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L’événement du mois d’août à ne pas manquer        

à Saint-Félix-d’Otis!  

Détails à la page 3 



 2 

L’Otissien août 2022 

À vos agendas 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 6 septembre 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 30 

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

418 544-1653 

FADOQ—Thérèse Fortin, présidente 

Mme Johanne Bergeron, secrétaire-

trésorière  

418 306-5728 

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 

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 les samedis et dimanches de       

8 h à 16 h. En semaine, les utilisateurs doivent appeler au bureau de la   

municipalité pour pouvoir emprunter les clés.   

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

conteneurs et en laissant les lieux propres.  
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10 km de natation du lac Otis  

 

 

 Le 13 août 2022 aura lieu le 10 km de natation du lac Otis. Cet évène-
ment est avant tout une expérience de nage en eau libre. La distance parcou-
rue est un défi personnel qui s'échelonne entre 1 km et 10 km. L’objectif est 
d'accueillir et de faire vivre la nage en eau libre à tous les nageurs peu im-
porte qu'ils soient débutants ou expérimentés. Les nageurs et nageuses pren-
dront le départ à 13 h à partir de la plage du camping municipal. Suivra en 
soirée un souper tourtière et un spectacle du chansonnier David Simard. 
 
 Il est encore temps de s’inscrire en tant que participant ou comme es-
corte nautique. Le formulaire d’inscription se trouve sur le site web de l’évé-

nement : 10kmdulacotis.com.  
 
 Pour plus d’information sur l’événement, il est également possible de 
contacter M. Karl Routhier au 418 944-1448.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F10kmdulacotis.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MO8GYoeUwNQjSDECwpEohXuF8DA5eHr8ZhkOLp8uXX_89s6poiegbrns&h=AT395ftT405ttw8haWzQxteb781DhSVhl9AXq4hj0Y8O-bAjCpVcl4IhCMbgs7XkfCOEGg3IimNnalztQhdyiCubUhnApxHmCa-7nuaLL5r7yMonhG-A2ik
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  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 somme 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. 

INVITATION POUR LA PÉTANQUE  
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La municipalité ainsi que les associations de riverains rappellent L’IMPORTANCE DE       

NETTOYER NOS EMBARCATIONS avant la mise à l’eau.  Le lave-bateau de la halte   

routière sera en fonction tous les jours de 10 h à 17 h jusqu’au 13 août. 

Participez à la Journée des parcs nationaux   

le 10 septembre prochain!  

Dans le cadre de cette journée, le parc national du Fjord-du-Saguenay invite 
les résidents de Saint-Félix-d’Otis à découvrir ou redécouvrir ce territoire       
exceptionnel. Les bienfaits sur la santé physique et psychologique qu’amène 
la pratique d’activités de plein air sont de plus en plus reconnus. Venez      
nombreux profiter de cette nature si proche à explorer, un privilège qui vous 
appartient.  
- Accès gratuit au parc  
- Activités spéciales de découverte  
- Rencontre avec notre équipe de passionnés  
  
Surveillez l’invitation spéciale prochainement dans votre boîte aux lettres!  

 

 

 

 
Crédit photo : Sépaq | C.-D. Robitaille   

Invitation à la Journée des parcs nationaux 

Inscription au service de garde scolaire 

Les parents dont les enfants fréquentent l’école Saint-Félix recevront sous peu par courriel le lien du      

formulaire d’inscription pour le service de garde 2022-2023. Pour toutes questions supplémentaires,      

contactez Mme Gina Brassard au 418 544-5543 poste 2208. 
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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 con-

duite 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 em-

barcations 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 em-

barcations non motorisées ou en panne.  

10. Conserver déchets, essences, huiles et eaux usées pour en disposer dans les bacs réser-

vés 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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