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À vos agendas
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 4 avril à 19h au chalet des loisirs.
La séance sera également diﬀusée en direct sur la page Facebook de la municipalité.
La Fabrique Saint-Félix
M. Michel Gagnon, président

Une messe a lieu tous les dimanches à 9h

Bureau de poste

Lun. au vend. de 9h à 12h / 13h à 15h30

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

AVIS PUBLIC
DEMANDEÊDEÊDÉROGATIONÊMINEURE

418 544-1093, bureau ouvert le lundi de 9h30 à 11h30

418 544-1653
FADOQ - Mar n Côté, président

418 718-0605

Bénévoles de Saint-Félix-d’O s

418 544-6458

Arle e Claveau, présidente
Bibliothèque municipale
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418 544-5543 poste 2206
Suivez les informa ons sur FB :
Bibliothèque de St-Félix-d’O s

Comité des loisirs
Mar n Côté, président

418 718-0605

Chalet des loisirs
Inscrip on au Gym d’entraînement
Parc intergénéra onnel

418 544-1705 ou

Cercle des fermières de St-Félix-d’O s

418 544-0056

418 544-5543 poste 2208

Nathalie Simard, présidente

L’Écocentre de la municipalité est ouvert à toute la popula on.
Il est important de respecter la voca on de ce service en déposant les rebus
dans les bons conteneurs et en laissant les lieux propres.

Conformément aux disposi ons du Règlement numéro 272-2015 de la municipalité de SaintFélix-d’O s concernant les déroga ons mineures, adopté selon les disposi ons de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité de Saint-Félix- d’O s se prononcera,
lors de la séance ordinaire qui se endra le 4 avril 2022, sur la demande de déroga on mineure
concernant l'immeuble situé au 256 Chemin du Lac-Brébeuf.
La déroga on mineure demandée vise l’abaissement de marge avant d’un bâ ment complémentaire de 8 mètres à 5,17 mètres.
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Dufour, appuyé par monsieur le conseiller Mar n
Côté, et résolu à l’unanimité des membres présents de suivre la recommanda on du Comité
consulta f d’urbanisme et d’accepter la demande du 256 Chemin du Lac-Brébeuf.
Toute personne intéressée pourra, lors de ladite séance, se faire entendre par le conseil rela vement à ce e demande.

Fait et donné à Saint-Félix-d’O s,
Ce 7 mars 2022
Hélène Gagnon
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Merci de votre collabora on aﬁn d’assurer la con nuité de l’accès à ce service.
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OFFRE D’EMPLOI
Vous avez à cœur la préserva on de nos lacs?
La municipalité est à la recherche d’une personne pour travailler à la halte rou ère,
dont les principales tâches seront :
- Opérer le lave-bateau

- Sensibiliser aux bonnes pra ques environnementales

Emploi idéal pour une personne retraitée, le travail aura lieu de mai à septembre.
Horaire de travail et salaire à discuter.
Vous pouvez déposer votre candidature par courriel : municipalite@st-felix-do s.qc.ca
ou en téléphonant au 418 544-5543

CONVOCATION
Par la présente, vous êtes invités à assister à

L’Assemblée générale annuelle de la FADOQ de Saint-Félix-d’O s
qui aura lieu

le mardi 12 avril 2022 à 13 h 30
au sous-sol de l’église (local de la FADOQ)
Nous vous a endons en grand nombre !

Martin Côté, Président
L’O ssien mars 2022
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Grande réouverture du
chalet des loisirs
VENDREDI 18 MARS : ouverture du bar dès 19h. Bienvenue aux motoneigistes!
SAMEDI 19 MARS : de 13h à 16h, carnaval familial sous le thème de la cabane à sucre.

Horaire d’ouverture :
Tous les mercredis de 13h à 16h et de 18h à 20h
Samedi le 2 avril de 10h à 12h (premier samedi du mois)
Bienvenue à tous!

Au programme : anima on sur la pa noire, jeux et ac vités familiales, feux de camp avec
musique, re sur la neige, hot dogs et boissons chaudes.

DIMANCHE 20 MARS : un brunch sera servi par vos élus à par r de 9h30. Billets en
vente auprès des élus municipaux au coût de 15$.

SAMEDI 26 MARS : drag de motoneiges. Début des courses à 11h, souper tour ère et
chansonnier en soirée.

BIENVENUE À TOUS!

ATELIERS DE MASSAGE POUR BÉBÉS
L'AGIR est ﬁer d'annoncer le déploiement d'un nouveau service
pour les parents et leur enfant de moins d'un an. Des ateliers de
massage parents-bébés seront oﬀerts par Mariane Bergevin,
nouvellement formée par l'associa on interna onale IAIM Baby
Massage.
Les ateliers auront lieu à Saint-Félix-d’O s les jeudis de 9h à 11h à
la bibliothèque, dès le 7 avril.
5 ateliers sont prévus et ils sont oﬀerts gratuitement.
Inscrip on obligatoire au mariane.bergevin@csrsaguenay.qc.ca.
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