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Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux nombreux participants d’avoir 

contribué au succès des activités des dernières semaines au chalet des loisirs.  

RAPPEL : Le bar du chalet des loisirs est maintenant ouvert tous les vendredis en soirée. 

Bienvenue à tous! 

Drag de motoneige 

Journée carnaval du comité des familles 
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Le comité des familles de Saint-Félix 
vous souhaite  

Joyeuses Pâques! 



 2 

L’Otissien avril 2022 

À vos agendas 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 2 mai à 19 h 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 9 h 

418 544-1093, bureau ouvert le lundi de 9 h 30 à 11 h 

Bureau de poste Lundi au vendredi de 9 h à 12 h / 13 h à 15 h 30   

418 544-1653 

FADOQ - Martin Côté, président 

Mme Johanne Bergeron, secrétaire-

trésorière  

418 718-0605  

418 544-7651 (pour la location du local de la FADOQ) 

Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis 

Arlette Claveau, présidente 

418 544-6458 

Bibliothèque municipale 

 

418 544-5543 poste 2206 

Suivez les informations sur FB :  

Bibliothèque de St-Félix-d’Otis   

Comité des loisirs 

Martin Côté, président 

418 718-0605 

Chalet des loisirs 

Inscription au Gym d’entraînement 

Parc intergénérationnel             

418 544-1705 ou  

418 544-5543 poste 2208 

Cercle des fermières de St-Félix-d’Otis 

Nathalie Simard, présidente 

418 544-0056 

L’Écocentre de la municipalité est ouvert à toute la population.  

Il est important de respecter la vocation de ce service en déposant les rebus 

dans les bons conteneurs et en laissant les lieux propres. 

Merci de votre collaboration afin d’assurer la continuité de l’accès à ce service.  
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-D’OTIS  
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

Conformément aux dispositions du Règlement numéro 272-2015 de la municipalité de Saint-Félix-d’Otis 
concernant les dérogations mineures, adopté selon les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, le conseil de la municipalité de Saint-Félix- d’Otis se prononcera, lors de la séance ordinaire qui se 
tiendra le 2 mai 2022, sur la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 210 Sentier 
Bezeau. 

 

La dérogation mineure demandée vise l’abaissement de marge avant d’un bâtiment complémentaire de 8 
mètres à 3 mètres. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Dufour, appuyé par monsieur le conseiller Karl Routhier, et 
résolu à l’unanimité des membres présents de suivre la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
et d’accepter la demande de dérogation du 210 Sentier Bezeau. 

 

Cette demande est conditionnelle à ce que : 

- la servitude de passage numéro 659417 soit respectée; 

- le hangar à bois soit démoli; 

- le garage soit aligné avec la ligne latérale de la propriété; 

- le bâtiment soit en harmonie (architecture et finition) avec le bâtiment principal. 

 

Toute personne intéressée pourra, lors de ladite séance, se faire entendre par le conseil relativement à cette 
demande. 

 

Fait et donné à Saint-Félix-d’Otis, 

 

Ce 4 avril 2022 

 

Hélène Gagnon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 SERVICE DE REPAS DISPONIBLE 

  Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, il y a un service de repas du midi livré 

à domicile pour la sommes de 5,50 $. Le service est disponible deux fois par semaine 

(lundi et mercredi) et le repas comprend la soupe, le repas principal et le dessert. 

 Pour les personnes intéressées, communiquez au 418 544-6458 ou  418 544-5398. 
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AGA STAC 

 Le 28 avril prochain à 19h aura lieu au chalet des loisirs l’assemblée générale         

annuelle de la Société touristique de l’Anse-à-la-Croix à laquelle la population est conviée. 

Les projets en cours et les derniers états financiers seront présentés. Cette assemblée sera 

aussi l’occasion de répondre aux questions des citoyens et citoyennes à propos du Site de 

la Nouvelle-France et du camping municipal.  
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CAPSULE ENVIRONNEMENTALE EN COLLABORATION AVEC L’APCLO 
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Horaire d’ouverture : 

Tous les mercredis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h 

Samedi le 7 mai de 10 h à 12 h (premier samedi du mois) 

OFFRES D’EMPLOI  

Tel que discuté lors de la séance du 4 avril 2022, la municipa-
lité procède à un avis public d’appel d’offres concernant la 
concession de la Pataterit. 

Les intéressés peuvent contacter la municipalité à                           
municipalite@st-felix-dotis.qc.ca pour se procurer les            
documents d’appel d’offre, et ont jusqu’au 25 avril 10 h pour      
déposer leur soumission. 

OFFRE DE CONCESSION POUR LA PATATERIT 

Plusieurs postes sont disponibles à Saint-Félix-d’Otis pour la saison estivale à venir!  

 Manœuvre en aménagement, en plantation et en entretien  

 Préposé(e) au lave-bateau  

 Animateur(trice) du camp de jour  

Vous êtes intéressé(e)s à occuper l’un de ces postes? Faites parvenir votre              

curriculum vitae à la municipalité par la poste au 455, rue Principale, Saint-Félix-

d’Otis, G0V 1M0 ou par courriel à municipalite@st-felix-dotis.qc.ca avant le 13 mai 

2022. 

* Notez que certains de ces postes font partie d’un programme pour les étudiants à 

temps plein et visent les 15-30 ans.  
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Jessica Beaulieu-Lecomte, enseignante certifiée, 

vous propose une session printanière de yoga.  

Les cours auront lieu tous les mardis pendant            

6 semaines soit du 10 mai au  14 juin inclusivement, 

de 18 h 30 à 20 h 00.  

Lieu : chalet des loisirs 

Tarif : 109 $ 

Accessible à tous!  

Les inscriptions sont maintenant en cours, réservez 

votre place au 514-821-1370                                       

ou jessica_lecomte@hotmail.com  

COURS DE YOGA : SESSION PRINTANIÈRE 

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'association internatio-

nale IAIM Baby Massage.  

Les ateliers auront lieu à Saint-Félix-d’Otis les jeudis de 9 h à 

11 h à la bibliothèque, et ce dès le 14 avril.  

5 ateliers sont prévus et ils sont offerts gratuitement.  

Inscription obligatoire au                                     

mariane.bergevin@csrsaguenay.qc.ca. 

mailto:municipalite@st-felix-dotis.qc.ca


 6 

L’Otissien avril 2022 

Le Club de la Fadoq de Saint-Félix-d’Otis                        
fête son cinquantième anniversaire. 

 

Afin de célébrer cet évènement, un souper/spectacle se tiendra à l’église St-Félix-d’Otis le 
vendredi 3 juin 2022. Notre artiste invitée est la magnifique et talentueuse Mme Jeanick        
Fournier. Celle-ci s’est démarquée par ses plus belles prestations dans ses spectacles en         
interprétant du Céline Dion et, dernièrement, Jeanick s’est méritée une place dans l’émis-
sion Canada’s got talent en remportant le Golden Buzzer. C’est donc un privilège immense 
de l’avoir avec nous pour fêter notre 50e anniversaire du Club Fadoq de St-Félix-d’Otis. 

 

Les billets pour le souper/spectacle sont au coût de 50,00 $ par personne et le spectacle 
35,00 $ par personne.  Nous vous avisons que 200 places seront disponibles pour le sou-
per/spectacle et 200 autres pour le spectacle seulement. À noter que nous disposons des 
tables occupant 10 personnes. Le souper est prévu pour 18 h et le spectacle à 20 h 30. 

 

Toutes les personnes intéressées pourront se 
procurer des billets, à partir du 18 avril 2022, 
en composant le 418 544-1093 à la Fabrique 
de St-Félix-d’Otis et laissez votre message, 
une personne retournera votre appel ou au 
418 697-9066 et demandez M. Jeannot Cla-
veau. 

 

Au plaisir de se voir dans un climat de fête! 

Martin Côté 

Martin Côté  

Président de la Fadoq de St-Félix-d’Otis  
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Communiqué de la Fabrique de Saint-Félix-d’Otis 

 

 Le présent communiqué vise à vous informer des récentes décisions du conseil    

d’administration de la Fabrique de Saint-Félix-d’Otis. 

 

 Considérant les difficultés financières de notre église, l’annexion des paroisses       

imminente, et la baisse marquée de la pratique religieuse, les marguilliers ont pris           

certaines décisions pour  assurer l’avenir de notre église. Ainsi, lors du conseil d’adminis-

tration du 23 février dernier, les membres ont voté à l’unanimité le début des démarches 

de changement de vocation de l’église.  

 

 Notre but est d’assurer la pérennité de l’église, de créer un espace pour la commu-

nauté de Saint-Félix-d’Otis tout en conservant un lieu pour la pratique religieuse. 

 

 Une communication sera transmise sous peu pour connaître les intérêts et besoins 

de la population. Par la suite, nous pourrons prendre des décisions plus concrètes quant à 

l’avenir de l’église.  

 

 Également, durant la même réunion, le CA a décidé de mettre en vente les bancs de 

l’église. Ceux qui le désirent pourront laisser un message à la Fabrique (418 544-1093). 

 

  Nous vous tiendrons informés des futurs développements et sommes disponibles 

pour toutes questions. 

Salutations distinguées, 

Michel Gagnon, président  


