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PROTÉGER NOS BANDES RIVERAINES
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En filtrant l’eau de ruissellement (et ses contaminants) et en stabilisant le sol, les
bandes riveraines végétalisées et en santé aident grandement à préserver la qualité de
l’eau de nos précieux lacs et cours d’eau. Voici quelques comportements à adopter pour
les protéger:
•

•

Respecter le règlement de zonage de la municipalité pour toute intervention à
proximité d’un plan d’eau. Contacter l’inspecteur municipal afin de s’assurer de la
conformité de ses travaux avant d’entreprendre ceux-ci.

Végétaliser les zones gazonnées ou découvertes. Lors du
choix des végétaux, favoriser
les plantes indigènes mieux
adaptées au milieu ainsi que
l’implantation de trois strates
végétatives (arbres, arbustes et
plantes herbacées). La présence
d’une végétation indigène variée permet une meilleure stabilisation des rives et facilite
l’entretien de l’aménagement.
Les jardins et plates-bandes devraient être aménagés à une bonne distance du plan
d’eau, et l’utilisation d’engrais chimiques et pesticides devrait être évitée.
•

Les bateaux à moteur ont également un rôle important à jouer. Éviter de circuler
à plus de 5km/h à moins de 300m de la rive permet d’éviter l’érosion de la bande
riveraine provoquée par les vagues du bateau.

Référence: http://banderiveraine.org/

Activités estivales p. 4 à 7

Le mystère du brochet au lac Otis p. 3
Préservons nos bandes riveraines p. 8

Rappel: La visite des Fleurons du Québec aura lieu au mois d’août prochain.
Ensemble, poursuivons les efforts d’embellissement de notre municipalité!
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À vos agendas
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LA MRC PRÉSENTE UN RALLYE DÉCOUVERTE

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil municipal au ra lieu le lundi 2 août 2021.
La Fabrique Saint-Félix

Une activité incontournable pour découvrir notre territoire cet été !

Une messe a lieu tous les dimanches à 9h
418-544-1093, bureau ouvert le lundi de 9h30 à
11h30

M. Jeannot Claveau, président

418-697-9066

Bureau de poste

Lun. au vend. de 9 h à 12 h / 13 h à 15h 30

FADOQ– Martin Côté, président

418-544-1653
418-718-0605

Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis

418-544-6458

Arlette Claveau, présidente
Bibliothèque municipale

418-544-5543 poste 2206

Chalet des loisirs, parc intergénérationnel

Suivez les informations sur FB:
Bibliothèque de St-Félix-d’Otis
ou reseaubiblioslsj.qc.ca/fr
418 544-1705 ou 418 544-5543 poste 2208

418-544-7365
Fermé temporairement
Point de service de Saint-Félix-d’Otis
Cercle des fermières de Saint-Félix-d’Otis

418 544-0056

Nathalie Simard

L’Écocentre de la municipalité est présentement ouvert à toute la population.
Nous vous demandons de bien déposer les rebus dans les bons conteneurs.
L’Otissien juillet 2021

Pour inscription et information : mrc-fjord.qc.ca
L’Otissien juillet 2021

6

ACTIVITÉS ESTIVALES POUR ADOS
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LE MYSTÈRE DU BROCHET AU LAC OTIS (1 de 3)
Par Jean-Denis Hamel
Le ministère des forêts, de la Faune et des Parcs, a dépêché durant la 1 ere semaine de mai l’équipe des espèces aquatiques envahissantes faire une visite de reconnaissance afin d’élucider le mystère de la présence
de brochet dans le lac Otis.
Dans le but de protéger la biodiversité du lac Otis, la direction de la gestion de la faune du Saguenay-LacSaint-Jean, en collaboration avec les ressources de l’équipe des espèces aquatiques envahissantes, est venue faire une campagne de recherche du 19 avril au 26 mai dernier pour tenter de capturer du brochet.
Comme il aurait été complexe de localiser le poisson en période estivale, la stratégie a été de synchroniser l’investigation
avec la période de reproduction du brochet, soit de la fonte
des glaces, jusqu’à la fin mai. Comme les œufs des poissons
doivent se coller sur la végétation des herbiers, il a été simple
de concentrer les recherches à proximité de la halte routière
et du camping où l’on retrouve de tels endroits et où la température de l’eau se situe au printemps entre 4 oC et 11oC.
Pour y arriver, l’équipe terrain du ministère a utilisé des verveux (filet de pêche) et un bateau de pêche
électrique, propriété de l’équipe des espèces aquatiques envahissantes. Cette embarcation permet d’engourdir le poisson dans les endroits plus difficiles d’accès. Ces outils de travail ont été choisis afin de capturer le poisson vivant pour faire des analyses sur le brochet, et relâcher les autres prises, telles que l’omble
chevalier, que les pêcheurs désirent tant voir prospérer dans le lac pour la pêche sportive.

En juillet et août, votre bibliothèque sera ouverte:

De façon complémentaire, lorsqu’il y a de la recherche sur une espèce, les biologistes mesurent les caractéristiques physiques des prises telles la masse, la longueur et la capacité de reproduction. Cependant,
pour aller plus loin, le ministère fait appel à l’expertise de l’Université du Québec à Chicoutimi en microchimie afin d’étudier l’os de l’oreille interne du poisson, l’otolithe. De façon imagée, l’otolithe est au poisson
ce que les anneaux de croissance sont à l’arbre. Ainsi, dans le cas où des brochets seraient capturés, il sera
possible de déterminer l’âge du sujet ainsi que l’origine de chacun des spécimens, selon les marqueurs
physico-chimiques du lac Otis. Donc, éventuellement pouvoir percer le mystère du brochet.

Le premier samedi du mois: 3 juillet et 7 août, de 10h à 12h
Les mercredis EN SOIRÉE seulement, de 18h à 20h

Restez à l’affût des prochains numéros de l’Otissien pour connaître l’historique des pêches réalisées par le
ministère, les hypothèses de recherche et quelques conclusions!

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
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RÉGLEMENTATION MUNICIPALE CONCERNANT LES ROULOTTES
Le règlement de zonage interdit les roulottes, tentes-roulottes et autre véhicules récréatifs pour
le camping dans les zones de villégiature (V) identifiées au plan de zonage (voir le lien ci-dessous,
ces zones sont colorées de couleur orangée).
Ailleurs sur le territoire, la municipalité peut émettre un certificat autorisant d’occuper ces installations comme habitation temporaire si les conditions minimales suivantes sont respectées :
1. il ne peut y avoir, sur un terrain, plus d'une roulotte de villégiature en même temps;
2. l'emplacement possède une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
3. la roulotte de villégiature ne peut être implantée à moins de:
• 5 mètres de la ligne de rue;
• 1 mètre de toute autre ligne de propriété;
4. des mesures doivent être prises pour qu'aucun contaminant ne soit rejeté dans l'environnement;
5. les eaux usées doivent être correctement traitées.

RAPPEL POUR LA PÉTANQUE
Des parties amicales de pétanque ont lieu à tous les mardis à partir de
13h, et à tous les mercredis à partir de 18h30 au terrain situé derrière le
chalet des loisirs. Bienvenue à tous!

Le coût d’un tel certificat d’autorisation est de $ 20,00 et est valide pour une période maximum
de 6 mois.
Lors de nos inspections, nous constatons que beaucoup de roulottes sont présentes et contreviennent à la réglementation. Attention, cette pratique pourrait vous valoir des constats d’infraction au montant de $300,00 par jour, et ce tant que perdure l’infraction.
http://st-felix-dotis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2019-0516-STFLX-CARTO-territoire-M%
C3%A0J-296-300-et-302-2019.pdf

NOUVEAU TERRAIN DE PICKELBALL
Le pickelball est un sport de raquette
accessible et amusant pour tous. Un
nouveau terrain pour pratiquer ce sport
est aménagé sous le toit de la patinoire.
Les adeptes de ce sport peuvent emprunter le filet amovible au lave-bateau,
tous les jours de 10h à 17h!
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