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La Régie intermunicipale de Sécurité Incendie du Fjord tient à
informer la population qu’il est STRICTEMENT INTERDIT d’entreposer
des quantités d’essence allant au-delà d’un (01) contenant approuvé
de 25 litres dans un garage résidentiel et il est INTERDIT d’entreposer
de l’essence dans une résidence unifamiliale ou un logement.

ENTREPOSAGE D’ESSENCE
RISQUE D’INCENDIE IMPORTANT

MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION
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LE CONSEIL VOUS INFORME 
Par Pierre Deslauriers, maire 
 

 Le conseil municipal tient à informer ses citoyens relativement à l’évolution de la 
situation liée à la pandémie de COVID-19 (coronavirus). En mode préventif, elle a mis en 
place des mesures afin de réduire la propagation du virus, en conformité avec les inter-
ventions du gouvernement du Québec. 

 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…). 

 La municipalité réitère qu’elle demeure en constante communication avec les auto-
rités compétentes afin de tenir informée la population. Par contre, pour des raisons de 
confidentialité et ainsi éviter la discrimination des personnes atteintes, la Direction de la 
santé publique ne dévoile pas le nombre de cas par ville. 

 Aussi, le conseil municipal demande à toute la population de respecter les recom-
mandations émises par les différents paliers de gouvernement. Plus que jamais, nous 
avons besoin de la solidarité de toute notre population. 

Rappelez-vous des consignes importantes à respecter 

· Observez de strictes mesures d’hygiène, soit se laver les mains minutieusement, tous-
ser dans son coude et jeter immédiatement ses mouchoirs. 
· Évitez toute sortie non essentielle. Si vous sortez, assurez-vous d’avoir une distancia-
tion minimum de 2 mètres entre les individus. De plus, lors de la pratique d’une activité 
physique intense, comme la course, il est recommandé d’augmenter la distance, surtout 
dans les milieux urbains. 
· Si vous éprouvez des symptômes de la maladie, il est crucial de rester à la maison afin 
d’éviter la propagation du virus. 
· Si vous revenez de voyage, vous devez rester confinés pour une période de 14 jours. 
· Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits. 
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 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 : 1-418-644-4545   

L’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux demande au conseil de 
siéger à huis clos et autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication. 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 6 AVRIL 2020 

1. Mot de bienvenue du Maire et constat du quorum 
2. ADMINISTRATION  
 2.1 Adoption de la procédure de huit clos par téléconférence 
 2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 2.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 
3. RÉSOLUTIONS 

3.1 Adoption du plan particulier d’intervention pandémie  
3.2 Offre de service pour des travaux de mécaniques 
3.3 Acceptation de la planification forestière 2020-2021 
3.4  Demande à la MRC Fjord-du-Saguenay de reporter la vente des immeubles 

pour défaut de paiement des taxes 
3.5 MRC Fjord-du-Saguenay - Écocentre 
3.6 Appui pour l’activité de financement du Symposium de Saint-Félix-d’Otis 
3.7 Reddition de comptes 2019 dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale     
3.8 Cautionnement d’un prêt de la Société touristique de l’Anse-à-la-Croix 

Séance du conseil municipal 


