ de Saint-Félix-d’Otis 

Mesdames, messieurs, 

J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle          
du Club Fadoq Saint-Félix-d’Otis, qui se tiendra  

au 445a, rue Principale (sous-sol de l’église) le  

mardi 15 septembre 2020 à 13h30. 

Cette assemblée est l’occasion de prendre connaissance des résultats financiers du Club, 
de ses réalisations pour l’année se terminant en mars 2020 et des projets à venir. 

Souhaitant votre présence à cette assemblée, veuillez accepter, mesdames, messieurs, 
l’expression de mes plus cordiales salutations. 

Martin Côté, président 

Quand: Les mardis, du 6 octobre au 8 décembre  

 9h00 à 10h15 : Yoga doux éveil 

 16h00 à 17h15: Yoga en mouvement 

 18h00 à 19h15: Yoga intuitif et détente 

Où: Chalet des loisirs 

Coût: 160$ pour 10 cours  

Pour infos et inscription: 
Jessica Beaulieu-Lecomte, 
514-821-1370 

Cours de YOGA  


