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Le mardi 8 mai avait lieu la 52e assem-
blée générale annuelle de l’Afeas

locale de Saint-Félix-de-Kingsey au
Centre Eugène Caillé.

Le guide d’animation de l’Afeas provin-
ciale nous suggère pour l’année 2017-2018
des activités avec pour thème, «L’argent :
l’apprivoiser, le contrôler, en profiter ».

Voici un bref résumé de l’année.  Notre
première rencontre porte sur ce thème
« Maître de sa vie et de ses biens ».
Mme Mélanie Massé de Desjardins est notre
conférencière. En novembre, Dr Marianne
Lemay de Warwick nous donne les huit
règles pour une bonne santé autant mentale
que physique. En décembre revient «L’Opé-
ration Tendre la Main» qui est une cam-
pagne de sensibilisation qui vise à contrer
toute forme de violence.  Le thème de cette
année «L’intimidation financière».

Le vendredi 9 mars à l’occasion de la
Journée Internationale des Droits des
Femmes, l’Afeas régionale souligne
l’événement avec le thème de la Femme
Formidable. Le C.A. choisit Mme Gisèle
Chaput Bernier pour son implication
année après année auprès de notre Afeas.

En mars nous recevons Mme Suzanne
Viens du CALACS «La Passerelle» Centre
spécialisé en agression sexuelle.

Le mardi 3 avril, notre Afeas reçoit les
22 Afeas locales qui composent la région

Centre-du-Québec lors de la 18e Journée
Nationale du Travail Invisible.  La présence
des députés, François Choquette et Sébastien
Schneeberger, de Mme Suzanne Dandurand,
conseillère municipale et membre Afeas et
de Mme Hélène Bergeron, présidente de
l’Afeas régionale. Près d’une centaine
d’Aféasiennes ont assisté à cette rencontre.  

Nous avons eu le compte-rendu des
trois ateliers que nous chapeautons soit :

1. la méditation qui en est à sa
6e année d’existence – 2. l’atelier de tricot
avec ses deux sessions, automne et hiver
qui en est à sa 3e année – 3. et la dernière,
et non la moindre, l’atelier informatique
dont la responsable est Mme Louise Steiger.
Un merci spécial à la municipalité de
Saint-Félix qui collabore à la réalisation
de tous ces projets par l’accès gratuit aux
locaux.
Voici le C.A. élu pour l’année 2018-2019 :
Présidente Jocelyne Fontaine
Vice-présidente Gisèle Laroche

Bernier
Secrétaire Louise Steiger
Trésorière Monique Lachance
Administratrices Sylvie Lachapelle

Hélène Larouche et
Jocelyne Desjardins.

Un grand Merci à Rosette Laberge pour
son année donnée à l’Afeas .

Tout frais dans le bec
Un merci spécial au traiteur « Tout Frais
dans le Bec » pour l’excellent repas servi
avec deux choix de menu et un sucré de
bon dessert.

MEA CULPA
Toutes nos excuses pour le café qui a été
livré bel et bien chaud dans vos cafetières
thermos et qu’une mauvaise utilisation
de notre part en a fait douter. Nous regret-
tons les commentaires désobligeants qui
ont pu vous être faits.  Nous connaissons
votre professionnalisme puisqu’une autre
cafetière nous a été livrée.  Il ne reste qu’à
oublier ce malencontreux incident.

REMERCIEMENTS
Remerciements à BMR Groupe Vivaco
pour la commandite de deux magnifiques
jardinières.

COURS D’AUTO-DÉFENSE
C’est mardi 5 juin 2018  de 9h à 12h et
de 13h à 16h qu’aura lieu pour les per-
sonnes inscrites le cours d’auto-défense
offert par Calacs « La Passerelle » au coût
de 20 $.

Cet atelier aura lieu au Centre
Eugène-Caillé. Pour infos : Jocelyne
Fontaine 819 848-2785.

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisèle Laroche-Bernier

Assemblée générale annuelle
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Lors de notre dernière réunion un
nouvel exécutif à été mis en place,

soit :

Grand Chevalier : Mario Benoit

Débuté Grand Chevalier : 
Gérard Laterreur

Aumônier : Robert Richard

Chancelier : Rosaire Chagnon

Secrétaire Archiviste : Donald Landry

Secrétaire Trésorier : Denis Morin

Cérémoniaire : Jacques Lachapelle

Aviseur Légal : Roger Francoeur

Syndic no 1 : Jean-Paul Francoeur

Syndic no 2 : Maurice Richard

Syndic no 3 : Gilles Morel

Sentinelles intérieures et extérieures :
Jocelyn Cusson, Marcel Lacharité,
Richard Francoeur, Paul Richard

Intendant : Nicolas Grandmont

Porte Drapeau : Yves Leclerc, 
Raymond Picard

Agent Fraternel : Michel Tremblay

J’en profite pour féliciter le nouvel exé-
cutif, et remercier tout mes frères
Chevaliers pour leur excellente collabo-
ration durant mon mandat au poste du
grand chevalier.

Bon été à tous !
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

Le Félix

Alpagas de Camily est une ferme
d’éle vage d’alpagas et un établisse-

ment agrotouristique de 6,5 acres du
rang 7 à Saint-Félix-de-Kingsey. Pour
l’instant, le troupeau de Jocelyne
Desjardins et Benoit Morin consiste en
10 alpagas, un lama, des coqs soyeux et
des poules de fantaisie, des canards
coureurs indiens (prédateurs naturels
des limaces susceptibles de transmettre
des parasites du chevreuil aux alpagas !),
des lapins, etc.

C’est une longue quête personnelle qui
a mené Jocelyne de Longueuil aux
Alpagas de Camily. Enfant, elle aimait
séjourner à la ferme laitière de sa tante
à Amqui jusqu’à ce qu’elle se retrouve
aux urgences plus d’une fois : allergique
aux animaux de ferme! Mais pas aux
hamsters, lapins, tourterelles, caniches,
etc. Il y avait de  l’espoir !

De passer tout ce temps aux urgences
des hôpitaux lui ont donné l’envie de
devenir infirmière. Après trois heures de
cours, elle savait que ce n’était pas sa
 vocation !

Deux enfants plus tard, après
plusieurs emplois, un nouveau conjoint
rencontré au travail, Benoit Morin,
Jocelyne découvre les alpagas lors d’une
formation sur le comportement animal.
Elle fait quelques recherches, travaille
chez un, deux, trois éleveurs d’alpagas
aux horizons et manières de faire dif-
férentes, pour tomber en amour avec
Stella, un alpaga noir. Benoit est aussi
tombé en amour avec Stella : « Cela n’a
pas été facile, mais quand j’ai pu la
toucher, cela a été un coup de cœur ! Une
grande émotion que celle d’obtenir la
confiance d’un animal », confie-t-il.

Le projet était en marche. Avec trois
alpagas en pension tout en demeurant à
Longueuil, des cours de lancement
d’entre prise, Jocelyne et Benoit ont
amorcé les démarches pour se trouver un

coin de pays où s’établir avec
leur troupeau naissant. Et c’est
en visitant une propriété à Saint-
Félix qu’ils ont appris l’existence
de « Alpagas Karisma » du
7e rang qui, par hasard, s’apprê-
tait à fermer ses portes ! Un mois
plus tard, l’affaire était conclue
et le 8 août 2015, ils prenaient
possession de leur ferme !

Depuis la boutique Alpagas
de Camily a ouvert ses portes,
en plus de sa boutique en ligne, et
les activités se multiplient : visites
guidées, ateliers de savon feutré
ou d’éleveur d’un jour, membre de
« Terroir en VR » (offrant des haltes pour
les voyageurs en véhicules récréatifs), en
attendant des cours et sessions de
zoothéraphie…

Vertus de l’alpaga
« La fibre (ou laine) de l’alpaga est creuse
comme une paille, ce qui lui confère des
vertus isolantes supérieures : la fibre (ou
laine) de l’alpaga est sept fois plus chaude
que la laine de mouton, explique Jocelyne.
C’est doux, ça ne pique pas et c’est hypoal-
lergénique. C’est une fibre sans lanoline.
On en fait du fil à tricoter et du feutre ».

Les alpagas sont tondus une fois par
année, généralement au printemps, et
donnent trois catégories de fibres qu’on
sépare et qu’on trie avant de les envoyer
dans une filature de Bromont d’où les
fibres reviennent prêtes à l’usage : pour
tricoter tuques, foulards, gants, mitaines
et bas, et fabriquer des produits de feutre
d’alpaga.

Un alpaga pèse en moyenne 160 livres
(plus de 70 kilos) et peut vivre jusqu’à
25 ans. C’est un animal qui s’adapte facile-
ment à son environnement, pas difficile
à soigner, qui est calme, curieux et peut
être apprivoisé avec de la patience. En
Amérique du Sud, on exploite l’animal
uniquement pour sa fibre alors qu’en

Amérique du Nord, on a commencé à
faire le commerce de sa viande. « Il y a
plus d’une centaine d’éleveurs d’alpagas
au Québec », conclut Jocelyne Desjardins
en invitant la population à passer faire
un tour aux Alpagas de Camily.

Info : www.alpagasdecamily.com

Facebook.com/jocelyne.
desjardins.alpagas

Tél.: 514 978-5652

Alpagas de Camily : 
750, rang 7, Saint-Félix-de-Kingsey.

L’intérieur de la boutique Alpagas de Camily.
Photos : Gracieuseté de Alpagas de Camily

Savez-vous que…
Selon Wikipedia, l'alpaga (Vicugna pacos) est un
mammifère domestique de la famille des
camélidés… Comme les autres camélidés, il
rumine mais n'est pas classé dans la famille des
ruminants. On distingue deux types d'alpagas :
les suris et les huacayas. Dans son milieu naturel,
soit la cordillère des Andes (Argentine, Bolivie,
Chili, Équateur, Pérou), l'alpaga vit jusqu'à environ
4 500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, l’élevage de
l'alpaga s'est développé sur toute la planète,
notamment en Angleterre, en Suisse, en Australie,
en France, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada.

La laine d'alpaga est une fibre haut de gamme,
plus douce, plus chaude, plus résistante et plus
légère que la laine de mouton. On peut tondre
l’alpaga tous les ans, mais sa toison peut être
gardée deux voire trois ans. 

Alpagas de Camily

Coup de cœur pour l’alpaga !
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NATHALIE CLOUTIER

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI-MARDI-MERCREDI : 9h À 18h30

JEUDI : 9h À 20h

VENDREDI : 9h À 18h30

SAMEDI : 10h À 17h

DIMANCHE : FERMÉ

Surveillez nos concours sur Facebook
Devenez membre de notre page Facebook.

Voici l’adresse pour vous inscrire :

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover

Téléphone : 819 397-6066
Télécopieur : 819 397-6020

SERVICES OFFERTS
• Livraison gratuite (Détails en succursale) • Borne photo

• Prise de photo passport et d’identité

Affilié à :
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La grenouille et le scorpion

Il était une fois un tout petit scorpion qui
voulait traverser une rivière.

L'idée lui vint de demander à une char-
mante grenouille de le transporter sur son
dos, pour une traversée sûre et efficace.

La grenouille, pas dupe, de répondre
par la négative, pensant que le scorpion
allait bien évidemment la piquer.

Le scorpion jura de ne rien faire, invo-
quant que, s'il agissait de la sorte, ils allaient
se noyer tous les deux.

La grenouille, désormais confiante vis-
à-vis de son nouvel ami, le fit monter sur
son dos.

À mi-parcours, elle ressentit une vive
douleur.

Le scorpion l'avait piquée, contrairement
à sa promesse.

Avant de sombrer, elle demanda: mais
pourquoi?

Le scorpion lui répondit: ce n'est pas
de ma faute chère grenouille, c'est dans
ma nature, peu importe les conséquences.

Triste sort que le tien.

Pensées du mois

Changer n'est pas devenir quelqu'un
d'autre, c'est reconnaître qui l'on est... et
l'accepter.

- Jacques Salomé

Tu n'es pas défini par ce qui t'es arrivé.
Tu es défini par la personne que tu décides
d'être.
Les yeux montrent tous les secrets que les
lèvres ne disent pas.

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Le souper-spectacle bénéfice tenu au profit de Camille René le samedi 21 avril au centre Eugène-Caillé de Saint-Félix-de-Kingsey a
permis de recueillir une somme de 13 181 $.
Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement tous les participants et partenaires de cette soirée. Merci à tous !

SUIVI DE DOSSIER
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

Le Félix
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Dès la fin avril et début mai, nous voyons des pousses de
rhubarbe pointer de la terre. C’est pour moi vraiment l’an-

nonce du printemps. Je me souviens de mon enfance qui dérobait
dans le jardin de ma mère une tige de rhubarbe pour la tremper
dans le sucre et la savourer.

Le nom de la plante (légume ou fruit?) vient de l’expression «rheum
barbarum » ce qui veut dire «plante barbare de la Volga». Le mot
«rhubarbe» est apparu à la fin du XVIe siècle. La majorité d’espèces
de rhubarbe vient de Chine, de Sibérie, de la Mongolie et de la
Russie.

Au début, on s’en servait pour ses propriétés médicinales purga-
tives. Elle fut introduite en Amérique du Nord au début du XIXe

siècle et servait principalement à la confection de tartes. Aujourd’hui
la rhubarbe est cultivée dans de nombreux pays. Avec les tiges on
fait du vin, et aussi, plus récemment des bières de micro-brasserie.

Quels sont les bienfaits de la rhubarbe ?
Chez des patients à risque de maladies cardiovasculaires, il est
démontré que la consommation régulière de rhubarbe diminuait
le cholestérol total et le «mauvais cholestérol» (LDL) sans nuire à
la concentration du «bon cholestérol». Ce phénomène serait en
partie dû aux fibres solubles présentes dans la rhubarbe.

Les fibres insolubles de la rhubarbe auraient la capacité de se
lier aux acides biliaires et favoriseraient l’excrétion et l’absorp tion
des graisses.

La présence des antioxydants pourrait jouer un rôle dans la
prévention des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et
de maladies chroniques.

Que contient la rhubarbe ?
La tige de rhubarbe est la partie comestible de la plante (les feuilles
sont toxiques). Elle contient 5 fois plus de fibres que les flocons
d’avoine. Les fibres insolubles sont 8 fois plus abondantes que les
fibres solubles. Les fibres solubles sont reconnues pour leur capacité
à diminuer le cholestérol sanguin tandis que les fibres insolubles
aident à réguler la fonction intestinale. On y trouve aussi des antioxy-
dants que l’on nomme polyphénols qui jouent un rôle protecteur
pour le corps humain.

Elle offre aussi plusieurs vitamines (K et C) et minéraux (calcium
et manganèse).

Il y a aussi de l’acide oxalique dans la rhubarbe qui peut nuire
à l’absorption du calcium et du magnésium dans l’orga nisme. Mais
l’effet est minime et n’entraîne pas d’impact majeur sur la santé.
Mais les personnes qui font des lithiases oxalo calciques (pierres
aux reins) devraient limiter les aliments riches en oxalates; donc il
est recommandé d’éviter la consommation de rhubarbe afin de
prévenir la formation de calculs rénaux.

Valeur nutritive de la rhubarbe
½ tasse de rhubarbe crue 
Calories 14
Protéines 0,6 g
Glucides 2,9 g
Lipides 0,1 g
Fibres alimentaires 1,2 g

Idées de recettes
Préparation : une heure avant de servir les tiges de rhubarbe, les
mettre dans l’eau froide pour les raffermir. Couper les extrémités
et les parties brunes.

Ne pas cuire la rhubarbe dans des casseroles en aluminium, en
fer ou en cuivre car il peut résulter une couleur brune en réaction
avec ces métaux.

En dessert : sous forme de mousses, glaces, sorbets, granités,
yogourt glacés et boissons frappés. Pour diminuer l’acidité, mélanger
avec des fruits ou du jus et ajouter de la menthe ou de la mélisse.
Dans des tartes ou des clafoutis, marier la rhubarbe avec des fruits
frais (fraises, framboises, bleuets, pommes, etc.)

Dans les plats salés : crue avec un peu de sel, couper en dés et
ajouter aux pâtes à pain. Ajouter à une soupe aux légumes. Faire
cuire en même temps qu’un poulet. Ajouter dans une farce de
volaille.

Salsa : morceaux de rhubarbe cuits avec oignon, ail, raisins secs,
miel, vinaigre de vin rouge et piment jalapeno, feuilles de coriandre
fraîche.

Remplacer une partie du vinaigre ou du jus de citron par du
jus de rhubarbe.

Ajouter quelques morceaux de rhubarbe à la fin de cuisson
d’un bœuf braisé.

Agrémenter votre riz préféré ou votre plat de lentilles de dés
de rhubarbe.

Un insecticide naturel
En agriculture biologique, on se sert de feuilles de rhubarbe pour
concocter un insecticide efficace contre les pucerons et les che-
nilles.

Recette : prendre 8 grandes feuilles de rhubarbe et déposer dans
une grande casserole. Couvrir les feuilles d’eau. Mijoter environ
30 minutes. Filtrer le liquide et laisser refroidir. Ajouter 4 gouttes
de savon liquide et une pincée de poivre de Cayenne. Vous pouvez
conserver cette potion plusieurs mois dans une bouteille plastifiée
munie d’un vaporisateur.

CHRONIQUE DIÉTO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

La rhubarbe

Retrouvez la recette :

Crousti - rhubarbe et fraises
à la page 12 
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PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey par Robert Richard, curé

Remerciements aux Chevaliers de
Colomb de Saint-Félix
Pour le don de 1100$ versé à la Fabrique,
une somme provenant de la vente des bil-
lets pour les Œuvres des Chevaliers. Merci
pour votre don et pour votre fidélité à
votre église. 

Robert, prêtre, curé

Parcours catéchétiques
Envie d’explorer les chemins de la vie chré-
tienne avec vos enfants ? Votre pa-roisse
a un parcours à vous proposer pour les
enfants de 8 ans* et plus.
En route pour…

• Découvrir les trésors de la Parole de
Dieu.

• S’entraîner à agir pour un monde
meilleur, à fraterniser, à célébrer et
à prier.

• Plonger dans l’expérience des sacre-
ments en cours de route (sacrements
du 1er pardon, de la 1ère communion
et de la confirmation)

C’est tout ça et encore plus ! Quel que soit
le chemin, nous marchons ensemble à la
rencontre de Dieu. Ce cheminement peut
débuter n’importe quand dans l’année.
Appelez dès maintenant Guylaine
Marquette, 819 781-0193.

*Le parcours peut débuter à partir de l’âge
de 7 ans si le jeune a un frère ou une sœur de
8 ans ou plus qui est inscrit dans le parcours.

Le feuillet paroissial en ligne
Pour connaître l’horaire des célébrations,
ainsi que les nouvelles de la commu-nauté
chrétienne de Saint-Félix et des autres
communautés de la paroisse Saint-Luc,

il est possible d’accéder au Feuillet parois-
sial à cette adresse :

www.journalstcyrille.com. Sur la page
d’accueil, vous cliquer ensuite sur

l’icône Feuillet paroissial.

Les parents du conseil d’établissement, les élèves et l’équipe-école de l’école de Saint-Félix
remercient chaleureusement tous ceux et celles qui ont fait de cet événement un grand succès.

Ce succès est attribuable à nos commanditaires et donateurs, à nos bénévoles qui se sont
grandement dévoués ainsi qu’à toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à notre souper spaghetti

pour financer les activités pour les élèves de l’école.

Voici la liste de nos généreux commanditaires : 
Giguère et Morin, Gestion VFC inc, Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, LCN inc, Ferme Biosébi, 

Resto-Cantine la B.A. Atelier de Soudure MD, Autonet Go inc, Ferme Miquelon inc. Pièces d’auto Gilles Comeau,
Couture GiGi (Gisèle Laroche-Bernier), Clinique Denyse Joyal, Marie-Pier Arpin, Excavation J. Noël Francoeur inc. 

Gestion JG Bernier Ltée, Ferme Les 2 L.

Un grand Merci !

École St-Félix-de-Kingsey

Souper spaghetti 3e édition
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FADOQ
Louise Steiger 

Membre

Le conseil d’administration de l’année
2017-2018, composé de Noël Grégoire,

Lise Lachapelle, Monique Lachance, Cécile
Chainey, Marie-France Pinard et Louise
Steiger, s’est réuni 10 fois au cours de
 l’année pour l’organisation des activités,
l’administration des affaires courantes
du Club comprenant les délégations aux
différentes rencontres régionales et
 l’information. 

La secrétaire, Madame Pierrette
Francoeur, a démissionné en date du
30 janvier 2018. Monsieur Noël Grégoire,
président depuis mai 2017, a annoncé
son intérêt de se représenter comme
administrateur mais à une autre fonction.
Au moment de rédiger ce texte, il y avait
une personne à recruter pour occuper le
7e poste au conseil d’administration et
non le moindre, celui de la présidence. À
la fin de l’année financière, le 31 mars
2018, le Club comptait 166 membres. 

Plusieurs autres bénévoles ont aidé à
la tenue des activités particulièrement à
l’installation de la salle au Centre Eugène-
Caillé, à l’animation des séances de
Viactive, aux jeux de cartes à la salle
Desjardins ainsi qu’aux soirées de
pétanque au Parc-en-ciel. Un grand
MERCI pour cette participation qui est
vitale au maintien des activités. 

Voici un rapport succinct du travail
accompli au cours de l’année 2017-2018. 

Les activités
Noël : la fête a eu lieu le 2 décembre

2017, 114 personnes étaient pré-
sentes. 

Fête des pères et des mères : il y avait
67 personnes au centre Eugène-Caillé
le 2 juin 2017.

Viactive : des séances d’exercices se
sont déroulées de septembre à mai,
les lundis et mercredis matin, de 9h
à 10h30.

Cartes : les rencontres se sont tenues
les vendredis soir à la salle Desjardins

Pétanque : les rendez-vous ont eu lieu
au Parcenciel de mai à fin septembre
2017. Les joueurs ont proposé
d’ajouter les mardis, aux lundis et
mercredis, proposition qui sera en
vigueur pour la saison 2018.

Visioconférence : 4 visioconférences
ont été offertes, 2 à l’automne et 2 au
printemps. 

L’administration
Renouvellement des cartes de membres :
Monique Lachance a été la responsable
cette année pour le renouvellement des
cartes de membres. Les adhésions au Club
ont lieu tous les mois, sauf à l’été. Le Club
a maintenu le prix de la carte à 22 $. 

Financement et gestion financière :
le Club a reçu une subvention qui lui a
permis d’acheter des jeux d’intérieur. Ils
seront utilisés à Viactive et lors des fêtes.

L’année s’est terminée avec un surplus de
391 $.

Assurance : c’est maintenant la com-
pagnie d’assurance BFL Canada qui assure
les biens du Club. 

Délégation aux activités régionales :
des membres du c.a. ont participé aux
différentes activités régionales : AGA, Fête
de la reconnaissance pour souligner le
départ de Nicole Lebeau, assemblée de
secteur, journée de formation. Quelques
membres ont aussi participé aux jeux de
cartes régionaux, le repas et l’inscription
ont été payés par le Club. 

Information : une chronique mensu-
elle a été publiée dans le journal Le Félix
annonçant les activités locales, régionales
et provinciales du réseau FADOQ.

Les jeux de pétanque et de palet au
Parc-en-ciel
Bienvenue aux joueurs de pétanque, nou-
veaux et anciens, aux apprentis comme aux
pros du lancement de la boule et du palet!
Les jeux vous attendent depuis le 14 mai.

Les rendez-vous ont lieu les lundis,
mardis et les mercredis à 18h. Le Club
FADOQ possède des équipements de
pétanque et de palet qu’il peut prêter à
ceux et celles qui désireraient passer au
parc pour essayer et peut-être pour
revenir par la suite. 

Bienvenue à tous!

Nouvelles du Club FADOQ 
de Saint-Félix-de-Kingsey
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 14

Aigrie

Alarme

Butome

Carnet

Collant

Damne

Ducat

Elever

Encan

Eperon

Etalon

Feter

Glaive

Greffe

Guano

Libere

Litre

Menager

Nasal

Nenni

Octavier

Ossature

Recre

Regle

Route

Runique

Sarrasin

Seing

Smart

Surfine

Tenue

Traite

Horizontalement
1. Temps de pénitence - Mère.
2. Idéaliste - Colère.
3. Réunion - Platine.
4. Repos - Pourvu d'un dard venimeux.
5. Grossier - Héritage culturel.
6. Après-midi - Au golf, petit socle -

Aigrelet.
7. Ridule - Partie des douves.
8. Avant l'automne - Réuni - Tantale.
9. Caréner - Vesse.

10. Respect - Divorcé.
11. Malchance au jeu - À la boxe.
12. Acte irréfléchi.

Verticalement
1. Peau d'animal - Devancé.
2. Astate - Couvent.
3. Extrêmement fatigué - Décoloré.
4. Escrimeur - Marchandise.
5. Débris de pain - Transistor.
6. Point cardinal - Drageon - À poil.
7. Pédicule - Usiner.
8. Mince - Homme de main.
9. Pilule - Prairie naturelle.

10. Après ré - Papa - Double.
11. Diapason - Défraîchi.
12. Propre - Tacticien.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Crousti - rhubarbe et fraises
Ingrédients :
3 tasses (750 ml) de cubes de rhubarbe fraîche
de 1 po (2,5 cm)
3 tasses (750 ml) de fraises fraîches tranchées
½ tasse (125 ml) de sirop d’érable ou de miel
½ tasse (125 ml) de yogourt grec à la vanille
0% gras
2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine (gruau)
½ tasse (125 ml) de cassonade
¼ tasse (60 ml) de farine tout usage
3 c. à table (45 ml) d’huile d’arachides ou de
canola

Préparation :
Préchauffer le four à 350oF (180oC). 

Dans un bol, mélanger rhubarbe, fraises, sirop
ou miel et yogourt grec.
Verser dans le fond d’un moule rectangulaire
de 12 X 8 po (30 X 20 cm).
Mélanger, dans un autre bol, le gruau, la cas-
sonade, la farine et l’huile.
Répartir le mélange sur la préparation rhubarbe
et fraises.
Cuire au four environ 50 minutes (ou jusqu’à
couverture dorée).
Donne 8 portions.
Un succès assuré!!!
Bon début d’été!
Source : PasseportSanté.com
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

With summer and warmer weather
coming, I decided that it would

be a good moment to reflect on ice
cream. It has a long history which has
sometimes been debated. A variation of
the ice cream that we enjoy today is said
to have been created in China in the years
A.D. 618–907. It was not until 1744 that
ice cream was enjoyed in the USA in the
state of what is now Maryland. Ice cream
making that included a crank, cylinder,
tub and freezer began in 1843 in
Philadelphia and the first ice cream fac-
tory was started in Pennsylvania in 1851.
Grocery stores in the USA began to sell
ice cream during the 1930’s.   

In Canada, ice cream was first sold in the
1850’s and the first commercial venture
was in 1893. Ice cream parlours were
prevalent in the 1900’s and ice cream
trucks were first seen in the 1950’s. Ice
cream’s Canadian history began in
Toronto, Ontario. According to a 2008,
Food Channel survey, Canada comes in
at number seven for consuming the most
ice cream in the world. The top spot goes
to the United States. 

There are many ways for enjoying
your favourite ice cream and they include
in an ice cream cone (either soft ice cream
or hard ice cream), ice cream sundaes,
banana splits, popsicles and ice cream
sandwiches.  

Over one thousand different flavours
of ice cream exist in the world. According
to my research and a Facebook poll that
I conducted amongst my friends, vanilla
ice cream ranks as the most popular
flavour in both Canada and the USA.
This is most likely due to its versatility as
it pairs well with numerous toppings on
a sundae, on pie and is most likely to be
found in an ice cream sandwich or ice
cream popsicle. My personal favourite is
orange ice cream. In Quebec, we have
Coaticook ice cream which can be found
in grocery and convenience stores. It has
numerous flavours available for everyone’s
tastes. On my last trip to Ontario, I had
the chance to try Kawartha Lakes ice
cream. The flavour was called ‘moose
tracks.’ This is a vanilla ice cream with
peanut butter cups and fudge pieces in
it.   Another interesting flavour that I
learned about from a friend is called ‘tiger

tail’ and is a combination of orange and
black licorice. 

This summer I encourage you to be
adventurous and try a new variety of ice
cream or ice cream treat. Perhaps it will
bring back memories from your child-
hood of going for Sunday drives and stop-
ping to get a soft ice cream cone, or of a
day in the park with friends and just
enough money to buy an ice cream treat.
Or perhaps it will start a new family tra-
dition. Enjoy. 

Sources: https://www.almanac.com/content/history-
ice-cream 
http://kawarthadairy.com/products/wolf-
paws/moose-tracks/

Ice Cream

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE Bouger, c'est la santé !

Le 2 mai 2018, nous avons reçu Marie-
Josée Roy, notre conseillère Viactive

du CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-
du-Québec. C'est toujours un plaisir de
la recevoir.

L’été est déjà arrivé pour Viactive. Le
9 mai, les participants se sont amusés
par des jeux et un pique-nique et nous
nous sommes quittés avec la promesse
de se revoir lundi 10 septembre pour
une nouvelle saison.

Un dernier conseil : continuez à
bouger cet été pour rester en forme :
marche, vélo, natation, danse, etc.

Je tiens à souhaiter un prompt réta -
blissement à Noël Grégoire, animateur,
suite à son opération. De nous tous ani-

matrices et participants, reviens-nous
en forme !

Bonnes vacances à tous !

Des animateurs avec Marie-Josée Roy,
de gauche à droite :
Gisèle Chaput Bernier, Marthe Yaworski,
Marie-Josée Roy, Diane Cormier, 
Noël Grégoire et Ginette Girardin.
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Connaissez-vous croquelivres.ca?
Inauguration du premier Croque-livres de
la municipalité

Le 10 mai dernier avait lieu la 3e édition
du souper-spaghetti organisé par le conseil
d’établissement de l’école St-Félix. Cette année,
la thématique était la lecture. C’était donc
l'occasion parfaite pour dévoiler le premier
Croque-livres de notre municipalité. Ce projet
est l'initiative de Pascale Chiasson, enseignante
à l’école St-Felix et résidente de notre muni-
cipalité. Mme Chiasson a été appuyée par sa
conseillère municipale Mme Suzanne
Dandurand ainsi que par notre mairesse
Mme Thérèse Francoeur et son conseil muni-
cipal. La contribution financière de la biblio-
thèque Irène-Roy-Lebel a permis l'achat du
Croque-livres. Mme Chiasson l'a assemblé et
a donné vie à ce sympathique petit monstre,
amoureux des livres. Sarah Boivin, coordon-
natrice de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel a
également contribué au projet en recueillant
les livres qui garniront le Croque-livres.

Qu'est-ce qu'un Croque-livres?
C'est une boîte de partage de livres pour les
enfants de 0 à 12 ans.

Fonctionnement : Les enfants peuvent
y emprunter un livre et le rapporter par la
suite. Ils peuvent également « nourrir » le
Croque-livres en y plaçant de nouveaux livres
pour en faire profiter d'autres enfants. La
devise de notre petit monstre : Prends un
livre OU donne un livre. *NOTEZ BIEN qu’il
ne s’agit PAS d’une chute à livre pour la
 biblio. En aucun cas, un livre appartenant à
la biblio doit s’y retrouver. * 

Emplacement : Le Croque-livres est situé
dans le Domaine Forcier près des boîtes
postales sur le chemin des Domaines. Il sera
installé de mai à novembre puis entreposé
pour l'hiver.

Notre Croque-livres a bien hâte de vous
rencontrer. Venez lui rendre visite souvent!
Qui sait, peut-être que ce projet fera naître
des petits monstres ailleurs ! 

La société St-Jean Baptiste : des livres en
cadeau pour les élèves de l’école 
Depuis 2013, la Société St-Jean Baptiste s’im-
plique directement pour valoriser la lecture

auprès des élèves de l’école St-Félix. La biblio-
thèque municipale a reçu un montant de
200 $ pour l’achat de livres destinés à des
tirages au sort.

Rappelons que tout le long de l’année,
les élèves des divers niveaux sont venus
régulièrement à la bibliothèque municipale
Irène-Roy-Lebel assister à une activité d’ani -
mation d’une heure autour de la lecture.
Depuis plusieurs années, Ginette Gratton-
Gingras et Danielle Bédard ont vu grandir
des générations de petites frimousses. Ils
apprécient beaucoup ce moment privilégié
avec leurs « grand-mamans biblio ». 

À leur dernière visite, les élèves des classes
de Pascale Chiasson (2e-3e) et de Stéphanie
Jutras (4e-5e) ont chacun choisi un livre et en
ont fait une critique littéraire. Dix-sept d’entre
eux ont pu en faire une présentation devant
les élèves de leur classe. Ils avaient à en faire
un résumé, à indiquer ce qu’ils avaient aimé
et s’ils le recommandaient. Les thèmes étaient
variés, mais les histoires qui les font rire ont
avant tout retenu leur attention. 

Plusieurs de leurs coups de cœur seront
affichés tout le mois de juin à la biblio : venez les
lire et encourager nos jeunes critiques littéraires! 

Bravo aux gagnants et gagnantes :
Classe de Pascale Chiasson (2e-3e année) :

Cassandra Daunais, Justin Desmarais, Samuel
Leblanc, Charline Plante et Yan Proulx. 

Classe de Stéphanie Jutras (4e-5e année) :
Maycilia Boulay, Thalie Demers, Mya
Larivière-Blanchette et Vincent Pruneau. 

Quant aux élèves de maternelle et 1re -
2e année, les noms des gagnants,  gagnantes
seront annoncés dans Le Félix de juillet. 

Club de lecture TD
Thème du Club : Nourrir tes passions

Qu’est-ce qui enflamme ton imagination,
pique ta curiosité et influence tes choix? Voilà
le thème du prochain Club de lecture d’été
TD, qui aidera les enfants à trouver, à explorer
et à partager leurs passions! 

Par des lectures, des activités et des
échanges, les enfants inscrits au Club pour-
ront plonger dans des univers qui les fasci-
nent, en explorer de nouveaux, et découvrir
que leurs passions ont le pouvoir de les trans-
former, ainsi que leurs amis et leur entourage.

VOUS SAVEZ?
Les recherches démontrent que les enfants
qui arrêtent de lire pendant la belle saison
perdent une grande partie de leurs compé-
tences en lecture. Les clubs de lecture d’été
ont vu le jour quand les bibliothèques ont
compris qu’elles pouvaient renverser la vapeur. 

Depuis, d’autres recherches ont montré
qu’un enfant ayant de la difficulté à lire en
quatrième année devra probablement com-
poser avec ce défi toute sa vie. 

Cet été, encourageons donc les enfants
à lire et à y prendre plaisir! Quand le per-
sonnel de la bibliothèque présente son club
de lecture avec enthousiasme, c’est conta -
gieux : les enfants s’amusent eux aussi ! 

Le Club de lecture d’été TD est le plus
important programme de lecture d’été au
Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux
enfants de tout âge, quels que soient leurs
goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de
2000 bibliothèques publiques canadiennes,
il met en valeur des œuvres, des auteurs et
des illustrateurs canadiens et est conçu pour
permettre aux enfants de vivre les plaisirs de
la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire
toute leur vie.

POUR PLUS D’INFORMATION :
http://www.clubdelecturetd.ca

DATES À RETENIR
13 juin : Venez en grand nombre à la salle

Desjardins dès 19h pour une
conférence gratuite donnée par
Suzanne Caya, intitulée :
«Découvertes des fines herbes et
des fleurs comestibles ». 

16 juin : Début inscription au club de lec-
ture d’été TD.

18 juin : L’ensemble folklorique Mackinaw
fera une activité à l’école sous le
thème « La danse autour du
monde ».

23 juin : Vente de livres usagées à la biblio
de 9h à 12h.

25 juin et 2 juillet : biblio FERMÉE

MERCI POUR VOS DONS
Hélène Tanguay, Jacqueline Leclerc, Annick
Thibault, Sylvain Labrie et Madelaine
Bouchard.

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Sarah Boivin, Pascale Chiasson et Danielle Bédard 
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PRATIQUES DU MOIS DE MAI
Au moment d’écrire ces lignes, la pra-
tique du mois de mai n’avait pas encore
eu lieu.  Cette dernière a eu lieu le
19 mai 2018 avec les Services incendie
de Kingsey-Falls et Danville.

AIDE- MÉMOIRE
Pour avoir un permis de feu vous devez
communiquer avec le directeur du
Service des incendies au 819 314-1148.

Selon les conditions atmos -
phériques, la vitesse des vents et le degré
de sécheresse des sols, votre demande
sera considérée et si les conditions le
permettent un permis vous sera délivré,

le tout dans le but d’éviter les
déplacements du Service incendie

pour un simple feu de
branches.

MERCI DE
VOTRE

COLLABORATION.   

Pour le mois d’avril nous avons
répondu à 9 appels, soit 5 appels
de premiers répondants, 1 appel
divers, 1 appel pour feu sans per-
mis, 1 appel pour entraide
incendie et 1 appel pour accident
de la route.

SOLUTION DES JEUX
Gracieuseté : Pierre A. Mongrain, verbicruciste. 
Info : verbicruciste@gmail.com

Solution au mot mystère : 
CRABE

INTERVENTIONS 
DU MOIS

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie
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Moins de résidus enfouis et plus de valorisation
de matières, mais encore du chemin à parcourir
Bilan 2017 de la gestion des matières résiduelles dans la MRC de Drummond

Les efforts de la population des 18
municipalités de la MRC de

Drummond pour gérer de façon plus
responsable leurs matières résiduelles
engendrent des résultats fort positifs.

Le bilan dressé par la MRC pour l’année
2017 révèle une diminution de plus de
10 % de la quantité de matières enfouies
par rapport à 2016, ce qui représente la
baisse la plus marquée enregistrée au
cours des dernières années. La quantité
de matières valorisées par le compostage
s’est quant à elle accrue de 13 %, tandis
que la quantité de matières recyclées aug-
mentait de plus de 4 %. Fait à noter, on
observe une diminution de la quantité
de matières résiduelles générées par per-
sonne, qui est passée de 485 kg en 2016
à 477 kg en 2017.

«Non seulement les citoyens génèrent
de moins en moins de matières résidu-
elles, mais ils les gèrent mieux. Ce sont
là d’excellentes nouvelles et elles méritent
d’être soulignées. Qui plus est, les statis-

tiques nous indiquent que
nous valorisons maintenant
autant de résidus que nous
en enfouissons, ce qui
démontre tout le chemin
parcouru et nous incite à
aller encore plus loin »,
résume le président du
comité de gestion des
matières résiduelles et
préfet de la MRC de
Drummond, Alexandre
Cusson.

L’adoption de saines
habitudes de la part des citoyens découle
à la fois d’une plus grande sensibilisation
aux enjeux environnementaux et d’un
meilleur accès à des services permettant
de valoriser davantage les résidus.
L’implantation de la collecte des matières
organiques dans la quasi-totalité des
municipalités du territoire a permis des
avancées significatives à cet égard.
L’achalandage croissant enregistré à
l’Écocentre de la MRC de Drummond

illustre également la
volonté des gens
d’en faire davantage
pour assurer une
gestion optimale des
matières résiduelles.

Le bac à déchets
encore surutilisé
Les progrès accom-
plis au cours de la
dernière année sont
encourageants, mais

une portion importante du contenu des
bacs à déchets est constituée de matières
pouvant être valorisées.

Au cours de l’année 2017, une firme
spécialisée mandatée par la MRC a
procédé à la caractérisation des ordures
résidentielles provenant de l’ensemble
des municipalités du territoire. Cet exer-
cice a permis de constater que le tiers du
contenu des bacs à déchets était composé
de matières organiques et que le quart de
ce même contenu renfermait des matières
recyclables.

Les résultats de la caractérisation
démontrent la nécessité de continuer à
promouvoir une utilisation plus judi-
cieuse des bacs mis à la disposition des
citoyens afin de valoriser pleinement
les résidus qui présentent un tel poten-
tiel. La MRC rappelle que la Politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles prévoit l ’ interdiction
 d’enfouir des matières organiques à
compter de 2020.
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond
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STRATÉGIE QUÉBÉCOISE SUR LES PESTICIDES 2015-2018

Le saviez-vous?
La Municipalité, souhaitant faire la pro-
motion auprès de sa population de la
Stratégie québécoise sur les pesticides

2015-2018, vous diffuse mensuellement
une capsule informative issue directement
du document mis en ligne par le ministère
du Développement durable, de l’Environ -

nement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques.

Bonne lecture !

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. 2015. Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018, p. 22.

Document intégral disponible sur internet : www.saintfelixdekingsey.ca

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT 5 740 861 DU CADASTRE DU CANTON DE KINGSEY, MATRICULE 0475-16-6640

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal doit, lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018, qui se tiendra à compter de 19 h 30, à la salle Desjardins,
située au 6115-A, rue Principale à Saint-Félix-de-Kingsey, et à la suite d’une recommandation du comité consultatif d’urbanisme, statuer sur une demande
de dérogation mineure relativement au bâtiment ci-dessus mentionné.

Cette demande de dérogation mineure a pour effet :

- D’établir les marges latérales du bâtiment secondaire à une distance minimale de 0,85 mètre alors que la marge latérale minimale prescrite est de 1 mètre
et de 0,93 mètre alors que la marge arrière minimale est de 1 m, et ce, conformément au règlement régissant les normes d’implantation.

Au cours de cette séance, les membres du conseil municipal entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet. Pour 14 jours
supplémentaires, les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet pourront également se présenter au bureau municipal, situé au 1205,
rue de l’Église, à Saint-Félix-de-Kingsey, aux heures normales d’ouverture.

Donné à Saint-Félix-de-Kingsey, le 1er jour du mois de juin 2018.

Martine Bernier DMA

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  JOB 2T0

Tél.: 819 848-2321 • Téléc. : 819 848-2202
reception@saintfelixdekingsey.ca • www.saintfelixdekingsey.ca
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RAPPEL
MESURAGE DES EAUX ET DES BOUES
(FOSSES SEPTIQUES)
L’opération de mesure des eaux et des boues
des fosses septiques est présentement en
cours sur le territoire de la municipalité. Vu
la grandeur du territoire, l’opération se
déroulera jusqu’à la fin du mois de septembre.
Surveillez votre courrier, une lettre vous sera
envoyée contenant de l’information importante
sur les actions à poser afin de permettre aux
employés municipaux d’effectuer le travail
efficacement !

Cette mesure est obligatoire en vertu du
règlement Q2-r.22 et sert à déterminer si
votre fosse doit être vidangée. Si une vidange
est nécessaire, une lettre vous sera envoyée
dans la semaine suivant la mesure de votre
fosse.

Nous vous remercions de votre
 collaboration !

HERBICYCLAGE
Saviez-vous que l’herbicyclage a des réper-
cussions positives sur le plan écologique,
d’une part, mais également sur le plan
économique puisqu’elle entraîne une diminu-
tion des frais liés à la gestion des matières
résiduelles ?

La pratique de l’herbicyclage présente
plusieurs aspects positifs :

• Production d’un engrais naturel à même
votre pelouse ;

• Préservation de l’humidité du sol ;

• Augmentation de la résistance de 
la pelouse à la sécheresse et aux  
maladies ;

• Réduction des gaz à effet de serre asso-
ciés à l’enfouissement et ainsi de votre
empreinte écologique.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE
ET AUTRES
Pour toute demande relative au Service
d’inspec tion en bâtiment et en environnement,
communiquer avec madame Hélène Ménard
au 819 848-2321, poste 112 ou par courrier
électronique : 
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca

Prenez note qu’un permis est exigé pour
la tenue d’une vente de garage, alors
 n’oubliez pas de prendre rendez-vous en
début de semaine !

À L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES 
DE CHIENS
La Municipalité a confié à la S.P.A.D. (Société
protectrice des animaux de Drummond)
 l’application de son règlement, afin qu’elle
agisse à titre de fourrière municipale et que
ses opérations couvrent l’ensemble du terri-
toire de la Municipalité. La durée de l’entente
est de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020.

Nous vous rappelons que selon les règle-
ments 515, 515-01 et 515-02 relatif aux
chiens :

• Il est interdit de laisser les matières
fécales d’un chien dans un lieu public
ou sur un terrain privé. Le gardien du
chien doit les enlever immédiatement et
en disposer d’une manière hygiénique,
soit en les déposant dans un sac

20 Le Félix • Juin 2018

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

VENTE DE GARAGE SANS PERMIS
Les 16 et 17 juin prochains se tiendra la vente de garage sans
permis annuelle sur l’ensemble du territoire de la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey. L’activité aura lieu beau temps, mauvais
temps et le stationnement situé près du bureau de l’Hôtel de
ville et de la bibliothèque municipale sera mis à la disposition
des citoyens le désirant. Aucune réservation, premier arrivé,
premier servi !
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

hydrofuge avant de les jeter à la
poubelle ;

• tout chien gardé à l’extérieur d’un bâti-
ment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sorti de
ce terrain ;

• le gardien ne peut laisser le chien errer
dans un endroit public ou sur une pro-
priété privée autre que celle du proprié-
taire du chien ;

• le Conseil autorise tout agent de la paix
ou toute autre personne désignée par
règlement à émettre les constats
d’infrac tion pour toute infraction au
règlement.

• Constitue une nuisance et est prohibé : 
- un chien qui aboie ou hurle d’une

manière susceptible de troubler la paix ;

- un chien qui a déjà attaqué ou mordu
un animal ou un être humain ;

- un chien de race Bull-Terrier,
Staffordshire Bull-Terrier, American 
Bull-Terrier, American Staffordshire
Terrier ou chien hybride issu d’une des
races ci-haut mentionnées (communé-
ment appelé Pit-Bull) ;

- un chien qui cause un dommage à la
propriété d ’autrui ;

- un chien qui fouille dans les ordures.
Pour informations ou pour formuler une

plainte, nous vous invitons à communiquer
directement avec la Société protectrice des
animaux de Drummond au 819 472-5700.

Couches lavables
Lors de la séance du conseil du 7 mai 2018,
la politique de subvention pour l’achat de

couches lavables a été
modifiée. Cette subvention
qui couvrait 50% des coûts
d’achat de couches lavables
est maintenant disponible
pour les enfants jusqu’à
deux ans et couvre aussi les autres produits
complémentaires, jusqu’à concurrence de
100 $.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 25 juin en raison de la
Fête nationale du Québec ainsi que le lundi
2 juillet pour la Fête du Canada.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 4 juin 2018, 19h30, à la salle
Desjardins située au 6115-A, rue Principale.

Veuillez noter que la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey a mandaté la firme Groupe GPI afin d’effectuer
des visites de prévention et d’inspection contre les
incendies, telles que décrétées par l’adoption du schéma
de couverture de risques en incendie de la MRC des
Maskoutains.

Le véhicule du préventionniste est identifié tel qu’il-
lustré.

Les préventionnistes seront en uniforme et clairement
identifiés à Groupe GPI et visi teront une partie des pro-
priétés dans les prochaines semaines.

Ils accorderont une attention particulière aux éléments
suivants :

• avertisseurs de fumée (minimum d’un (1) par étage) ;

• la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone
lors de l’utilisation d’appareils de combustion ;

• complément d’information pour votre sécurité ;
• que le numéro civique de votre propriété soit apparent

à parti de la voie de  circulation.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration

pour faciliter le travail des représentants du Groupe GPI
au cours des prochaines semaines.

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre
municipalité au numéro 819 848 2321.

VISITE DE PRÉVENTION INCENDIE
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Depuis la mise à jour sur la situation
du pont, publiée dans Le Félix de

février 2018, la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey a continué de dia-
loguer avec le Ministère des Transports
(MTQ) pour obtenir un décret gou-
vernemental afin qu’ils deviennent pro-
priétaires du pont et qu’ils élaborent
une solution temporaire pour circuler
sur le pont, jusqu’à la reconstruction
de celui-ci.

Le 8 avril dernier, le maire de Cleveland,
M. Herman Herbers, et la mairesse de
Saint-Félix-de-Kingsey, Mme Thérèse
Francoeur, se sont rendus au MTQ du
Centre-du-Québec à Trois-Rivières, pour
faire un suivi sur le dossier. On leur a
dit qu’un décret pouvait prendre jusqu’à
un an avant d’être adopté.

Mais, coup de théâtre le 18 avril 2018,
le décret a été adopté par le Conseil des
ministres. Le pont est maintenant sous
la responsabilité du MTQ. L’annonce offi-
cielle a été publiée dans La Gazette
 officielle du Québec le 2 mai dernier.

Nous attendons des nouvelles sous
peu à savoir si une solution temporaire
serait réalisable dans les prochains mois
par le MTQ.

Le pont de Kingsey Townline, une
affaire qui aura finalement connue un
dénouement extrêmement important
pour notre Municipalité, une économie
de 500 000 $ pour la reconstruction et
sans oublier 100 000 $ pour les plans et
devis d’un ingénieur.

Une aventure qui a commencé par
une question de la mairesse, Mme Thérèse
Francoeur, un certain jour de septembre

2017, qui s’est demandée à qui apparte-
nait le pont. Une question qui n’avait pas
vraiment effleurer l’esprit de personne
auparavant. Tant mieux car la recon-
struction du pont aurait été un fardeau
financier majeur pour les payeurs de
taxes.

Des remerciements sincères à la
mairesse et aux membres du Conseil
municipal qui ont soutenu la mairesse
dans ses très nombreuses démarches. Des
remerciements aussi au maire de
Cleveland, M. Herbers, pour son impli-
cation constante dans le dossier ainsi qu’à
Mme Karine Vallières, députée de
Richmond, et son attaché politique,
M. Philippe Girard qui ont été également
impliqués à chaque étape du dossier.

Votre Conseil municipal

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Dernières nouvelles concernant le pont situé sur le chemin Kingsey Townline

Le pont appartient maintenant au MTQ
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Nous tenons à rassurer notre population
de Saint-Félix-de-Kingsey que nous
sommes bien au fait de la situation du
pont situé sur le Chemin Kingsey
Townline et des inconvénients que la fer-
meture du pont cause aux citoyens et
citoyennes qui empruntent régulièrement
ce pont et nous en sommes sincèrement
désolés.

Depuis déjà quatre mois, votre
Municipalité étudie la situation qui est
complexe et qui a demandé beaucoup de
recherches et qui continue d’être notre
priorité. Le dossier avance quand même
assez bien, mais il y a des étapes incon-
tournables à suivre avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (ci-après
« MTMEQ »).

Voici un bref résumé des étapes effec-
tuées jusqu’à maintenant et d’autres
informations sont également disponibles
sous la rubrique « La Municipalité vous
informe ».

1) Premièrement, tel que mentionné
récemment dans le journal local Le
Félix, il était important de savoir à
qui appartenait le pont. 

2) Après des recherches au niveau du
Service de la rénovation cadastrale
et du Bureau de l’arpentage général
du Québec, et selon les documents
cadastraux dans le secteur de ce
pont, l’emprise du chemin à
 l’endroit du pont est composée du
lot 5 536 352 (situé dans le Canton
de Cleveland) et du lot 5 741 250

(situé dans la Municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey).

3) Des rencontres et plusieurs
échanges téléphoniques ont donc
eu lieu entre les deux municipalités.
Nous travaillons de concert avec
le Canton de Cleveland pour
analyser chaque étape du dossier
et prendre les décisions qui
 s’imposent.

4) Nous avons récemment constaté,
en analysant certains documents,
qu'il semble que ni la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey ni le
Canton de Cleveland ne soient pro-
priétaires du pont.

5) Donc, le 19 décembre dernier, la
mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey,
Mme Thérèse Francoeur, et
M. Bruno Gamache, directeur du
Service des travaux publics, ont
déposé tous les documents perti-
nents au MTMEQ du bureau de
Trois-Rivières. Une lettre d’inten-
tion a également été envoyée le
27 décembre 2017.

6) Au mois de janvier 2018, une réso-
lution du Conseil municipal de
chacune des deux municipalités a
été adoptée et envoyée au MTMEQ
leur demandant de prendre en
charge le pont situé sur le chemin
Kingsey Townline.

7) Récemment, nous avons été avisés
que l’analyse du dossier a officielle-
ment été transmise au MTMEQ
au nom de la Municipalité de

Saint-Félix-de-Kingsey et du
Canton de Cleveland. 

Le dossier est maintenant entre les
mains du MTMEQ et il nous reste à
attendre une réponse officielle de leur
part.

Au moment où vous lirez cet article,
il y aura déjà eu une rencontre entre le
Canton de Cleveland et la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey pour écrire
une lettre commune demandant au
MTMEQ la mise en place d’une solution
temporaire pour permettre le plus rapi-
dement possible le retour d’une certaine
circulation, même si elle sera sans doute
réduite. Nous demandons cette mesure
en attendant que le MTMEQ procède à
la reconstruction du pont, car un décret
gouvernemental est nécessaire pour qu’il
en devienne propriétaire et ceci peut
prendre un certain temps.

Entre-temps, il est à noter que les
citoyens et citoyennes de Saint-Félix-de-
Kingsey, s’ils désirent signaler un pro-
blème concernant la fermeture du pont
ou autres, doivent communiquer directe-
ment avec notre bureau municipal.

Les citoyens et citoyennes du Canton
de Cleveland doivent s’adresser, quant à
eux, au bureau municipal du Canton de
Cleveland.

Pour les informations à venir concer-
nant ce dossier, elles seront publiées dans
notre journal local Le Félix et sur le site
de la Municipalité.

Votre Conseil Municipal

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Pour référence, nous joignons ici le texte qui a été publié dans le journal de février 2018 :
Mise à jour sur la situation du pont situé sur le chemin Kingsey Townline

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits et nos primeurs sur notre page.
• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page en cliquant sur :
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

La directrice générale dépose à la table du
Conseil municipal le rapport de dépenses
autorisées par les fonctionnaires et remet à
chaque membre le rapport des activités de
fonctionnement à des fins fiscales pour le
mois d’avril 2018.

La directrice générale et secrétaire-trésorière
dépose le rapport financier pour l’année 2017
ainsi que le rapport de l’auditeur. Un résumé
du rapport de l’auditeur, préparé par la firme
FBL S.E.N.C.R.L., montre les revenus de
2244686$, les dépenses de 2231945$ et la
conciliation à des fins fiscales est de 301930$,
laissant ainsi un surplus de 314 671 $. Les
états financiers consolidés se résument à
2245266 $ pour les revenus, 2232372 $ pour
les dépenses et 301930 $ pour la conciliation
à des fins fiscales, laissant ainsi un surplus
de 3 14 824 $.

Un avis de motion et de dépôt d’un projet de
règlement, modifiant le traitement des élus
municipaux, est donné par la conseillère
Mme Suzanne Dandurand. Le projet de règle-
ment est mis à la disposition du public au
bureau municipal.

Le Conseil municipal approuve les états finan-
ciers pour l’exercice financier terminé au
31 décembre 2017 de l’OMH de Saint-Félix-
de-Kingsey, préparés par la firme Groupe RDL-
Solutions comptables, et autorise le versement
de 1886 $ à titre d’ajustement pour les trans-
actions relatives à cette période.

Le Conseil accepte la démission de la personne
occupant le poste de trésorerie et lance un
appel de candidature afin de combler le poste
laissé vacant.

La Municipalité décide de ne pas renouveler
son adhésion au SIUCQ pour l’année 2018.

Puisque des travaux de rechargement sont à
réaliser sur le 3e et 4e rang au coût approximatif
de 40 000 $, la Municipalité demande à son
député, monsieur Sébastien Schneeberger,
une subvention de son budget discrétionnaire
dans le cadre du programme PAARRM.

Les Conseillers retiennent le plus bas soumis-
sionnaire conforme, soit la firme CWW
Réhabilitation pour les travaux de réhabilitation

d’une partie du réseau d’égouts, au montant
de 192 215 $ plus les taxes applicables.

Puisque d’importantes quantités d’eau se sont
accumulées dans les fossés situés sur la 2e et
3e rue, le Conseil y autorise les travaux de net-
toyage de fossés, au coût approximatif de
1500 $ plus les taxes applicables, les ponceaux
d’entrées citoyennes étant à la charge des
propriétaires desdits ponceaux.

La Municipalité appuie la demande d’amé-
nagement du cours d’eau, sans nomination,
circulant sur le lot 5 739 636 du requérant
Marc Lamothe.

Le Conseil municipal autorise le versement
de 100 $ à la SSJBCQ pour son programme
de reconnaissance des bénévoles au Centre-
du-Québec 2018.

Le Conseil autorise la tenue d’une vente de
garage sans permis sur l’ensemble de son
territoire, les 16 et 17 juin 2018. Le station-
nement situé près du bureau de l’Hôtel de ville
et de la bibliothèque municipale sera mis à la
disposition des citoyens pour l’événement.

La Municipalité approuve les cahiers de
charges suivant et procède à des appels
 d’offres sur invitation : 
- Couvre plancher – Carrefour St-Félix – Mai

2018 ; 
- Ébénisterie – Carrefour St-Félix – Mai 2018;
- Électricité – Carrefour St-Félix – Mai 2018 ;
- Escalier – Carrefour St-Félix – Mai 2018 ;
- Peinture – Carrefour St-Félix – Mai 2018 ;
- Plomberie – Carrefour St-Félix – Mai 2018 ;
- Ventilation – Carrefour St-Félix - Mai 2018 ;

La Municipalité approuve aussi le cahier de
charges Architecture – Structure, Carrefour
St-Félix – Mai 2018 et procède à l’appel
 d’offres public sur Se@o.

Votre conseil municipal

Conseil du 7 mai 2018
Rencontre ordinaire tenue à la salle Desjardins

Revenus 153 649,73 $ Dépenses 98 986,69 $

Taxes 105 970,71 $ Rémunération régulière 15 106,58 $

Protection incendie 5 914,27 $ Rémunération incendie 5 501,36 $

Permis et dérogation 1 130,00 $ Factures déjà payées 14 539,15 $

Subv, – Entretien du réseau routier 

(ministère) – Montant sur 3 ans 14 000,00 $ Factures à payer 63 839,60 $

Bibliothèque – Versement 

subvention (MCCCF et FCCQ) 22 758,00 $

Inscriptions camp de jour 3 015,00 $

Inscriptions Pickelball et badminton 35,00 $

Financement camp de jour 

(retour canettes vides) 10,00 $

Autres revenus 816,75 $
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

GARAGE SALES WITHOUT A PERMIT 
On June 16th and 17th, the annual garage
sale for the Municipality of St. Felix-de-
Kingsey will take place. A permit will not be
required on this day. The activity will take
place rain or shine. The parking lot at Centre
Eugène-Caillé as well as the surface of the
skating rink will be available for the use of
the citizens. No reservations, first come, first
served.  

REMINDER - MEASURING OF WATERS AND
MUDS (SEPTIC TANK)
The operation for the measuring of water and
muds in the septic tanks is now underway
in our municipality. Due to the size of our
territory, this operation will take place until
the end of September. Watch your mail: a
letter will be sent to you regarding the impor-
tant actions which must be undertaken for
the municipal employees to do their work
effectively!

This measure is obligatory in virtue of
regulation Q2-r.22 and will determine if your
septic tank needs to be empty. If emptying is
necessary, a letter will be sent to you in the
week following the measuring of your tank. 

Thank you for your collaboration! 

HERBICYCLE
Did you know that herbicycle has positive
repercussions on the ecological plan as well
as the economic plan because it entails a
decrease of expenses connected to the man-
agement of the residual material? 

The practice of “grasscycling” has several
positive aspects:

• Production of a natural fertilizer right on
your lawn;

• Preservation of soil moisture;
• Increased resistance of the lawn to

drought and diseases;
• Reduction of greenhouse gases associ-

ated with landfill and your footprint.

VISIT FROM THE FIRE PREVENTIONNIST 
Please note that the Municipality of Saint-
Félix-de-Kingsey has mandated Groupe GPI
to carry out fire prevention and inspection
visits as stipulated by the adoption of the

fire risk cover plan of the MRC of the
Maskoutains.

The vehicle that the preventionist drives
is shown here. 

• Preventionists will be in uniform and
clearly identified as GPI Groupe and will
visit a portion of the properties in the
coming weeks.

They will pay particular attention to the
following:

• smoke alarms (minimum of one (1) per
floor)

• the presence of carbon monoxide alarms
when using combustion appliances;

• additional information for your safety;
• the civic number of your property is

apparent from the roadway.
We thank you for your valuable collabo-

ration in facilitating the work of the GPI Group
representatives in the coming weeks.

If you have any questions, please contact
your municipality at 819-848-2321.

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION, GARAGE SALES AND OTHER
PERMITS
For all inquiries regarding the Building
Inspection and Environment Department, con-
tact Hélène Ménard at 819-848-2321, ext. 112
or by email: inspection.batiment@saintfe-
lixdekingsey.ca. 

Please note that you must have a permit
to hold a garage sale, therefore don’t forget
to make an appointment at the beginning of
the week.  

FOR DOG OWNERS
The Municipality entrusted to the S.P.A.D.
(Humane Society of Drummondville) the appli-
cation of its by-law, so that it acts as municipal
pound and that its operations cover the whole
territory of the Municipality. The duration of
the agreement is three years, from January 1,
2018 to December 31, 2020.

We remind you that according to the rules
515, 515-01 and 515-02 concerning dogs:

• It is forbidden to leave the feces of a dog
in a public place or on a private ground.
The keeper of the dog must remove
them immediately and dispose of them
in a hygienic manner, by depositing them

in a water-repellent bag before throwing
them in the trash;

• any dog kept outside a building must be
held or restrained by means of a device
(leash, tie, fence, etc.) preventing it from
leaving the property;

• the guardian can not let the dog wander
in a public place or on a private property
other than that belonging to the dog’s
owner;

• the Council authorizes any peace officer
or other person designated by regulation
to issue statements of offense for any
contravention of the by-law.

• Constitutes a nuisance and is prohib-
ited:
- a dog that barks or howls in a way that

can disturb the peace;
- a dog that has already attacked or bitten

an animal or a human being;
- a Bull-Terrier dog, Staffordshire Bull-

Terrier, American Bull-Terrier, American
Staffordshire Terrier or hybrid dog from
one of the aforementioned breeds
(commonly known as Pit-Bull);

- a dog that causes damage to the prop-
erty of others;

- a dog digging in the garbage.
For information or to make a complaint,

we invite you to contact the Humane Society
of Drummondville directly at 819-472-5700.

At the council meeting of May 7, 2018,
the subsidy policy for the purchase of wash-
able diapers was changed. This subsidy, which
covered 50% of the cost of washable diapers,
is now available for children up to two years
of age and also covers other complementary
products up to a maximum of $ 100.

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Monday, June 25th for the National Holiday
and Monday, July 2nd for Canada Day. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
Monday, June 4, 2018 at 7:30 p.m. in Salle
Desjardins, located at 6115 A, rue Principale.
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BETWEEN TWO COMMITTEES
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

Since the update on the situation of the
bridge, published in Le Félix in February

2018, the Municipality of Saint-Félix-de-
Kingsey has continued its dialogue with the
Ministry of Transport (MTQ) to obtain a
government decree so that they become
owners of the bridge and develop a tempo-
rary solution to move on the bridge, until
the reconstruction of it.

On April 8, the Mayor of Cleveland, Herman
Herbers, and the Mayor of Saint-Félix-de-
Kingsey, Thérèse Francoeur, went to the
MTQ Centre-du-Québec in Trois-Rivières
to follow up on the file. They were told that
a decree could take up to a year to be
adopted.

But then, on April 18, 2018, the decree
was adopted by the Council of Ministers.
The bridge is now under the responsibility
of the MTQ. The official announcement
was published in the official Gazette of
Quebec on May 2nd.

We are waiting for news soon to know
if a temporary solution would be feasible in
the coming months by the MTQ.

The Kingsey Townline Bridge, a business
that will finally have an extremely important
outcome for our Municipality, a saving of
$ 500,000 for the reconstruction and not
forgetting $ 100,000 for the plans and spec-
ifications of an engineer.

An adventure that started with a question
from the mayor, Mrs. Thérèse Francoeur, a

certain day in September 2017, who won-
dered who the bridge belonged to. A question
that did not really touch anyone's mind
before. All the better because the reconstruc-
tion of the bridge would have been a major
financial burden for the taxpayers.

A sincere thank you to the mayor and
members of the Municipal Council who sup-
ported the mayor in her many efforts. Thanks
also to the Mayor of Cleveland, Mr. Herbers,
for his constant involvement in the matter
as well as to Ms. Karine Vallières, Member
of Parliament for Richmond, and her political
attaché, Mr. Philippe Girard who were also
involved at each stage of the file.

Your Municipal Council

Latest news regarding the bridge on Kingsey Townline Road

The bridge now belongs to the MTQ

For reference, we enclose the text that was published in the February 2018 journal:
Update on the situation with the bridge situated on Kingsey Townline Road 

We would like to reassure our population of Saint-
Félix-de-Kingsey that we are well aware of the
situation of the bridge on Kingsey Townline Road
and the inconveniences that the closure of the
bridge causes to citizens who regularly use this
bridge and we are sincerely sorry.

For four months now, your Municipality has
been studying the complex and demanding situ-
ation that continues to be our priority. The file is
still progressing well enough but there are some
essential steps to follow with the Ministry of
Transport.

Here is a summary of the steps up to now.
Other information is also in the section "The
Municipality informs you".

1) First, as mentioned recently in Le Félix, it
was important to know who owns the bridge. 

2) After a search at the level of the Cadastral
Renewal Service and the Office of the
Surveyor General of Quebec, and according
to the cadastral documents in the sector of
this bridge, the right of way of the road at
the place of the bridge is composed of lot
5 536,352 (located in the Canton of
Cleveland) and lot 5,741,250 (located in the
Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey).

3) Meetings and several telephone exchanges
took place between the two municipalities.
We are working with the Township of
Cleveland to analyze each step of the file
and make the necessary decisions.

4) We have recently noted, by analyzing certain
documents, that it does not appear that the
Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey or
the Canton of Cleveland own the bridge.

5) So, on December 19, the Mayor of Saint-
Félix-de-Kingsey, Mrs. Thérèse Francoeur,
and Mr. Bruno Gamache, Director of Public
Works, tabled all the relevant documents at
the MTMEQ office in Trois-Rivières. A letter
of intent was also sent on December 27,
2017.

6) In January 2018, a resolution of the
Municipal Council of each of the two munic-
ipalities was adopted and sent to MTMEQ
asking them to take over the bridge located
on Kingsey Townline Road.

7) Recently, we have been informed that the
analysis of the file has officially been sent
to the MTMEQ on behalf of the Municipality
of Saint-Félix-de-Kingsey and the Township
of Cleveland.

The file is now in the hands of the MTMEQ
and we have to wait for an official response from
them.

By the time you receive this information,
there will already be a meeting with the Canton
of Cleveland and the Municipality of Saint-Felix-
de-Kingsey to write a joint letter asking the MTQ
to set up a platform or other structures to allow
a certain circulation as quickly as possible, even
if it will be reduced. We are asking for this meas-
ure while waiting for the MTQ to rebuild the bridge
as this can take time. 

In the meantime, it should be noted that cit-
izens of Saint-Felix-de-Kingsey, if they wish to
report a problem concerning the opening of the
bridge or others, must communicate directly with
our municipal office.

Citizens of the Township of Cleveland are to
contact the Township of Cleveland Municipal
Office.

For future information on this issue, it will
be published in the local journal Le Félix and on
the Municipality’s website.  

Your Municipal Council
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The Director General tabled the expense report
authorized by the officials and provided each
member with the report of the operating activ-
ities for tax purposes for the month of April
2018 at the Municipal Council Meeting.

The Director General and Secretary-Treasurer
tabled the financial report for 2017 and the
auditor's report. A summary of the auditor's
report, prepared by FBL LLP, shows the
income of $ 2,244,686, the expenses of
$ 2,231,945 and the conciliation for tax pur-
poses is $ 301,930, leaving a surplus of
$ 314,671. The consolidated financial state-
ments consist of $ 2,245,266 for income,
$ 2,232,372 for expenses and $ 301,930 for
tax conciliation, leaving a surplus of $ 314,824.

A notice of motion and tabling of a draft by-
law, amending the salary of elected municipal
officers, is given by Councillor Suzanne
Dandurand. The draft by-law is available to
the public at the municipal office.

Municipal Council approves the financial state-
ments for the financial year ended December
31, 2017 of the OMH Saint-Félix-de-Kingsey,
prepared by the firm RDL-Accounting
Solutions Group, and authorizes the payment
of $ 1,886 for adjustment for transactions
relating to this period.

The Board accepts the resignation of the per-
son occupying the treasury position and
launches a call for applications to fill the
vacancy.

The Municipality decided not to renew its
SIUCQ membership for the year 2018.

Since reloading work is to be done on the 3rd
and 4th rang at an approximate cost of $
40,000, the Municipality asks its MP, Mr.
Sébastien Schneeberger, for a grant from his
discretionary budget under the PAARRM pro-
gram.

The Councillors selected the lowest compliant
bidder, CWW Rehabilitation for the rehabili-
tation of part of the sewer system, in the
amount of $192,215 plus applicable taxes.

Since significant amounts of water have accu-
mulated in the ditches on 2nd and 3rd Streets,
the Council is authorizing ditching work at
approximately $ 1,500 plus applicable taxes.
Culverts at entry ways are the responsibilities
of the citizens living there. 

The Municipality supports the request for
development of the watercourse, without nom-
ination, circulating on lot 5 739 636 of the
applicant Marc Lamothe.

Municipal Council authorizes the payment of
$100 to the SSJBCQ for its volunteer recog-
nition program at Centre-du-Québec 2018.

The Council authorizes the holding of a garage
sale without permits throughout its territory,
on June 16 and 17, 2018. The parking located
near the Town Hall office and the municipal
library will be made available for citizens for
the event.

The Municipality approves the following spec-
ifications and calls for tenders by invitation:
- Floor covering - Carrefour St-Félix - May

2018;
- Cabinetmaking - Carrefour St-Félix - May

2018;
- Electricity - Carrefour St-Félix - May 2018;
- Stairs - Carrefour St-Félix - May 2018;
- Painting - Carrefour St-Félix - May 2018;
- Plumbing - Carrefour St-Félix - May 2018;
- Ventilation - Carrefour St-Félix - May 2018;

The Municipality also approves the
Architecture - Structure specifications,
Carrefour St - Félix - May 2018 and proceeds
to the public call for tenders on Se @ o.

Your Municipal Council

May 7, 2018 Meeting
Ordinary meeting at Salle Desjardins 

Revenues $153 649.73 Expenses $98 986.69 

Taxes $105 970.71 Regular remuneration $15 106.58 

Fire protection $5 914.27 Fire remuneration $5 501.36 

Permits and dispensations $1 130.00 Invoices already paid $14 539.15 

Subv. – Maintenance road network 

(Minister) – Amount on 3 years $14 000.00 Invoices to pay $63 839.60 

Library – Subvention payment 

(MCCCF and FCCQ) $22 758.00 

Registrations day camp $3 015.00 

Registrations Pickleball 

and badminton $35.00 

Financing day camp 

(return of empty cans) $10.00 

Other revenues $816.75 

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca

Facebook L’illégal 255

Info Réservation : 
819 848-1564

Horaire d’hiver 
Mercredi 10:00 à 20:00
Jeudi 10:00 à 24:00 

Vendredi 10:00 à 24:00 
Samedi 10:00 à 22:00
Dimanche 9:00 à 20:00

6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook
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François  
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

MP FOR DRUMMOND

150, rue Marchand, Local 100
Drummondville (Québec)  
J2C 4N1

(819) 477-3611
francois.choquette@parl.gc.ca
francoischoquette.npd.ca
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groupe sutton-vision plus
AGENCE IMMOBILIÈRE

Joingnez-vous 

à un professionnel !

BUREAU : 819 477-2333

114, rue Saint-Georges
Drummondville (Qc) J2C 4G8

www.suttonquebec.com www.yvonforcier.comwww
Visitez mon site web

Yvon ForcierYvon ForcierYvon Forcier
Cell.: 819 314-2019

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

yvon@yvonforcier.com

CHAMPS DE COMPÉTENCES
Résidentiel, fermette, ferme,
terre agricole, commercial et plus.

ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ
ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

JA
IM

O
N
V
O
Y
A
G
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O
M

L’A
G
E
N
C
E
IM

B
A
T
TA

B
L
E

Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

Cell.: 819 475-0825
Siège social :
1350,rue Royal #1402
Trois-Rivières (Qc) G9A 4J4

NO Certificat :
CCV201312318888

• Boutique à la ferme
visite de la ferme.

• Viande d’agneau, porc 
et bœuf Highland
vendu surgelé et
emballé sous vide.

• Oeufs …et plus encore !

931, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0
819 848-2552Sur rendez-vous :

Le Félix V19N6_Version  18-05-21  20:26  Page 29



30 Le Félix • Juin 2018

Le Félix V19N6_Version  18-05-21  20:26  Page 30



Le Félix • Juin 2018 31

PIECES D’AUTO

G. Comeau inc
1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
REMORQUAGE : 819 475-8125

w

ww.veteri
vi

.c
o

m

Clinique Vétérinaire
Vétérivi Dre Viviane Glaude
PETITS ANIMAUX
SEULEMENT

Richmond : 819 826-3627
Asbestos : 819 879-6566

e

m

ww

wwww..vveeteeeriii
vii

..cc
o

mmm

w

oo
m

v
ririerer

ttteteteeetetetvwww

www

w

w

w

w

w
Asbestos : 819 
RRiicchhmmoonndd :: 881199
AAssbbeessttooss :: 881199
Richmond : 819 

879-6566

Glaude

2882266--3-3662277
887799--66556666
826-3627
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 877 815-8646
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«Quart de page» disponible 

pour 250$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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12 ans d’expérience en transactions immobilières

1154, Route 243, Saint-Félix-de-Kingsey
284000$

655, 6e Rang, Saint-Félix-de-Kingsey
149900$

125, rue Lamoureux, Saint-Félix-de-Kingsey
64000$

183, 1re Rue, Saint-Félix-de-Kingsey
124000$ 101, 1re Rue Saint-Félix-de-Kingsey, 94 acres

400, Chemin des Bouleaux, 
Saint-Félix-de-Kingsey  169000$

RÉCEMMENT VENDUE

Sympathique chalet 4 saisons70000 pi.ca agricolePiscine creusée

Offre d’achat en cours
NOUVEAUTÉ
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Nouvelle lune

Pleine lune

Juin

Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

Bibliothèque 819 848-1400
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 14h30 à 18h30
Jeudi FERMÉ
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER

Samedi 2 Fête des mères et 
des pères au centre 
Eugène-Caillé à 16h.

Mercredi 13 Conférence : Découverte
des fines herbes et des
fleurs comestibles à la
salle Desjardins à 19h.

Jeudi 14 Concert de musique des
élèves de l’école St-Félix à
l’église de St-Félix à 13h.

Samedi 16 Vente de garage

Dimanche 17 Vente de garage.

Mercredi 20 Dernière du Carrefour de
l’amitié.

Samedi 23 Vente de livres usagés à
la blibliothèque de 9h à
12h.

Dimanche 24 Fête nationale du Québec
au Parc-en-ciel à partir de
13h.

Lundi 25 Bureaux municipaux et
bibliothèque Fermées.

DATES À RETENIR

MAINTENANT : 
LUNDI, MARDI ET MERCREDI

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Atelier de méditation 13h30 à 15h30
Centre Eugène-Caillé

Carrefour de l’amitié
13h à 16h30 
Salle Desjardins

19h à 22h 
Domaine Descôteaux

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

Fête des
mères et
pères

Bonne
fête

Québec!

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Félis-de-Kingsey

Journée 
internationale de
l’environnement

Fête
des pères

VENTE DE
GARAGE

VENTE DE
GARAGE

Bureau municipal
FERMÉ

Pétanques et palet 
18h à 20h30 
Parc-en-ciel

Saint-Jean-Baptiste

Fête nationale 
du Québec

du Marché public 
Saint-Félix-de-Kingsey

OUVERTURE

DERNIÈRE

Vente de livres
à la biblio
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