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50 ans d’histoire et d’implication
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Membres de l’actuel conseil d’administration et anciennes
présidentes du club lors de la soirée anniversaire.
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À vos agendas
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 4 juillet 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

Bureau de poste

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

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

418 544-1653
FADOQ—Thérèse Fortin, présidente

418 306-5728

Mme Johanne Bergeron, secrétairetrésorière

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

Bénévoles de Saint-Félix-d’Otis

418 544-6458

Arlette Claveau, présidente
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

418 544-1705 ou

Cercle des fermières de St-Félix-d’Otis

418 544-0056

418 544-5543 poste 2208

Nathalie Simard, présidente

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.
L’Otissien
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RAPPELS MUNICIPAUX
Le dernier versement pour l’acquittement des taxes municipales est le 1er juillet 2022.
Horaire des congés fériés:
Vendredi 24 juin : les bureaux de la municipalité seront fermés
Vendredi 1 juillet : les bureaux de la municipalité seront fermés

Invitation aux portes ouvertes de la nouvelle caserne
Lundi le 20 juin dès 15h30, la population est invitée à venir visiter la nouvelle caserne
incendie. Les portes ouvertes auront lieu en compagnie de l’équipe municipale ainsi que
quelques membres du RISIF.
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L’événement Une pose pour le rose,
visant à amasser des fonds pour le
cancer du sein, a connu un grand
succès le 4 juin dernier. Bravo à Jessie
et à toute son équipe pour l’organisation de cette activité et merci à toutes
les participantes!
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Horaire d’ouverture :
Tous les mercredis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Horaire d’été pour juillet et août : les mercredis en soirée de 18 h à 20 h

Heure du conte
pour les petits de 3 à 6 ans
le 29 juin à 13 h
Gratuit!

INVITATION POUR LA PÉTANQUE
Des parties de pétanque ont lieu tous les mardis à partir de 13 h 30 et tous les
mercredis à partir de 18 h 30 au terrain situé derrière le chalet des loisirs.
Ces parties sont ouvertes à tous et pour tous les âges! Les
joueurs présents seront heureux de vous initier et de vous apprendre à jouer, en toute convivialité!

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 $. Le service est disponible deux fois par semaine
(lundi et mercredi) et le repas comprend la soupe, le repas principal et le dessert.
Pour les personnes intéressées, communiquez au 418 544-6458 ou 418 544-5398.
L’Otissien juin 2022
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COURS DE YOGA SUR PLANCHE
C’est avec grand plaisir que nous vous offrons une courte session de SUP YOGA à Saint-Félix-d’Otis.
L’eau et le plein air sont des éléments
gagnants qui vous aideront à vous ressourcer durant cette période estivale.
Quand : Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet
de 19 h à 20 h. Il est également possible
de réserver une autre plage horaire pour
un groupe de 4 personnes et plus.
Prérequis : avoir déjà fait un cours de
base en SUP (cours disponible le 28 juin
18 h à 20 h, 55$ taxes inc.)
Tarif : 115$ (taxes, planche et équipement inclus), prévoyez des vêtements
adaptés à la météo .

Inscription via le 418 306-5004 (places limitées)
Au plaisir de vous accompagner, Jessica Beaulieu-Lecomte

Invitation au Perchoir
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Activités à ne pas manquer en juin
Jeudi 23 juin : Musique à la salle terrasse avec David Simard (chansonnier), dès 19 h
Vendredi 24 juin : Feux de la St-Jean et musique avec Michel Perron (chansonnier), dès 20 h
Samedi 25 juin : Musique sur la plage, dès 13 h
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C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous invitons le 23 juin prochain à cette
première édition du FJORD FEST, un spectacle de Saint-Jean à saveur Folk/Trad/Celtique
en plein air, bien enraciné dans le territoire et fier de ses origines!

BILLETS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT! lepointdevente.com/billets/fjordfest
Suivez la page FB de l’événement pour connaître la programmation complète - FJORD FEST
Lieu : Éco-Hameau de St-Félix
385 Vieux-Chemin, St-Félix d'Otis
Tarifs : 35 $ en pré-vente via lepointdevente.com/billets/fjordfest
40 $ à la porte le jour de l'événement
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LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA FADOQ RÉGIONALE
Par Thérèse Fortin
La FADOQ régionale prévoit fêter ses 50 ans d’incorporation cette année. Lors
d’une rencontre virtuelle avec les différents clubs de la région du Saguenay-Lac-St-JeanUngava, les dirigeants nous ont annoncé qu’un grand spectacle aura lieu au Théâtre du
Palais municipal de La Baie.
Le 14 octobre prochain, à 19 h 30, c’est une grande soirée surprise qui constituera le début des festivités de cet anniversaire régional. Il y a 1700 billets gratuits qui seront offerts aux membres en règle de la FADOQ.
Les réservations pour ces billets peuvent se faire immédiatement en téléphonant
à Thérèse Fortin au 418 306-5728. Le numéro de votre carte de membre sera indispensable pour cette réservation.
Évidemment, si vous êtes intéressés à participer à cet événement et que vous
n’êtes pas encore membre de la FADOQ de Saint-Félix-d’Otis, vous pouvez toujours le
faire au numéro de téléphone ci-haut mentionné. Le coût annuel pour une carte de
membre est de 25 $ qui vous permet ainsi de participer aux activités hebdomadaires et
de profiter des divers avantages financiers.
Les billets pour la soirée du 14 octobre nous seront envoyés à la fin du mois
d’août et remis aux participants au milieu septembre lors de la réouverture des activités de notre club. Il serait important que lors de la réservation des billets vous mentionniez si vous aviez l’intention de profiter du transport en autobus. S’il y a des frais pour
cette forme de transport, ce serait fort probablement les seuls montants demandés aux
participants de cette belle soirée.
Nous vous attendons en grand nombre!
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LE MYSTÈRE DU BROCHET DU LAC OTIS...LA SUITE
Par Jean-Denis Hamel
Dans le bulletin d’information du Ministère des forêts, de la faune et des parcs, sur la population
du grand brochet dans le lac Otis publié le 18 mai dernier, nous apprenons que le spécimen
‘Brochet -09’ a été introduit à l’été 2015. À partir des recherches effectuées l’hiver dernier, voici
une mise à jour sur le mystère du brochet.

Au moment de l’entretien avec la direction de la gestion de la faune du
Saguenay-Lac-Saint-Jean (DGFa-02), l’équipe terrain était toujours mobilisée dans les secteurs de
pêche afin de recueillir le plus de spécimens possibles. Néanmoins, il a été possible d’obtenir
quelques informations intérimaires. Ainsi, les observations de 2022 se rapprochent de celles de
l’an dernier. C’est-à-dire que le taux de capture est d’environ deux ou trois prises par jour. Ensuite, le bateau de pêche électrique n’a repéré aucun nouveau site de reproduction, et ce fût la
même conclusion pour les étudiants du centre de formation professionnelle, qui n’ont eu aucune
prise. Ce qui porte à croire que le brochet est moins bien implanté que les hypothèses qui ont été
soulevées initialement.
En référence au bilan des activités 20211 partagé sur les réseaux sociaux, un paramètre
analysé est la taille des poissons. À partir des valeurs obtenues, il est possible de calculer le taux
de croissance : indicateur de la présence de nourriture dans le lac. Le bilan fait état que les brochets capturés avaient une taille moyenne de 695,3 mm (27 pouces). Lorsque l’on compare cette
valeur avec la courbe de croissance du brochet dans le sud de la province, un brochet de 4 ans
devrait mesurer entre 389 et 610 mm. Ce qui porte à croire qu’il y a de la nourriture en abondance pour ce poisson piscivore, ce qui démontre que la population de brochets a récemment
été introduite.
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Pour clore l’aspect scientifique, selon les spécimens qui auront été capturés ce printemps,
le ministère adaptera les analyses qui seront réalisées. Idéalement, les scientifiques espèrent
avoir de nouveau un spécimen d’au moins 10 ans afin de confirmer l’introduction de la population récente. Finalement, on peut s’attendre à avoir plus d’information sur le nombre de captures, le ratio femelle / mâle et l’âge de ceux-ci au courant de l’année.
Rappelons que le cas du lac Otis est unique, puisque c’est la première fois que le ministère
utilise la microchimie de l’otholite pour démontrer l’introduction récente de grand brochet dans
un plan d’eau. Au niveau de la démarche, le projet de retrait massif du brochet est un exemple
concret de gestion intégrée entre différents intervenants. Ainsi, il est possible de nommer la collaboration des équipes de la direction régionale ainsi que l’équipe des espèces aquatiques envahissantes, l’expertise de l’Université du Québec à Chicoutimi, des étudiants du centre de formation professionnelle, des porte-paroles régionaux ainsi que de la municipalité de Saint-Félixd’Otis. En ce sens, tous ces efforts afin conserver la notoriété de la qualité de pêche du lac Otis
doivent être conjuguer aux actions des citoyens.
Étant soucieux de la pérennité de l’un des joyaux de notre territoire, poursuivons ensemble les activités d’éducation, en prônant l’utilisation du lave bateau, en favorisant l’aménagement durable de nos rives, en avisant la DGFa-02 de toute capture de brochet ou en participant aux activités de l’Organisme de Bassin Versant du Saguenay, nous avons un impact positif
sur notre milieu de vie.
1 : https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/BI_2021_ESLU_lacOtis_MFFP.pdf
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CAPSULE ENVIRONNEMENTALE EN COLLABORATION AVEC L’APRLO
La municipalité ainsi que les associations de riverains rappellent
L’IMPORTANCE DE NETTOYER NOS EMBARCATIONS avant la mise à l’eau.
Horaire d’ouverture du lave-bateau de la halte routière :

Tous les jours de 10 h à 17 h

ERRATUM: Dans la dernière édition, une erreur a été commise quant à la distance de
navigation de la rive. Les bateaux à moteur doivent circuler le plus loin possible de la
rive afin d’éviter l’érosion de la bande riveraine et à au moins 50 m des baigneurs et
embarcations non motorisées afin d’assurer la sécurité de tous.
Merci de votre collaboration!
L’Otissien juin 2022
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CODE DE CONDUITE SUR NOS LACS EN COLLABORATION AVEC L’APRLO
Sécurité – Écologie – Éthique
Afin de passer un séjour agréable, sécuritaire et jouir du privilège de naviguer sur nos lacs,
je m’engage à :
1. Avoir mon permis de navigation en vigueur et une embarcation conforme, propre et
nettoyée de toute trace d'algues ou d'huile. L’utilisation du lave-bateau situé à la halte
routière est en vigueur au lac Otis pour tous les visiteurs.
2. Avoir à bord tout l'équipement de sécurité exigé et des vestes de sauvetage conformes
pour tous mes passagers.
3. Respecter la même limite de consommation d'alcool que sur la route pour avoir une conduite responsable et sécuritaire.
4. Ralentir et respecter une distance de 50 mètres à l'approche de zones de baigneurs, de
quais ou de plages pour préserver la SÉCURITÉ de tous.
5. Limiter la vitesse pour éviter de faire remonter des sédiments en surface et d'éroder les
berges.
6. Réduire au minimum la vitesse en approche et au départ des quais, des structures et des
rives afin de conserver leur intégrité.
7. Indiquer clairement mon intention à la vue d'autres embarcations en les évitant de loin.

8. Respecter la quiétude des riverains, des îles, des berges, des animaux et des autres embarcations en agissant avec courtoisie, évitant les bruits, les courses ou les manœuvres
dangereuses.
9. Laisser toujours la priorité et protéger les baigneurs, les animaux, les voiliers et les embarcations non motorisées ou en panne.
10. Conserver déchets, essences, huiles et eaux usées pour en disposer dans les bacs réservés à cet effet lors du débarquement et utiliser les installations sanitaires à la halte routière
ou au camping pour les visiteurs.
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Jeanick et ses musiciens, notre « Saguenéenne nationale! »

Une soirée étoilée

Mme Marguerite
Lavoie, 99 ans,
doyenne otissienne

Plus de 400 personnes ont pris part à cet
événement grandiose
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Discours de Mme
Lynda Noël, présidente d’honneur

Merci à l’équipe de Banquet Huguette

