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VOUS INFORME
par Daniel Rancourt
Le Félix

Après la saga réglementaire et judi -
ciaire, la Petite chapelle Saint-Gérard

a vécu son baptême du voyage.

Jean-Marc Boudreault – transport en
bâtiments inc. de Saint-Cyrille-de-
Wendover était le maître d’oeuvre de la
grande opération de déplacement de la
Petite chapelle Saint-Gérard de Jean-Guy
Bernier les 6, 7 et 8 juin passés. « Ça pre-
nait des experts comme eux autres »,  a
mentionné Jean-Guy Bernier.

Car ce n’est pas n’importe qui qui
peut s’aventurer à déplacer de tels bâti-
ments. « Ça fait plus de 35 ans que je fais
ça » , relate Jean-Marc Boudreault. « J’en
ai déménagé des milliers, de toutes les

sortes : des petits cabanons de jardin, des
maisons, des granges, des garages...
Jusqu’à maintenant, je crois que la plus
grosse bâtisse qu’on a déménagée, c’est
l’ancienne usine de Hockey Canadien à
Drummondville, une affaire qui faisait
125 pieds par 300 pieds, qui est devenue
l’usine d’Extrucan. »

L’opération de la Petite chapelle Saint-
Gérard s’est déroulée rondement, sans
aucun dommage à la Petite chapelle.
« Même le piano n’a pas bougé à l’inté -
rieur », a raconté Jean-Guy Bernier. On

a bien dû tailler quelques branches
 d’arbres, déplacer des clôtures, mais la
Petite chapelle est désormais rendue à
proximité de sa destination finale.

Les fondations en béton du nouveau
site ont été coulées et Jean-Guy Bernier
prévoit que sa Petite chapelle sera déposée
sur ces nouvelles fondations vers le
20 juin.

Petite chapelle Saint-Gérard : 
des experts au travail

All aboard ! Jean-Guy Bernier sonne la
cloche de sa petite chapelle signalant
le départ du convoi.

La Petite chapelle Saint-Gérard a vécu son baptême du voyage.

Elle est partie !

Jean-Guy Bernier en compagnie de
Mme Thérèse René qui tenait à venir
voir ça. Mme René et la chorale de
Saint-Félix-de-Kingsey étaient du tout
premier concert donné à la Petite
chapelle Saint-Gérard.

Jean-Marc Boudreault – transport en
bâtiments inc. de Saint-Cyrille-de-
Wendover a déménagé des milliers de
bâtiments depuis 35 ans.
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Prenez soin de vous-même avant tout
et accordez-vous des moments de

silence et de solitude.

Offrez-vous des moments privilégiés, des
tête-à-tête avec vous- même.

Prenez le temps de regarder la nature
autour de vous, de l’admirer et de faire
partie d’elle.

C’est le meilleur remède contre le
stress, les tracas et les journées mouve-
mentées.

Accordez-vous tout le respect que vous
méritez.

Bien que le temps semble passer vite,
il ne voyage jamais plus vite qu’un jour à
la fois.

Bon été !

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Au cours des vacances d’été...

Le Félix MOT DE LA PRÉSIDENTE
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

C’est le temps des vacances
Hé oui, c’est le temps des vacances,

avec la fin des classes, un air d’été,
un air de vacances flotte dans l’air.

Il en va de même pour tous les orga-
nismes qui font relâche durant les mois
de juillet et août et votre journal local

le Félix ne fait pas exception. La
prochaine date de tombée du journal
sera le 15 août 2016.

Viactive a cessé ses activités pour
l’été. On se donne rendez-vous

le mercredi 7 septembre 2016 pour
le début d’une nouvelle saison.

Je vous souhaite un été
rempli de soleil et de chaleur

et n’oubliez pas 

Bouger c’est la Santé !

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Yves Audy 
Grand Chevalier

En temps que nouveau Grand Chevalier du Conseil 7619, je profite de l’occasion

qui m’est donné pour remercier grandement mes frères Chevaliers pour la

 confiance qu’ils m’accordent.

De plus, j’aimerais féliciter et remercier notre frère, Jocelyn Cusson, pour tout le

travail apporté au conseil durant les quatre dernières années. J’espère pouvoir continuer

à chausser ses grands souliers.

Il me fera plaisir de vous rencontrer lors de notre première réunion au mois de

septembre. Toutes personnes intéressées à se joindre aux Chevaliers de Colomb seront

les bienvenues.

Bon été à tous !

Mot du grand chevalier

M. Jocelyn Cusson.
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Le 50e anniversaire de l’Afeas a de nou-
veau été souligné avec la 50e assem-

blée générale annuelle de notre Afeas
régionale qui s’est tenue à La Pente
douce, le mercredi 25 mai dernier. C’est,
entre autres, l’occasion de récompenser
les réalisations des Afeas locales et de
procéder aux élections d’un nouveau
conseil d’administration.

Nous sommes fières de vous annoncer
que nous avons obtenu la plus haute dis-
tinction concernant l’augmentation de
nos membres. Ceci vient couronner les
efforts de toutes celles qui ont su pro-
mouvoir notre associatin et convaincre
des concitoyennes de se joindre à nous.
C’est notre présidente, Jocelyne Fontaine,
qui a reçu la plaque et l’attestation des

mains d’Hélène Bergeron, présidente
régionale. Merci pour ce beau succès.

Nous tenons à féliciter très
chaleureusement une de nos membres,

Diane Gagnon, qui a été élue au CA
régional et qui a été choisie au poste de
1re vice-présidente. Bon succès Diane.
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ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Armande Pilon

L’AGA régionale

De gauche à droite, Doris Millot, 2e vice-présidente régionale sortante, Hélène
Bergeron, présidente régionale, Jocelyne Fontaine, notre présidente, et Micheline
Lacasse, 1re vice-présidente régionale sortante.

Le Congrès provincial
Nous vous rappelons que le Congrès provincial annuel se
tiendra cette année à Drummondville en septembre
prochain, au cours duquel on célèbrera officiellement le
50e anniversaire de l’Afeas. Quelques propositions seront 
à l’ordre du jour et débattues, et celles acceptées seront
présentées aux instances gou ver nementales concernées.
Éga lement, nous l’espérons, nous recevrons des réponses
définitives concernant les nouveaux règlements.

Ce congrès est toujours une occasion intéressante
d’échanger avec des membres d’autres Afeas, de prendre
connaissance de projets réalisés avec succès ailleurs et de
renouer avec de vieilles connaissances. 

La rentrée 2016-2017
Nous nous retrouverons chez notre présidente, le mardi
13 septembre prochain, pour la rentrée qui amorcera notre
année Femmes d’ici. Nous comptons vous y voir nom-
breuses, remplies d’enthousiasme et d’idées nouvelles à
nous communiquer.

Nous vous aviserons bientôt, par nos moyens habituels :
internet ou téléphone, des détails de cette rencontre. 

À nouveau, 
nous souhaitons à toutes et à tous 

un très bel été !

Les membres du nouveau CA régional. Diane Gagnon est la 3e en partant de la gauche. 
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Everywhere around us there are scents
that fill us with happiness like lilacs

blooming, pies coming out of the oven,
fresh mowed grass, the smell of the water
at the ocean if you go on a trip and the
list could go on for pages. For this
month’s Rebecca’s Reflections, we’re
going to take a look at aromatherapy. 

Aromatherapy is just as its name suggests
– scent therapy. It is known to have health
benefits which include pain management
and stress reduction. Aromatherapy is
often experienced through oils which are
used in massage, in a bath or inhaled.
When using an aromatherapy oil, the
instructions should be carefully followed
as often the products that are purchased
need to be distilled to make them less
potent. Some oils shouldn’t be used in

people with certain medical conditions.
Not every oil should be used for aro-
matherapy as some are toxic and some
people experience side effects from the
use of oils due to allergies etc. One of the
more common aromatherapy oils for
stress reduction is lavender. 

The use of aromatherapy is far from
new, it has been dated back as far as the
year 1500 BC.  If you would like to try it,
options include seeing a massage therapist
who will ensure that you know the best
ways to use it and will help you choose
one that is suited to your needs.
Aromatherapy diffusers and some oils
can also be purchased in your area at
stores such as Wal-Mart or Costco (you
may have more options if  you shop
online). Some candles can also provide
aromatherapy as can nature itself,

although the effects can vary from these
methods to that of aromatherapy oils. 

This is a very brief introduction to
aromatherapy which with its long history
has been widely studied. The internet is
full of resources that you can consult and
books on the subject are also available. 
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Aromatherapy 

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Vous invite à auto-cueillette de Bleuets Corymbe Géants.
Date ouverture 

10 juillet au 30 août

Téléphone:
819 469 1674

Adresse:
58, Route 243

Saint Félix de Kingsey

Ferme Monique et Jean-Pierre Ménard
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Le 20 mai dernier se tenait l’assemblée
générale du Club FADOQ de Saint-

Félix-de-Kingsey à laquelle les membres
assistaient sous l’œil bienveillant de mon-
sieur Yvon Boutet, 2e vice-président du
secteur Drummond de la FADOQ
Centre-du-Québec.

Pour une première fois, tous les docu-
ments, reliés à l’ordre du jour de l’assem-
blée, ont été projetés sur grand écran
grâce aux nouveaux équipements donnés
par la FADOQ Centre-du-Québec.

Après l’adoption du rapport d’acti -
vités de l’année 2015-2016, laquelle fut
riche en événements, l’assemblée prenait
connaissance de la situation financière
du Club au 31 mars 2016.

Malgré l’impossibilité à présenter sur
l’écran les amendements aux règlements
généraux, l’assemblée a accepté de les
adopter.

Puis, ce fut les élections pour trois
membres du conseil dont leur terme de
deux ans était expiré. Retirées pour élire
les officières, les sept membres du conseil
sont revenues en annonçant le nom des

élues et leur poste. Ainsi, Nicole Lebeau
a été réélue présidente, Lise Lachapelle,
vice-présidente, Pierrette Francoeur,
secrétaire, Louise Steiger, trésorière,
Cécile Chainey, Monique Lachance et
Marthe Yaworski, administratrices. 

Les personnes qui ont gagné un
montant de 10 $ sont Lucien
Provencher et Daniel Ouellette. Celles
qui ont gagné une carte de membre gra-
tuite sont Suzanne Marchand et Roger
Francoeur. Un lunch a été servi à la fer-
meture de l’assemblée et les joueurs de
cartes se sont empressés d’installer les
tables pour s’adonner à leur activité du
vendredi soir.

Jeux de pétanque et de palet au 
Parc-en-ciel
Le Club FADOQ de Saint-Félix-de-
Kingsey rappelle que les jeux de pétanque
et palet attendent les joueuses et les
joueurs de tous âges. Cependant, les
lundis et les mercredis, entre 18h et 22h,
sont réservés aux adultes. Le Club possède
des équipements de jeu à prêter les lundis
et les mercredis, aux heures mentionnées. 

Au moment où ces lignes sont
rédigées, la fête d’inauguration des jeux
n’a pas encore eu lieu. Le conseil d’ad-
ministration travaille fort pour terminer
tous les travaux pour cette fête du 24 juin.
Alors, dès le 25 juin, le terrain de jeux
devrait pouvoir accueillir les joueuses et
les joueurs.

Visioconférence
Nous serons de retour le 20 septembre
2016, à 10 h, avec la première visiocon-
férence de la saison qui sera tenue à la
salle Desjardins sur le thème «Mieux vivre
avec ses émotions ». Les autres dates à
réserver à votre agenda sont : 

• le 6 octobre, à 13 h 30 
(Le soin des pieds) ;

• le 8 novembre, à 10 h 
(Bien manger pour le plaisir) ;

• le 21 novembre, à 13 h 30 
(Plus de souplesse).

D’ici là nous vous souhaitons
un bel été!

Les membres du conseil
d’administration du Club FADOQ de

Saint-Félix-de -Kingsey 

FADOQ
Nicole Lebeau 

Présidente

Assemblée générale
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Les membres du conseil de la FADOQ.

Fête des pères et des mères
La fête du 10 juin dernier fut une  réussite.
Cinquante-cinq personnes ont apparemment
eu beaucoup de plaisir à jouer aux cartes, au
jeu de palet, au baseball poche et autres jeux.

Les membres du Club ont accepté de venir finan-
cièrement en aide au frère d’une membre en
achetant les restes du souper au coût de 10 $
du repas, merci pour ce bel exemple de  solidarité.  
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GUIDE POUR COMPRENDRE LA
CONSTIPATION

• La constipation se définit par l’élimination
de selles dures, sèches ou peu volu-
mineuses. Elle est aussi associée à une
diminution de la fréquence des selles.

• Chaque personne a son propre rythme
qui peut varier de 3 fois par jour à 3 fois
par semaine.

• La constipation occasionnelle est souvent
le résultat d’une insuffisance en fibres ali-
mentaires ou en liquide, d’un manque
d’exercice, du stress ou d’une maladie.
Tous ces facteurs empêchent l’évacuation
intestinale et peuvent causer l’irrégularité.
Le risque de constipation peut augmenter
avec l’âge et chez les femmes enceintes.
Certains médicaments prescrits peuvent
aussi en être la cause.

• La constipation n’est pas une maladie,
c’est un symptôme. Si les symptômes de
constipation persistent pendant plus de
7 jours, ou si vous remarquez du sang ou
du mucus dans vos selles ou une décolo -
 ration de celles-ci, consultez un médecin.

QUE FAIRE POUR TRAITER LA
CONSTIPATION ?

• Évaluez votre régime alimentaire. Une
alimentation riche en fibres aide à
prévenir l’irrégularité.

• Éliminez certains aliments et certaines
boissons qui peuvent constiper (aliments
gras et chocolat).

• Essayez de boire 8 verres d’eau ou d’un
autre liquide par jour.

• Pratiquez une activité physique pendant
15 ou 30 minutes 3 fois par semaine.
Essayez d’adopter de bonnes habitudes
d’hygiène intestinale (horaire régulier et
s’accorder du temps pour aller à la selle).

• Si les autres conseils ne règlent pas le pro-
blème, essayez un laxatif mucilagineux
d’origine naturelle (Metamucil ou
Prodiem simple)

RECOMMANDATIONS POUR
RÉGULARISER LES HABITUDES
INTESTINALES

• Consommer suffisamment de fibres ali-
mentaires.

• Augmenter l’apport en liquide en même
temps que vous augmenterez les fibres
dans l’alimentation.

• Boire au moins 6 à 8 verres d’eau par jour.
Une bonne habitude est de prendre un à
2 verres d’eau dès le lever.

• Prendre 3 repas par jour à heures
régulières avec 3 collations.

• Répartir les fibres alimentaires tout au
long de la journée.

• Se fixer des périodes régulières d’élimi-
nation et prendre le temps d’y aller.

• Respecter le besoin, ne pas remettre 
à plus tard.

• Faire de l’exercice régulièrement.
• Marcher plus souvent et à tous les jours.
• Les exercices pour les muscles abdom-

inaux peuvent aider (baignade).

ALIMENTS RICHES EN FIBRES
INSOLUBLES

• Son de blé, produits céréaliers à grains
entiers.

• Légumes : brocoli, céleri, chou, chou-
fleur, choux de Bruxelles, radis, pois,
navet, laitue, haricot vert ou jaune, maïs.

• Pelures et membranes de fruits et
légumes.

ALIMENTS RICHES EN FIBRES
SOLUBLES

• Son d’avoine, avoine, gruau, orge, riz
brun.

• Psyllium (Bran Buds, Metamucil,
Prodiem simple).

• Fruits sans pelure, sans membrane :
orange, pamplemousse, clémentine, man-
darine, pomme, abricot, banane, fram-
boise, fruits secs.

• Légumes sans pelure : carotte, pomme de
terre, courge, concombre.

• Légumineuses : pois chiche, lentille, hari-
cot rouge.

8 Le Félix • Juillet & Août 2016

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

Les fibres (partie 2)

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX
par Denyse Roussel
Présidente

L’Association des propriétaires du
domaine Descôteaux invite tous ses
membres à la RÉUNION GÉNÉRALE
ANNUELLE

LE SAMEDI 2 JUILLET 2016
à 13h30 (1h30 pm),
à la salle Fernand Gagnon,
au 734 rue Vincent, Domaine
Descôteaux

ORDRE DU JOUR
• Rapport annuel de la présidente
• Bilan financier de l’année 2015-2016

• Renouvellement des cartes de
membres au coût de 20 $

• Période de questions

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE
SAMEDI LE 03 SEPTEMBRE 2016 :
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE à
17h (5h pm.)

• Blé d’Inde gratuit pour nos
membres

• Non-membre : 3 $ par personne
• Enfant de 4 ans et moins : gratuit

accompagné d’un parent
• Sur place, il y aura aussi

• Hot-dog : 2 pour 1 $
• Hot-dog Michigan : 1 $
• Liqueur : 1 $
• Jus gratuit pour les enfants

PRIX DE PRÉSENCE
MUSIQUE COUNTRY

NOUS ESPÉRONS VOUS
VOIR EN TRÈS GRAND

NOMBRE !
Bienvenue à tous et toutes

Denyse Roussel
Présidente

Le Félix V17N07-08_Version  16-06-21  11:18  Page 8
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Eh oui, bientôt les vacances! Pour les
jeunes du primaire et du secondaire,

on y est déjà. Pour les autres, « ça va venir,
ça va venir, décourageons-nous pas ! »,
comme chanterait notre célèbre
Mme Bolduc. 

C’est aussi une année pastorale qui se ter-
mine. Si on peut dire, car la pastorale ne
prend jamais de vacances. Dans les lignes
qui suivent, vous pourrez constater qu’il
y a de la vie dans la paroisse Saint-Luc. 

St-Félix a assisté cette année à la nais-
sance d’une « Maisonnée d’Évangile »,
groupe de partage de la Parole de Dieu,
une initiative d’Andrée Côté et de Sara
Chapdelaine, qui ont été formées et
accompagnées par le Diocèse.  

Et la vie pastorale, elle a jailli aussi
grâce à plusieurs autres bénévoles : mem-
bres du Conseil de pastorale (COP),
membres de l’Assemblée de fabrique
(marguilliers), bénévoles impliqués dans
le comité de partage, la préparation au
baptême, l’accompagnement d’adultes
vers la confirmation ou le mariage, impli-
cation des parents dans les parcours
catéchétiques de leurs enfants, membres
des équipes d’animation de célébrations
dominicales de la Parole (ADACE), les
Chevaliers de Colomb, chant et musique
liturgiques (chorale, directrice et orga -
niste), personnes impliquées dans la
comptabilité, la gestion du cimetière, le
ménage de l’église, l’entretien et les répa-
rations diverses, à la sacristie, etc. À toutes
ces personnes, un chaleureux merci ! C’est
grâce à vous que s’accomplit encore

aujourd’hui, avec la couleur d’aujour-
d’hui, la mission que le Christ a confiée
à l’Église.

Cette année, dans les quatre commu-
nautés de la paroisse St-Luc, qui cou-
vrent, disons-le, une population d’un
peu plus de 8000 personnes, nous avons
célébré quelque 75 baptêmes, 8 mariages
(été dernier), 45 funérailles ; nous avons
procédé à 50 sépultures ; 29 jeunes ont
vécu leur 1er pardon et leur 1re commu -
nion, 39 jeunes et 7 adultes ont été
 confirmés. Et en plus de ces événements
sacramentels et/ou liturgiques, il y a eu
beaucoup d’activités catéchétiques, de
l’accompagnement individuel ou de
groupe, et de l’aide apportée à des per-
sonnes démunies. Et tout cela, malgré

une certaine pauvreté de moyens, finan-
ciers et en ressources humaines. Car si
le financement reste un gros défi, le
bénévolat est de plus en plus difficile à
renouveler. Alors : appel à tous et à
toutes !

Et nous continuons dans la foi ! C’est
cela qui nous habite, la foi. Et pour ma
part, j’entamerai ma quatrième année
comme curé parmi vous. Déjà ! Même si
la tâche est parfois lourde et que la santé
n’est pas toujours au rendez-vous, je suis
heureux d’être des vôtres et je cherche
constamment à vous apporter le meilleur
de moi-même. Cela dit, bon été ! Que
Dieu vous bénisse et vous garde !

Robert

Bientôt les vacances !

PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey

par Robert Richard, curé

Veuillez prendre note que…
Il arrive que le prêtre de la paroisse doive
d’absenter pour différentes raisons; par
exemple pour l’animation d’une session
de préparation au mariage, pour sa
retraite spirituelle, ou tout simplement
pour des vacances. Il y a aussi que les
prêtres remplaçants se font de plus en

plus rares. Heureusement, notre paroisse
est dotée d’équipes formées pour l’ani-
mation de célébra-
tions de la Parole,
les ADACE (assem-
blées dominicales
en attente de

célébration eucharistique). En voici les
dates pour juillet et août :
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Horaire d’été du bureau du presbytère (de Saint-Cyrille)
(du 4 juillet au 2 septembre) 
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Du lundi au jeudi, de 9h à 11h30. 
Le bureau sera donc fermé tous les
après-midis, ainsi que le vendredi toute
la journée ; également, durant les
vacances de la construction, soit du
25 juillet au 5 août. 

Mais, comme c’est d’ailleurs le cas
toute l’année, cela ne veut pas dire qu’on
ne peut pas vous accueillir en dehors
des heures d’ouverture. Il suffit de nous
téléphoner au 819 397-2344 et de pren-
dre rendez-vous. Merci de votre colla-

boration. Et merci à nos bénévoles pré-
posées à l’accueil.

N.B.: Comme c’est le cas durant
 l’année, le bureau du presbytère de
Saint-Félix sera ouvert sur rendez-vous.
Il suffit de téléphoner au 819 397-2344.

PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey
par Robert Richard, curé

Le feuillet paroissial en ligne – ATTENTION : nouvelle adresse :
Pour connaître l’horaire des célébra-

tions, ainsi que les nouvelles de la com-
munauté chrétienne de St-Félix et des

autres communautés de la paroisse Saint-
Luc, il est possible d’accéder au Feuillet
paroissial à cette nouvelle adresse :

www.journalstcyrille.com. Sur la page
d’accueil, vous cliquer ensuite sur l’icône
Feuillet paroissial.

DÉSORMAIS, UN
UNIQUE NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE POUR LA
PAROISSE SAINT-LUC :

819 397-2344
Depuis 2010, date de la création
de la nouvelle paroisse, la fabrique
ava i t  conser vé  l a  l i g ne  té lé-
phonique du presbytère de Saint-
Félix. Cependant, en raison de son
coût annuel passablement élevé,
et vu qu’elle était très peu utilisée,
l e s  margui l l i e r s  ont  réso lu  de
 l’abandonner. Alors, pour toutes
questions ou services concernant
la communauté de St-Félix, le seul
numéro à composer sera désor-
mais celui du presbytère de Saint-
Cyrille, soit le 819 397-2344.

Conférence à caractère spiri -
tuel chrétien avec Monsieur
Léandre Lachance le mardi
27 septembre prochain au
Centre communautaire de
St-Lucien, de 19h à 21h.

Léandre Lachance est
marié, père de cinq enfants,
grand-père de quinze petits-
enfants, et arrière-grand-
père. Homme d’affaires
averti, impliqué socialement,
il accorde un temps privilégié
à la prière depuis plusieurs
années.

Il est aussi l’auteur de
quelques livres. Depuis la
parution de son premier
 volume en 1999, il a donné
une centaine de conférences
par année, et ce, dans
plusieurs pays : le Canada, 
la France, la Suisse,
l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, le Luxembourg, l’Italie, le Liban, la Lettonie et la Yougoslavie. Il anime
aussi des retraites paroissiales.

À ne pas manquer. Entrée libre. Contribution volontaire à la fin.

À NOTER À VOTRE AGENDA : 
CONFÉRENCE DE M. LÉANDRE LACHANCE

M. Léandre Lachance

R
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CHRONIQUE
par Christine-Sylvie Grondin

Le 15 mai 1800
Les États-Unis ne sont encore que

treize colonies lorsque, à la suite
d’une série de lois promulguées par la
Grande-Bretagne qui contrarient grande-
ment les colons américains, la Guerre
d’indépendance des États-Unis est
déclarée. On est alors en 1775. La guerre
durera huit ans.

Après la guerre, un groupe de Loyalistes
quittera les États-Unis et montera vers
le Canada.

1796 - Le premier des cantons de l’Est, le
comté de Dunham, est créé.

Le 15 mai 1800, dans le territoire de
chasse des Abénaquis, le loyaliste William
Wadleigh de Danville au Vermont débar-
que avec sa famille. Les Wadleigh arrivent
par la rivière Saint-François. Ils sont
passés par Lennoxville qu’ils n’ont pas
aimé. Ce nouvel endroit où ils ont
accosté leur plaît beaucoup. Durant deux
ans, ils seront les seuls habitants blancs
installés dans ce qui deviendra le Canton
de Kingsey.

À partir de 1802, arrivent les Moore du
New Hampshire, puis les Wentworth, les
Abercrombie, les Trenholm, les Blake, les
Cox, les Parker, les Beard, les Mastine, les
Steven, etc.

Le Canton de Kingsey est proclamé
en 1803.

Le recensement de 1825 montre la
présence, au Canton de Kingsey, de qua-
tre membres de la famille Bousquet et
de quatre membres de la famille Gervais.
C’est Louis Bousquet qui serait le pre-
mier pionnier francophone du Canton
de Kingsey.

Puis, entre 1827 et 1850, d’autres
Canadiens-Français et Acadiens arrivent :
les familles Descôteaux, Breault,
Painchaud, Thibodeau, Prince, Perreault,
Chaîney, Francoeur, Hébert, Lefebvre,
Pratte, Girardin, Arsenault, Cormier,
Comeau, etc.

La première messe fut célébrée le 18 mai
1831 par François-Xavier Demers, curé
de Saint-Grégoire, dans une grange
appartenant à Joseph Painchaud dans le
6e rang.

Le vocable de Saint-Félix-de Valois
est donné par Mgr Joseph Signay, évêque
de Québec, à l’église dont la construction
est entreprise le 19 août 1835.

En 1836, en raison de difficultés majeures
dont une famine, on ne construira qu’une
petite chapelle en bois à l’intérieur des
murs de l’église en construction. L’église
sera achevée en 1850.

L’érection canonique de la paroisse a lieu
le 14 novembre 1859 par Mgr Thomas
Cooke, évêque de Trois Rivières, sous le
nom de Saint-Félix-de-Kingsey. Ce

toponyme vient du nom de saint Félix de
Valois et d’une petite ville située dans le
comté d’Oxford en Grande-Bretagne.

En 1900, l’église exige de telles réparations
qu’on décide d’en construire une nou-
velle. L’actuelle église est mise en chantier
le 20 mais 1905 selon les plans d’Alfred
Giroux de Saint-Casimir. Elle est réalisée
au coût de 45 900 $.

Le 1er juillet 1855, « L’Acte des
Municipalités et Chemins du Bas-
Canada » est promulgué. À Saint- Félix-
de-Kingsey le premier conseil sera tenu
le 28 juillet 1855. Il y a 161 ans de cela.

Le 13 novembre 1999, Saint-Félix-de-
Kingsey abandonne le statut de Canton
de Kingsey pour celui de Municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey.

En 2011 nous étions 1563. On nous
appelle les Kingséens et les Kingséennes.

Sources : Saint-Félix se raconte par

Denyse Provencher et Madame Lise Bossé

Deslandes Répertoire numérique détaillé

du fond Fabrique Saint-Félix-de-Kingsey

par Denise Maltais Les pionniers

francophones de Kingsey par Guy Dussault

Le site Wikipédia
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François Choquette
DÉPUTÉ // MP, DRUMMOND

150, rue Marchand, Local // Room 100
Drummondville (Québec) J2C 4N1
819 477-3611 // Francois.Choquette@parl.gc.ca

Dès le 15 août 2016, la Tournée des  

municipalités du député de Drummond,  

François Choquette, prendra son envol. 

Découvrez l’horaire et les détails sur les  

différentes plateformes web.  

FrancoisChoquette.npd.ca ou sur Facebook

François Choquette, the MP for Drummond,  

will begin his community tour on August 15, 2016. 

   More information and the schedule  

   are available online. Visit  

   FrancoisChoquette.ndp.ca or  

   his Facebook page.

Tournée des municipalités
Community tour
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Bonnes Vacances! Et surtout n’oubliez pas que La biblio cet été… C’est super cool !
Un beau défi pour les jeunes de lire tout au long de l’été et de courir la chance de gagner une
surprise à chaque semaine et un grand prix à la fin de l’été ! On vous attend !

La Société St-Jean Baptiste, encore
au rendez-vous !
Depuis 2013, la Société St-Jean Baptiste
s’implique directement pour valoriser
la lecture auprès des élèves de l’école 
St-Félix en offrant un montant de 100 $
destiné à l’achat de livres. Rappelons
que tout le long de l’année, les élèves
des divers niveaux sont venus régulière-
ment à la bibliothèque assister à une
activ ité d’ani mation d’une heure
autour de la lecture. Lors des dernières
visites de l’année scolaire, les respon-
sables ont procédé à un tirage de livres,
pour les récompenser de leur partici-
pation active.

Une belle initiative à souligner
À leur dernière visite, les élèves de 3e et
4e années ont présenté une activité fort
intéressante. Sous le thème Lire, me donne
des ailes, ils ont chacun choisi un livre et
en ont fait une critique littéraire. Dix-
neuf d’entre eux l’ont présenté devant
l’ensemble des élèves. Ils avaient à en faire
un résumé et à indiquer pourquoi ils le
recommandaient ou non. Les thèmes
étaient variés, mais les lectures fantas-
tiques et mystérieuses de même que les
histoires drôles ont avant tout retenu
l’atten tion de nos critiques en herbe.
Félicitations à tous pour leur implication
et à l’enseignante Stéphanie Jutras pour

cette heureuse
initiative !

Bravo aux gagnants et gagnantes !
Voici donc les gagnants et gagnantes des
tirages :

Classe de Cindy Côté, maternelle : Léonie Bourgault
et Mahélie Langlois.

Classe de Sylvie Morin, 1re année : Charline Plante
et Xavier Leclerc.

Classe de Carolle Rochefort, 2e et 3e années : Koralie
Lachaîne, Mya Larivière-Blanchette et Luka
Desmarais.

Classe de Stéphanie Jutras, 3e et 4e années : Laurence
Morin, Anaïs Bouchard et Justin Bélisle.

Et bravo aussi à tous les élèves pour
leur participation tout le long de l’année.

Bonjour à vous, chers lecteurs et
chères lectrices!

Il me fait plaisir d’être de retour parmi
vous après trois mois d’absence de la
bibliothèque pour congé maladie. Il faut
s’absenter pour se rendre compte à quel
point nous nous attachons à notre envi-
ronnement de travail quand on s’y trouve
bien. La bibliothèque est devenue pour
moi comme ma deuxième maison et je
suis très heureuse d’y être de retour.
J’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier Mme Pauline Roy qui a si bien
assumé la relève pendant mon absence.
Elle l’a fait avec toute l’efficacité qu’on
lui connaît. Je savais que je laissais la
bibliothèque entre de très bonnes mains.
Merci du fond du cœur Pauline.

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note des journées de fer-
meture de la bibliothèque pour les
vacances de la construction.

• Dernière journée d’ouverture : 
le jeudi 21 juillet

• Journée de réouverture : 
le lundi 8 août

DONS DE LIVRES
Nous aimerions remercier les personnes
suivantes pour leurs dons de livres :

Mmes Maïka Bouchard, Catherine
Cassen, Nicole Rivard, Nicole Côté,
Denise Lebel, Guylaine Lalancette,
Suzanne Dandurand et M. Louis Roussel.

LA BIBLIOTHÈQUE CET ÉTÉ…
C’EST SUPER COOL !
N’oubliez pas, les jeunes ainsi que les
 parents des tout-petits, que pour une

 deuxième année, nous avons notre con-
cours de lecture pour l’été. Nous avons
un tirage toutes les semaines avec nos
petites surprises ainsi que notre grand
tirage à la fin de l’été. L’année dernière,
nous avons eu la chance d’avoir 18 jeunes
qui ont participé et nous espérons bien
en avoir plus cette année. Il ne faut surtout
pas oublier comment c’est important la
lecture et notre bibliothèque est tellement
belle et accueillante. On vous y attend en
très grand nombre.

Le Félix • Juillet & Août 2016 13

LISON, À LA BIBLIOTHÈQUE
par Pauline Roy

Les élèves de 2e-3e année accompagnés des mascottes de la biblio (de gauche à droite,
Jay, Mlle Lison, ÉLÉ l’abeille, Zéphir, Gribouillette et Princesse Pou). 1er juin 2016

Le Félix V17N07-08_Version  16-06-21  11:18  Page 13



14 Le Félix • Juillet & Août 2016

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 Fan 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 : 819 397-6020BBon pour la santé

SERVICES OFFERTS
• Livraison gratuite (Détails en succursale)
• Borne photo
• Prise de photo passport et d’identité

Circulaire scolaire :  du 4 au 17 août 2016 et
du 18 au 31 août 2016. De nombreux
spéciaux en succursale.  
Vente 5e Anniversaire du 11 au 17 août 2016.
Plusieurs spéciaux gérants, prix de présence,
et surprise pour les clients. Surveillez notre
page Facebook pour avoir plus de détails.
C’est un rendez-vous.

Le 26 mai prochain marquera
 l’entrée en vigueur de nouveaux

articles de la Loi concernant la lutte
contre le tabagisme. Rappelons que
ces mesures v isent entre autres
l’interdi ction de fumer dans les aires
de jeux extérieures pour enfants, sur
les terrains sportifs, de jeux et de
camps de vacances.

Capsana, l ’organisatr ice  du Déf i
Santé, est aussi initiatrice de la cam-
pagne Famille sans fumée qui a pour
but de sensibiliser la population aux
méfaits de la fumée secondaire sur la
santé des enfants.

À l’occasion de l’application des
mesures, Famille sans fumée lance une
nouvelle offensive publicitaire portant
notamment sur l’exposition des enfants
à la fumée secondaire dans les aires de
jeux et sur les terrains sportifs. À cet
effet, du matériel promotionnel est
maintenant disponible.

Nous vous encourageons fortement
à utiliser ce matériel pour faire la pro-
motion de Famille sans fumée auprès
de vos citoyens. Le site famillesans-
fumee.ca et la page Facebook proposent
de l’information et des outils pour aider
les parents à offrir un milieu de vie sans
fumée à leurs enfants.

Vous trouverez ci-dessous le lien
pour télécharger le matériel promo-
tionnel si vous souhaitez diffuser la
campagne sur vos différentes plate-
formes Web:
www.famillesansfumee.ca/outils

Merci d’avance pour votre
précieux appui !

Près des enfants on ne fume pas
Fini la cigarette dans les aires de jeux et sur les terrains sportifs
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Bonjour chers lecteurs et lectrices !
Ce mois-ci, c’est déjà l’été et je

vais vous parler des amphibiens du
Québec et pas n’importe lesquels. Je
vais vous parler des urodèles. Mais
d’abord, qu’est-ce qu’un urodèle ?

Urodèle, c’est le nom de la sous-
famille qui regroupe les salamandres
et les tritons, sans parler des nectures.
Tous les urodèles ont la peau lisse.
Ils ressemblent à un lézard à si
méprendre à cause de leur long corps
qui coulisse à même le sol et de la
position de leurs pattes placées sur
les côtés du corps. Plusieurs espèces
vivent au Québec, mais je ne parlerai

que de quelques-unes. Commençons
par le triton vert. 

Le triton vert vit dans les lacs et
les étangs. Il est aquatique, mais
lorsque son point d’eau est asséché il
redevient à l’état de juvénile (à l’état
de juvénile, les tritons prennent une
teinte rouge orangé et sont dotés d’un
poison dangereux) jusqu’à ce qu’il
retrouve un point d’eau où il va se
réinstaller. 

Continuons dans l’aquatique avec
le necture tacheté. C’est le plus grand
urodèle du Canada tout entier. Il
peut mesurer jusqu’à plus de 
20 cm de long. Il est complète-
ment aquatique et vit dans les
zones du fleuve Saint-Laurent.
Contrairement aux autres
urodèles, il ne change pas de
forme : il nait larve et restera
larve toute sa vie; on dirait un poisson

avec de grosses branchies et auquel
ont poussé de petites pattes. Sa saison
des amours est répartie de septembre
à novembre. Durant cette période, il
préfère un endroit où repose au fond
du cours d’eau des débris de branches,
de roches et de feuilles pour pouvoir
avoir plus de chance de trouver un
endroit caché afin de se reproduire.
La femelle pond ses œufs dans une
sorte de petite grotte qu’elle a creusée

à travers sable, terre
et cailloux. 

Chronique de 

LAURENT 
L’ENTOMOLOGISTE
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Le 31 mai 2016, la MRC de Drum -
mond est fière  d’annoncer l’octroi

de subventions totalisant 44 500 dollars
à quatre organisations actives dans son
milieu. Ces sommes proviennent du
Fonds d’aide et de soutien aux orga-
nismes (FASO) de la MRC.

La plus importante contribution, de
l’ordre de 29 500 dollars, est versée à
Réseaux plein air Drummond (RPAD).
Elle permet de compenser une partie des
pertes subies par RPAD à la suite de la
décision du gouvernement du Québec,
en novembre 2014, d’abolir le pro-
gramme d’entretien de la Route verte.
Le gouvernement a toutefois réintroduit
ce programme en 2016- 2017, mais les
sommes disponibles ont été réduites.

Avec un appui financier de 8000 dol-
lars, la MRC devient le partenaire prin-

cipal des journées
portes ouvertes du
Village québécois
 d’antan, qui auront lieu
les 18 et 19 juin
prochains. Sur présen-
tation d’une preuve de
résidence, les citoyens
des municipalités de la
MRC de Drummond
auront alors accès gra-
tuitement au site. La
MRC invite la population de son terri-
toire à profiter de l’occasion pour décou-
vrir ou redécouvrir le Village.

La Fondation du Cégep de
Drummondville s’est vu accorder 5000
dollars pour l’acquisition de matériel
obligatoire pour le Centre collégial
d’exper tise en gérontologie, tandis que
le Carrefour d’entraide Drummond

obtient 2000 dollars en guise de soutien
à sa mission auprès des personnes à
faible revenu.

Le FASO de la MRC de Drummond
vise à favoriser la mobilisation des com-
munautés et la réalisation de projets struc-
turants pour améliorer les milieux de vie,
notamment dans les domaines social, cultu -
rel, économique et environnemental.

MRC DE DRUMMOND
Par Jocelyn Proulx 

coordonnatrice régionale à la gestion des cours d’eau, MRC de Drummond

La MRC de Drummond verse près de 45 000 dollars en subventions
dans le cadre du Fonds d’aide et de soutien aux organismes
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 22

Horizontalement
1. Byte - Entente.
2. Détérioré - Donner une forme ronde.
3. Le fait d'espérer - Audacieux.
4. Avant si - Vert pâle.
5. Agacé - Stupéfait.
6. Qui se tait - Poisson de mer plat.
7. Opposé au nord - Fatiguer.
8. Dans l'oeil - Contenue dans l'urine -

Titre d'avocat.
9. Se mettre en route - Offrande.

10. Fait d'élaguer.
11. Ressusciter - Prince arabe.
12. Pénétrer dans un lieu - Annonce à

haute voix.

Verticalement
1. Fait d'oublier - Frappé de stupeur.
2. Césium - Cuirasse - Préfixe de

négation.
3. Au golf, petit socle - Embryon.
4. Égoïne - Rendre sale.
5. Petite tape amicale - Aviron.
6. Au théâtre - Administrer un laxatif.
7. Souci - Colère violente.
8. Corde utilisée en ameublement.
9. Compagnie de train - Corpulent -

Étendue d'eau.
10. Libellule - Moitié d'un ensemble.
11. Thymus du veau - Consonance.
12. Bruit de sonnette - Parmi.

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 :

Les 7 erreurs
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Depuis un an, je demeure en Alberta et je travaille
pour Ambulance Associated comme ambulancière
paramédicale de soins avancés. Lorsque les
incendies ont frappé Fort McMurray, notre entreprise
a rapidement envoyé des courriels. On nous a
demandé d’être disponibles 48 heures (le nombre
maxi mum d’heures autorisées) pour aller aider de
quelque manière que ce soit. Mon partenaire et
moi avons eu la chance d’être choisis pour se rendre
là-bas.

Nous avons été transportés par avion par
Medevac directement à Firebag qui est un aéroport
de Suncor Energy à Fort MacKay (60km au nord de
Fort McMurray.) À ce moment-là, Fort McMurray
avait complètement été évacué, mais pas les résidents
plus au nord. Comme le feu se déplaçait vers le nord
et grandissait en taille et en intensité, les tâches des
ambulanciers ont changé. Une équipe paramédicale
était à l’hôpital et l’autre était sur la route à répondre
aux appels 911 selon les besoins.

Un hôpital de fortune a été créé dans un hangar
de l’aéroport Firebag. Nous avions 3 lits de soins
intensifs, des chaises pour le triage et une zone
d’admis sion ainsi que des médicaments de soins
 d’urgence essentiels et du matériel qui avaient été
envoyés par avion. L’hôpital était dirigé par une poignée
d’infirmières, un médecin et deux paramédicaux de
soins primaires. Le premier jour, il y a eu un autobus
plein de personnes évacuées qui sont arrivées à l’aéro-
port pour être transportées par avion en sécurité.

Nous avons eu des appels provenant d’autobus
de personnes en situation de faiblesse, d’épuisement,
d’attaques de panique, de crises d’asthme ou de
détresse respiratoire déclenchées par la fumée.
Beaucoup de gens avaient quitté leur maison sans
leurs médicaments lors de l’éva cuation rapide et ont
éprouvé des effets secondaires suite à ceci, à savoir
l’hypertension artérielle, la douleur, des crises. Une
ambulance était également disponible pour aider à
transférer les personnes à mobilité réduite. Ce fut
une situation unique que l’on rencontre rarement avec
des patients sans objets personnels (médicaments,
marchettes, fauteuils roulants) dans un environnement
de travail restreint et non  contrôlé.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer de nom-
breux animaux qui faisaient leur chemin dans les
avions et nous avons aussi rencontré un ours noir
pendant que nous étions sur le chemin d’un appel !

Au cours de cette fin de semaine, nous avons
été pris en charge de très belle façon par les com-
pagnies pétrolières. Ils nous ont ouvert leurs portes
pour la nourriture, l’hébergement et l’essence pour
le camion. 

Le dernier jour, nous avons appris que Fort
MacKay et ses environs étaient  évacués en raison
de l’incendie se déplaçant vers cette zone. Nous avons
conduit notre ambulance durant six heures de Fort
Mackay à Edmonton où se trouvait notre base prin-
cipale. Il était surréaliste de voir la route encombrée
de voitures abandonnées dont certaines avec des
fenêtres et portes encore ouvertes. L’autoroute était
encore fermée au public. Les véhicules de police ont
bloqué toutes les issues pour empêcher tout pillage
de maisons vides ou des résidents qui tenteraient de
retourner dans leurs résidences. Les hélicoptères et
les avions volaient au-dessus en laissant tomber des
produits ignifuges et de l’eau même des jours après

que l’incendie eut passé pour éviter de nouveaux
incendies causés par des étincelles provenant de
cendres encore chaudes. Maisons et voitures ont été
brûlées jusqu’au sol ou complètement laissées intactes.
Les stationnements et les routes étaient vides à l’excep -
tion des véhicules d’urgence.

Durant ce feu sauvage, deux décès ont été
attribués indirectement au feu. Un accident de voiture
a enlevé la vie de deux personnes alors qu’ils quittaient
Fort McMurray. Avec toutes les possibilités de
blessures à cause des dangers environnementaux,
la coopération des habitants, la communication et le
travail d’équipe de tout le personnel d’urgence a aidé
à empêcher toutes les blessures graves ou mortelles.

REPORTAGE
par Rachel Beard

Fort McMurray

FORT MCMURRAY
For the past year I have been in Alberta working
with Associated Ambulance as an advanced care
paramedic. As the fires hit Fort McMurray our
company quickly sent out emails. We were asked
to put in 48 hour availability (the maximum
amount of hours permitted) to go help in whatever
way necessary. My partner and I were lucky
enough to be chosen to attend.

We were flown by medevac right into Firebag,
which is a Suncor energy airport in Fort MacKay
(60 km north of Fort McMurray.) At the time Fort
McMurray had been completely evacuated but
residents further north had not. As the wild fire
moved north and grew in size and intensity, the
tasks of the paramedics changed. One paramedic
team was at the “hospital” and the other was one
the road responding to 911 calls as needed.

A make shift hospital was created in the
Firebag airport hangar. We had 3 intensive care
beds, chairs for triage and an intake area along
with the essential emergency care medications
and equipment that was flown in. The hospital
was run by a handful of nurses, a doctor and 2
primary care paramedics. The first day there were
busloads of evacuees coming into the airport to
be flown out to safety.

We had calls on the buses from people expe-
riencing weakness, exhaustion, panic attacks,
asthma attacks/respiratory distress triggered from
the smoke. Many people had left their medications
at home during the quick evacuation and were
experiencing side effects from that, i.e. high blood
pressure, pain, seizures. An ambulance was also
available to assist in transferring those with reduced
mobility. It was a unique situation that we rarely

encounter. Patients with no personal items (med-
ications, walkers, wheelchairs) in a restricted and
uncontrolled work environment.

We did have the pleasure of meeting many
pets that were making their way onto the planes
and also crossed the path of a black bear while
we were on our way to a call!

Duringour weekend there we were well taken
care of by the oil companies. They opened their
doors to us for food, gas for the truck and accom-
modations.

On our last day we received word that Fort
MacKay and surrounding areas were being evac-
uated due to the fire moving towards the area. We
drove our ambulance the 6 hour drive from Fort
Mackay to Edmonton where our main base is
located. It was surreal to see the highway littered
with abandoned cars, some with windows and
doors still open. The highway was still closed to
the public. Police vehicles blocked every exit to
prevent any looting of empty houses or residents
attempting to return to their homes. Helicopters
and planes flew above dropping retardant or water
even days after the fire had passed to prevent any
new fires sparking from the smouldering ashes.
Houses and cars were either burnt to the ground
or left completely untouched. Parking lots and
roads were empty except emergency vehicles.

During the wild fire 2 fatalities were indirectly
attributed to it. A car accident claimed 2 lives as
they were leaving Fort McMurray. With all the pos-
sibilities for injury through environmental dangers,
it was the cooperation of the residents, the com-
munication and team work of all emergency per-
sonal that prevented any serious or fatal injuries.
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Malgré les efforts de prévention, de sensibilisation et
d’infor mation effectués auprès des utilisateurs de parcs

et de lieux publics, il est désolant de constater qu’il y a conti -
nuellement certaines personnes qui ne respectent pas les biens,
la tranquillité collective et même les règles en vigueur.

À chaque année, les dirigeants municipaux sont préoccupés par les
coûts engendrés par ces agissements déviants, mais aussi par l’insa -
tisfaction du voisinage et des utilisateurs de ces lieux publics.

Il est important de considérer que différents partenaires travaillent
également à sensibiliser les personnes, ayant un comportement déviant,
à ce qu’ils modifient leurs agissements. En effet, les intervenants sociaux,
le CLSC, les travailleurs de rue, la SPA Drummond, les différents inter-
venants des organismes communautaires, (à titre d’exemple : Le Refuge
La Piaule), les représentants municipaux et la Sûreté du Québec, investis-
sent leur temps et leurs efforts à la sensibilisation de cette clientèle.

Nous remarquons, malheureusement, que pour un certain pour-
centage de la population, cette prévention est inefficace. Cette clientèle
adopte et maintient des comportements déviants qui suscitent l’insa -
tisfaction des citoyens.

Voici quelques articles du Règlement uniformisé de la MRC de
Drummond entourant la sécurité, la paix et l’ordre public :

Article 5 : Ne pas consommer de boissons alcoolisées ou ne pas
être en possession d’un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture
n’est pas scellée. (Endroit public)

Article 16 : Ne pas uriner, ni déféquer, ni cracher dans un endroit
autre que celui prévu. (Endroit public)

Article 17 : Ne pas se battre, ni se tirailler, ni utiliser la violence de
quelque manière que ce soit dans une rue, un parc ou tout lieu public.
(Dans un lieu public)

Article 20 : Ne pas se coucher, ni se loger, ni mendier, ni flâner.
(Dans un endroit public)

Article 21 : Ne pas se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs,
places publiques, endroits publics ou lieux où le public est admis.
(Dans un endroit public)

Article 26 : Ne pas faire, provoquer ou inciter à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler le repos et le bien-
être du voisinage, entre 23h et 7h. (Bruit extérieur)

Article 38 : Ne pas se trouver dans un parc ou sur un terrain d’une
école entre 23h et 6h, sans y être autorisé par l’autorité compétente.
(Interdiction entre 23h et 6h)

Pour plus d’informations concernant la règlementation municipale,
vous pouvez consulter votre municipalité ou le site Internet de la MRC
de Drummond au : www.mrcdrummond.qc.ca

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de
Drummond, appliquent cette règlementation, et nous vous invitons à
communiquer avec nous si de tels problèmes sont vécus dans les lieux
publics que vous fréquentez.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !
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Échec au Crime est un programme communautaire à but non lucratif. Ses
objectifs sont d’éveiller la conscience sociale des citoyens, de les sensibiliser
à leurs responsabilités civiques et d’aider les organisations policières à
protéger la société contre le crime.

Si vous communiquez avec Échec au Crime pour signaler une activité
illégale ou un crime, vous pouvez être assurés de garder l’anonymat. Votre
appel ne sera jamais enregistré, il n’y a pas d’afficheur et la fonction *69 est
désactivée. Seule la municipalité d’où provient l’appel apparaîtra sur le relevé
téléphonique.

Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité suspecte ou
criminelle, téléphonez sans délai. Vous pourriez, si vous le désirez, recevoir
une récompense advenant le cas où vos informations permettent l’arrestation
et l’accusation d’un suspect.

Pour tout autre renseignement sur Échec au Crime Québec,
téléphonez sans frais au numéro : 

1 800 711-1800.
Ou via : echecaucrime.com

CHRONIQUE POLICIÈRE
Sûreté du Québec Région 
Estrie/Centre-du-Québec

PARCS et LIEUX PUBLICS
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Nous avons divisé les membres en
trois groupes. Avec la complicité de

l’opérateur de l’appareil de levage
(échelle), notre premier groupe de pom-
pier a pu se familiariser avec les dif-
férentes étapes pour monter au toit de
l’usine Bois jointé. Le second groupe a
fait le déploiement de l’échelle portative
de 35 pieds sur le bâtiment. Lors de cette
tâche, nos quatre membres doivent avoir
une très bonne coordination pour
 s’assurer que l’échelle soit montée au toit
en toute sécurité.

Quant au troisième groupe, il a mis en
pratique la notion de « 360 » vue lors de
la pratique du mois de mai. L’exercice
consis tait à faire le 360  du Carrefour

Kingsey et d’informer le central des dif-
férentes choses observées. Nous avions
préparé un scénario de victime au bal-
con ou à une fenêtre pour que les mem-
bres du groupe effectuent un sauvetage
par échelle.

Une vidéo qui portait sur l’interven-
tion sur feu de frein a été présentée aux
membres pour se rappeler les différentes
étapes pour une intervention sécuritaire
sur ce genre de feu.
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Voici un aide-mémoire à la suite de
la réception d’un communiqué de

votre Service incendie :

À la suite de la décision de la Municipalité
quant à la mise en application de la
restructuration organisationnelle de son
Service incendie – volet prévention, nous
désirons vous informer de quelques
modifications immédiates apportées
dont, entre autres, la procédure pour
l’émission de permis de brûlage sur le
territoire de la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey.

Tout d’abord, la ligne téléphonique
de la caserne, soit le 819 848-2222,
 n’existe plus depuis le 13 juin 2016.
Dorénavant, pour communiquer avec

le Service, nous vous prions de vous
adresser directement au bureau muni-
cipal au 819 848-2321. Veuillez noter

que le numéro d’urgence officiel devient
le 9-1-1.

Dans un même ordre d’idées, les
demandes de permis de brûlage seront
désormais traitées à partir du bureau
municipal , pendant les  heures
d’ouver ture. Les permis de brûlage
sont nécessaires pour allumer un feu
en plein air. Nous vous rappelons que
l’article 16 du règlement no 557-3 de
la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey st ipule que les  permis de
brûlage ne sont émis qu’à l’extérieur
des périmètres d’urbanisation. Cela
signifie qu’aucun permis de brûlage
n’est émis dans le village ou dans les
domaines, étant donné les r isques
encourus.

PRÉVENTION INCENDIE
par Joel Perron

Directeur Incendie/Préventionniste

IMPORTANT
Changement de procédure

ÉMISSION DES PERMIS DE BRÛLAGE

De plus, si votre habitation est
reliée à une centrale d’alarme et
que le numéro d’urgence à votre
dossier est le 819 848-2222, vous
devez aviser votre centrale que la

ligne n’existera plus et qu’il y a
lieu remplacer le numéro par

celui-ci : 1 800 565-0911. 

Ceci est important pour assurer
le transfert rapide vers les

différents services d’urgence
requis en cas de besoin.

SERVICE INCENDIE
par Joel Perron

Directeur Incendie/Préventionniste

Pratique des pompiers à temps partiel INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de mai, le Service
incendie a répondu à 3 appels à titre
de premier répondant ceci sur le
territoire de Saint-Félix. Ils ont aussi
reçu des appels sur le territoire de
Saint-Lucien soit un incendie agri-
cole, un feu de cheminée et une
vérification. 
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PONT LAFRANCE
Si tout se déroule normalement, les travaux
de remplacement du pont Lafrance, situé sur
le chemin du Plateau, au-dessus du ruisseau
Gilchrist, débuteront en juillet 2016. 

D’une durée prévue de 18 semaines, ceux-
ci occasionneront la fermeture complète du
pont, en tout temps, et ce, pendant la durée
complète des travaux. Dès lors, les usagers
pourront emprunter un chemin de détour de
13 km par la route Carson, le 7e Rang, la route
255 et le Chemin du Plateau. 

Quelques jours avant le début des travaux,
le Ministère diffusera un avis mentionnant la
date exacte de début des travaux, ainsi que
les entraves et le chemin de détour.

Ces informations sont à titre indicatif. Des
changements peuvent survenir. Un publipostage
sera expédié aux citoyens afin de les informer.

CONSEILS PRATIQUES POUR AIDER À
PROLONGER LE DÉLAI ENTRE CHAQUE
VIDANGE DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE
Tout d’abord, il ne faut pas utiliser votre toilette
comme une poubelle. En effet, votre fosse
septique n’est pas conçue pour décomposer
les serviettes hygiéniques, tampons, condoms,
cotons-tiges, pansements, serviettes humides,
papiers mouchoirs, essuie-tout, mégot de
cigarette, cheveux et autres résidus. De plus,
 l’utilisation d’un broyeur à déchets augmente
jusqu’à 20 % la quantité de matières
organiques à décomposer dans l’installation
septique et en réduit l’efficacité.

La fosse septique a pour but d’effectuer
la liquéfaction de toutes les matières qui passe
de la maison vers la fosse. Des bactéries et
des microbes (micro-organismes) ont pour
mission de digérer et d’assurer la décompo-
sition de tout ce qui se trouve dans l’installa-
tion septique.

Cependant, certains produits ménagers
ou chimiques que nous utilisons tuent ces
micro-organismes en plus d’être dommage-
ables pour l’environnement. L’équilibre de
votre fosse se trouve perturbé et la décom-
position devient difficile, voire nulle. Cela
entraîne un besoin de vidange plus fréquent,
l’élimination naturelle étant perturbée.

Voici donc ce qui ne devrait pas se retrou-
ver dans votre fosse septique :

• Eau de javel;
• Produit de nettoyage de toilette;
• Produit pour déboucher les tuyaux style

« Drano »;
• Détergents contenants des phosphates;
• Peinture;
• Vernis;
• Diluant;
• Huile;
• etc.

Pour protéger votre fosse septique et ral-
longer sa durée de vie, évitez ces produits et
choisissez des produits adaptés à votre instal-
lation septique. 

Veuillez noter que ces informations visent
à aider les citoyens à maintenir leur fosse sep-
tique en santé. Cela dit, bien que ces conseils
servent à contribuer à l’équilibre naturel, ils
ne garantissent en aucun cas le prolongement
du délai de vidange de cette dernière. De plus,
ces informations ne constituent pas une liste
exhaustive des conseils à appliquer.

RAPPEL! RAPPEL! RAPPEL!
Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent
que tout propriétaire doit, au moins une fois
avant le 1er des mois de juin, juillet, août et
septembre, faucher et nettoyer son terrain.
Prenez note qu’il est interdit de laisser pousser
des broussailles et/ou d’y laisser des ferrailles,
déchets, papiers, bouteilles vides ou sub-
stances nauséabondes. Soyons fiers de l’ap-
parence de notre municipalité!

PRÉVENTION DES INSOLATIONS 
(COUPS DE CHALEUR)
Nous approchons de la saison estivale. La
chaleur accablante peut entraîner des effets
dévastateurs sur la santé pour les personnes à
risque. Il est possible de prévenir ces effets de
la chaleur accablante en posant quelques gestes.
Quels sont les signes d’une insolation

• Si vous éprouvez des étourdissements,
des crampes, des vertiges, un mal de tête
ou une grande fatigue, soyez vigilants. Il
se peut que vous subissiez un coup de
chaleur. De plus, une personne atteinte
d’une insolation sévère peut tenir des pro-
pos incohérents, avoir la peau rouge,
chaude et sèche, perdre l’équilibre ou
même perdre conscience.

• Le coup de chaleur se produit lorsque le
corps ne réussit pas à se refroidir adéquate-
ment. La température du corps, normale-
ment de 37°C, augmente et peut atteindre
40,6°C (105°F) et plus. En  l’absence de
mesures de refroidissement immédiates
et énergiques, l’hyperthermie progresse et
peut causer des dommages irréversibles
aux organes vitaux. Elle peut aussi causer
éventuellement la mort. 

Comment prévenir une insolation
1. Limitez votre exposition à la chaleur

et au soleil
Lors des grosses chaleurs, fuyez le soleil pen-
dant les heures les plus chaudes de la journée,
soit entre 11h et 17h. Cherchez les endroits
frais ou climatisés comme les centres
d’achats, les cinémas, ou encore les parcs
ombragés.

2. Hydratez-vous
Buvez environ deux litres de liquide par jour.
Optez pour de l’eau ou des jus de fruits et
évitez l’alcool et les breuvages contenant de
la caféine, car ceux-ci augmentent les risques
de déshydratation.

3. Adaptez votre tenue
Portez des vêtements clairs, amples et faits
de matières légères (lin, coton, etc.) qui

Arrachons l’herbe à poux dès main-
tenant. Cette action est la meilleure
façon de réduire les allergies. Le pollen
de l’herbe à poux provoque des symp-
tômes chez certaines personnes. Dès
la fin juillet les fleurs libéreront leur
pollen affectant la santé d’une personne
sur six.

Les symptômes : éternuements
répétés, yeux larmoyants, congestion
nasale, toux, picotements du nez et même des crises d’asthme pour certains.

Comment la reconnaître : son feuillage est très dentelé, semblable à celui de la carotte et de couleur
vert grisâtre. Ses fleurs, vert jaunâtre, sont regroupées en épis au sommet des tiges.

Les actions à prendre : arracher manuellement les plants avant la fin juillet. Pour les grands
terrains, tondre ou faucher les plants à deux moments, soit à la mi-juillet et à la mi-août. Pour éviter
qu’elle s’installe, on peut planter d’autres espèces végétales, comme des vivaces ou simplement
semer du gazon.

Apprenons à la reconnaître!

HERBE À POUX

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca
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BOÎTE DE DONS – ENTRAIDE DIABÉTIQUE DU QUÉBEC
Depuis un an maintenant, une boîte de dons d’Entraide diabétique du Québec a été installée sur le terrain de l’édifice municipal. Cet
organisme recueille les vêtements et articles usagés dans le but de les revendre immédiatement, sans avoir à les réparer. Pour ce faire,
les vêtements doivent être exempts de déchirures et de trous. Les articles quant à eux doivent être en bon état. Tous les types de
vêtements sont acceptés. Les articles ne doivent être endommagés d’aucune façon.

Argenterie 
Articles artisanaux 
Articles de bureau 
Articles de cuisine 
Articles de salle de bain 
Articles pour bébés 
Aspirateur 
Bagages 
Bibelots 
Biberons 
Bijoux 

Cadres et objets décoratifs 
Caméras 
Casseroles et autres articles de cuisine 
Cassettes 
Cendriers 
Chaises 
Chandelles 
Chaudrons 
Disques et CD 
Douillettes 
Équipements électroniques 

Équipements de sport 
Fer à friser et séchoir à cheveux 
Fer à repasser 
Horloge, réveille-matin 
Jouets 
Lampes 
Literie 
Livres 
Miroir 
Radio 
Revues 

Rideaux 
Serviettes de plage 
Souliers (attachés ensemble) 
Tapis 
Tringles à rideaux 
Trophées 
Vases 
Valise

Armes à feu ou armes blanches 
Appareils électroménagers 
BBQ 
Contenants de peinture 
Écrans d’ordinateur 
Journaux 

Lit de bébé (bassinette) 
Matières explosives ou dangereuses 
Matelas 
Meubles 
Nourriture 
Ordinateurs 

Peinture 
Piano 
Pneus 
Pots ou bouteilles 
Sièges d’auto pour enfants 
Stores 

Tapis mur à mur 
Téléviseurs 
Tous les articles de construction

LISTE DES ARTICLES ACCEPTÉS : 

LISTE DES ARTICLES REFUSÉ : 

 permettent la circulation de l’air. Aussi,
 n’oubliez jamais de protéger votre tête du
soleil en portant un chapeau ou une casquette.

4. Gardez la fraîcheur dans votre logement
Ouvrez grandes vos fenêtres durant la nuit pour
faire entrer la fraîcheur et prenez soin de fermer
les rideaux le jour afin de la conserver. Utilisez
un ventilateur pour faire circuler l’air et, si vous
le pouvez, faites fonctionner l’air conditionné.

5. Ménagez vos efforts
Évitez de vous entraîner ou de faire de l’exer -
cice physique intense lorsque la température
est élevée. Limitez également tous les efforts
physiques durant les heures les plus chaudes
de la journée (déménagement, réaménage-
ment de votre cour, etc.). Si vous ne pouvez
l’éviter, buvez beaucoup d’eau afin de prévenir
la déshydratation.

6. Portez une attention particulière aux
personnes à risque
Les enfants et les personnes âgées sont plus
à risque de souffrir de troubles liés à la
chaleur, puisque leur corps gère moins bien
les variations de température. Pensez à leur
proposer à boire plus souvent et à les garder
au frais. Par ailleurs, certains problèmes de
santé comme l’obésité, l’hypertension,
 l’alcoolisme, les maladies mentales et la mala -
die pulmonaire obstructive chronique prédis-
posent aux coups de chaleur et requièrent
une attention particulière.

7. Redoublez d’attention avec votre bébé
Contrairement aux adultes, il est difficile pour
les nourrissons de réguler leur température.
Tout réchauffement extérieur peut donc cons -
tituer une réelle menace pour eux, d’où
l’impor tance de les surveiller de près! Un

coup de chaleur peut être soupçonné si
aucune larme ne sort lorsqu’il pleure, s’il a
la bouche sèche, si sa fontanelle est légère-
ment enfoncée ou s’il ne mouille pas sa
couche pendant plus de 8 heures. Rappelez-
vous que l’exposition d’un nourrisson au soleil
et à la chaleur doit toujours être très limitée.
Assurez-vous également de ne jamais laisser
votre enfant seul dans une voiture au soleil.

8. Prenez garde aux réactions
médicamenteuses
Certains médicaments peuvent aussi
 augmenter les risques pour la santé en cas
de chaleur importante. En effet, certains
 d’entre eux interfèrent avec le processus de
transpiration ou favorisent l’élimination d’eau,
perturbant ainsi la régulation de la température
corporelle lors de canicules. Renseignez-vous
auprès de votre pharmacien pour savoir si
votre médication augmente vos risques de
souffrir d’un coup de chaleur.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date du troisième versement des taxes
municipales a été fixée au 8 août 2016.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le vendredi 1er juillet en raison
de la Fête du Canada.

RAPPEL – VACANCES DE LA CONSTRUCTION
Les bureaux municipaux demeureront ouverts
pendant les vacances de la construction selon

l’horaire habituel. Par contre, les effectifs étant
réduits de beaucoup, nous vous remercions
à l’avance pour votre compréhension de la
situation.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE
ET AUTRES
L’inspectrice en bâtiment est au bureau muni-
cipal tous les lundis de 13 h à 16 h 30. Vous
devez prendre un rendez-vous avec elle en
communiquant au 819 848-2321, poste 110.

Prenez note qu’un permis est exigé pour
la tenue d’une vente de garage alors n’ou-
bliez pas de prendre rendez-vous le lundi
précédent.

*** IMPORTANT ***
Il n’y aura pas de service d’urbanisme

dans la semaine du 25 juillet 2016 (donc
pas d’émission de permis), en raison des

vacances estivales. Il est important de
penser à vos demandes à l’avance.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les lundis 4 juillet et 8 août, 19 h 30, à la salle
Desjardins située au 6115-A, rue Principale.
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ENTRE DEUX CONSEILS
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Préventionniste et directeur incendie
M. Joel Perron a donné sa démission comme
préventionniste de Saint-Félix-de-Kingsey et
a quitté son poste le 17 juin 2016.

Une autre offre de service de prévention
incendie sera étudiée et vous serez avisés des
changements à venir dans Le Félix dès qu’ils
seront connus. Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez consulter Le Félix du
mois dernier.  

Nous vous remercions de votre com-
préhension durant la période de transition.

M. Perron demeurera en poste comme
directeur incendie de la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey.

Réfection des salles de toilettes du
Centre Eugène-Caillé
La Municipalité est heureuse de vous annoncer
que les travaux sont terminés et espère que
vous aimerez les améliorations qui ont été
apportées.

Deux subventions obtenues du pacte
rural en mai dernier
• Améliorations locatives du Centre Eugène-

Caillé (CEC) et la salle Desjardins

Une subvention de 24 500 $ pour les projets
suivants:
• Réfection des salles de toilettes du CEC
• Achat de 250 chaises de type salle de confé -

rence pour le CEC

• Achat de 50 chaises pour la salle Desjardins
• Achat d’un système de son pour le CEC et

la salle Desjardins
• Aménagement d’une cuisine sommaire au

CEC
• Amélioration de la scène au CEC
• Achat de peinture pour repeindre le CEC
• Achat de cartes magnétiques pour le CEC

(système d’alarme).

L’autre subvention au montant de 9517$ est
pour l’organisation de la fête automnale de
notre Municipalité qui aura lieu le 8 octobre
prochain.

Le Fonds de la ruralité de la MRC de
Drummond a été créé au début des années
2000 afin de renforcer et de soutenir le
développement des milieux ruraux. Il répond
à quatre grandes orientations stratégiques qui
découlent de la Politique nationale de la ruralité
pour :
• promouvoir le renouvellement et l’intégration

des populations ;
• favoriser la mise en valeur des ressources

humaines, culturelles et physiques du
territoire ;

• assurer la pérennité des communautés
rurales ;

• maintenir un équilibre entre la qualité de
vie, le cadre de vie, l’environnement naturel
et les activités économiques.

Ajout d’un espace de rangement au
Centre Eugène-Caillé
Au cours des prochains mois, des travaux
auront lieu pour aménager un espace de
rangement pour les chaises, tables de dif-
férentes grandeurs, équipement de sports, la
scène lorsque nécessaire, etc.

Cet ajout a été rendu nécessaire, comme
certaines personnes ont pu le constater, parce
que l’espace de rangement actuel est très
restreint et que sortir et ranger les tables et
autres équipements est devenu une tâche très
difficile.

Jeux d’eau hybrides au Parc-en-Ciel
L’installation des jeux hybrides comprendra
un bateau de pirate et des jeux d’eau.

Bien qu’on accuse un peu de retard,
l’ensemble des jeux hybrides verra le jour au
cours de l’été au plaisir des petits, des familles
et des gens de tous les âges.

Jeu de pétanque et de palet de la Fadoq
Tel que mentionné précédemment dans Le
Félix, la Fadoq a obtenu une subvention du
programme Nouveaux horizons pour améliorer
le jeu de pétanque et de palet. La Municipalité
a contribué financièrement à ce projet par le
remplacement des lumières du terrain au DEL
et en remplaçant la clôture actuelle par une
clôture neuve autour du terrain au cours des
prochains mois.

SOLUTION DES JEUX
Gracieuseté : Pierre A. Mongrain, verbicruciste. 
Info : verbicruciste@gmail.com
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Les services de M. Robert Despins, consultant,
ont été retenus pour effectuer l’exercice
d’équité salariale telle que prévue par la loi.

La Municipalité a décidé d’adhérer à la
démarche D2 en collaboration avec la SADC
Arthabaska-Érable inc. Cette démarche, qui se
déroulera sur une période de trois ans, visera
à effectuer l’évaluation de l’organisme selon
12 enjeux, répartis en trois catégories, soit
économique, sociale et environnementale.

Un appui à la Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac, afin de rendre les embal-
lages de paquet de cigarettes neutre ainsi que
sur l’apparence des cigarettes, a été donné.

Une demande de subvention sera déposée
dans le cadre du Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150 (PIC150), pour
l’obtention d’une subvention pour le projet de
mise à niveau du Carrefour St-Félix.

Le Conseil autorise Mme Stéphanie Hinse,
secrétaire-trésorière adjointe, à participer au
congrès de l’Association des Gestionnaires

Financiers Municipaux du Québec qui aura
lieu du 13 au 16 septembre prochain.

Le Conseil autorise l’inscription de trois élus
municipaux, soit Mme Thérèse Francoeur,
Mme Suzanne Dandurand et M. Eric Provencher,
au congrès de la FQM qui se déroulera du
29 septembre au 1er octobre prochain.

La Municipalité a autorisé le passage du Tour
cycliste Frédérick Duguay sur le territoire le
18 août prochain.

Un appel de candidatures pour des premiers
répondants sera réalisé. Surveillez le publi-
postage qui sera expédié prochainement.

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement concernant les opérations de
déneigement des trottoirs sera adopté à une
séance ultérieure.

Le Conseil municipal a autorisé le directeur
des travaux publics, M. Bruno Gamache, à
effectuer différents travaux dans divers
domaines dont le domaine Girardin, le
domaine Forcier et le domaine Descôteaux.

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement relatif aux
rejets dans les réseaux d’égout de la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey sera
adopté à une séance ultérieure. Ce règlement
visera à modifier les montants relatifs aux dis-
positions pénales.

Le dépôt d’une demande d’aide financière
auprès de la Fondation TD pour le projet
d’achat de composteurs domestiques a été
autorisé. Nous sommes toujours en attente
d’une réponse du Ministère de l’Environnement
pour la subvention demandée l’an passé.

Dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération Canadienne, le maire d’Amqui
a proposé le projet « Train OCÉAN 150 » à la
nouvelle ministre responsable de Patrimoine
Canada ainsi que des activités pour les célébra-
tions du 150e anniversaire. Le projet proposé
est susceptible entre autres, de relancer l’in-
térêt pour le transport passager par rail à
l’échelle du pays. Le Conseil a appuyé la Ville
d’Amqui dans son projet «Train OCÉAN 150».

Les mandats de M. Pierre Gauthier et de
Mme Denyse Roussel, en tant que membres
du Comité Consultatif d’Urbanisme ont été
renouvelés.

La Municipalité a décidé de modifier le montant
maximal remboursable pour les frais de non-
résident imposés en supplément des frais
réguliers d’inscription. Le montant a été aug-
menté à 250 $ et cette modification est rétroac-
tive au 1er janvier 2016.

Le Conseil a accepté la date proposée pour la
Fête automnale 2016. La Fête aura lieu le
8 octobre prochain.

Votre conseil municipal

Conseil du 7 mai 2016
Revenus 538 156,71 $ Dépenses 189 310,27 $
Taxes 522 294,60 $ Rémunération régulière 20 353,04 $
Protection incendie 3 831,08 $ Rémunération incendie 7 322,05 $
Permis et dérogation 1 060,00 $ Factures déjà payées 13 196,34 $
Subvention Fête Nationale - 1 350,00 $ Factures à payer 148 438,84 $

Mouvement National
Subvention Fête Nationale – 

SSJB Centre-du-Québec 800,00 $
Subv. SADC – Plan préliminaire CEC 5 000,00 $

Subv. Formation pompiers –
MRC Drummond 1 950,00 $
Remb. formation clients difficiles 34,77 $
Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 509,59 $
Autres revenus 326,67 $

Suivez-nous 
sur Facebook

Le Félix 
Bonnes vacances à
tout nos lecteurs !
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LAFRANCE BRIDGE
If everything unfolds normally, the work for
replacing Lafrance Bridge situated on Chemin
du Plateau above Gilchrist Stream will start
in July 2016. 

In a planned duration of 18 weeks, this
will cause the complete closure of the bridge,
at all times for the full duration of the work.
Therefore, a detour of 13km can be taken by
Carson Road, 7th Rang, Route 255 and
Chemin du Plateau.   

A few days before the start of work, the
Ministry will issue a notice indicating the exact
date of start of work, as well as obstacles and
the detour road.

This information is for guidance. Changes
may occur. A mailing will be sent to citizens
to inform them.

REMINDER-REMINDER-REMINDER
The regulation numbers 517 and 517-01

stipulate that every owner has to mow and
clean his grounds at least once before the 1st
of June, July, August and September. Take
note, that it is forbidden to let undergrowth
grow, or leave scrap metal, garbage, papers,
empty bottles or nauseating substances on
your property. Let us be proud of the appear-
ance of our municipality!

PRACTICAL ADVICE TO HELP EXTEND THE
PERIOD BETWEEN EMPTYING YOUR
SEPTIC TANK 
First of all, the toilet should not be used like
a garbage. In effect, your septic tank is not

built to dispose of sanitary napkins, tampons,
condoms, cotton tips, bandages, wet tow-
elettes, kleenex, paper towels, cigarette butts,
hair and other residues. In addition, the use
of a crusher with waste increases up to 20 %
the quantity of organic matter to decompose
in the septic installation and reduces the effi-
ciency.

The septic tank aims at making the lique-
faction of all the materials which pass from
the house towards the pit. Bacteria and
microorganisms have a mission to digest and
to assure the decomposition of all which is
in the septic installation. 

Depending on certain cleaning products
or chemicals which are used, they can kill the
microorganisms as well as being damaging
to the environment. 

The balance of your pit is disrupted and
the decomposition becomes difficult, even
nil. It entails a need for more frequent draining,
the natural elimination being disrupted.

Here is what should not be found in your
septic tank:

• Javex
• Toilet cleaning products 
• Products which unblock drains like

“Drano” 
• Detergents containing phosphates 
• Paint 
• Varnish
• Dilutant
• Oil
• Etc.

To protect your septic tank and to prolong
its life, avoid these products and choose prod-
ucts adapted to your septic installation. 

Please note that this information aims at
helping the citizens to maintain their septic

tank’s health. Having said that, although this
advice serves to contribute to the natural bal-
ance, they guarantee on no account the con-
tinuation of the extension of draining of the
latter. Furthermore, this information does not
constitute an exhaustive list of the advice to
be applied. 

PREVENTION OF SUNSTROKE 
We are approaching the summer season. The
oppressive heat can have devastating effects
on the health for people at risk. It is possible
to reduce these effects of the oppressive heat
by taking certain actions. 
What are the signs of sunstroke?

• If you experience intoxications, cramps,
dizziness, headache or much fatigue, these
are all signs. It is possible that you are
under sunstroke. Furthermore, a person
affected by a severe sunstroke can make
rambling comments, have red, hot and dry
skin, lose their balance or even lose con-
sciousness. 

• Heatstroke occurs if your body does not
adequately cool itself. The body tempera-
ture is normally 37°C, but can increase
and reach 40.6°C (105°F) or more. In the
absence of immediate and energetic meas-
ures of cooling, the hyperthermia can
progress and can cause irreversible dam-
age to vital organs. It can also cause the
possibility of death. 

HOW TO PREVENT SUNSTOKE 
1. Limit your exposure to heat and to

sun 
In extreme heat, avoid the sun during the
hottest times during the day, being between
11 a.m. and 5 p.m. Look for cool areas or
areas with air conditioning like shopping cen-
ters, movie theaters or shaded parks. 

2. Hydrate yourself
Drink at least two liters of liquid per day. Opt
for water or fruit juice and avoid alcohol and
beverages containing caffeine as these can
increase the risk of dehydration. 

3. Adapt your clothing 
Wear clothes which are clear, ample and made
of light materials (linen, cotton, etc.) which
allow the circulation of the air. So, never forget
to protect your head from the sun by wearing
a hat or a cap. 

4. Keep freshness in your home
Open the windows during the night in order
to let the freshness into your home, and make
sure to close the windows during the day in
order to keep it. Use a ventilator to circulate
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Pull out the ragweed now. This
action is the best way to reduce aller-
gies. Ragweed pollen can provoke
symptoms in certain people. Beginning
at the end of July the flowers release
their pollen affecting the health of one
person in six. 

The symptoms: Repeated sneez-
ing, tearful eyes, nasal congestion,
coughing, itchy noses and even asthma
attacks for some.

How to recognize it: Its foliage is very indented, similar to that of the carrot has a greyish green
colour. Its flowers, yellowish green, are grouped in ears at the top of stalks.

The actions to take: Manually pull out the plants before the end of July. For larger properties,
crop or mow plantations at two moments, or in mid-July and in mid-August. To avoid that the plant
settles in, we can plant other botanical species, like perennials or simply sow the space into lawn.  

Learn to recognize it!

RAGWEED

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor
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Translated by: Rebecca Taylor
the air, and if possible, turn on the air condi-
tioning. 

5. Choose your efforts
Do not train or do physical exercises when the
temperature is high. Limit all physical activity
during the hottest   periods of the day (moving,
yard work, etc.). If you cannot avoid it, make
sure to drink lots of water to prevent dehydra-
tion. 

6. Pay particular attention to those at risk
Children and elderly people are the most at
risk to suffer issues associated with heat, as
their body is less able to deal with the changes
in temperature. Think of them and suggest
that they drink more often and keep them cool.
Also, certain health problems like obesity,
hypertension, alcoholism, mental diseases
and chronic obstructive pulmonary disease
could make these people more predisposed
to suffer heatstroke and require particular
attention. 

7. Re-double your attention to your baby
Contrary to adults, it is difficult for babies to
regulate their temperature. Any outside reheat-
ing can thus establish a real threat for them,
henceforth the importance to keep a close
watch on them! 
Heat stroke can be suspected if no tear goes
comes out when the baby cries, if it has dry
mouth, if its forehead is slightly pushed or if
it wets its coat during no more than 8 hours. 
Remember that exposure to the sun and heat
must always be limited for babies. Also be

sure to never leave a child alone in a car in
the sun/heat. 

8. BE CAREFUL WITH MEDICATION
REACTIONS
Certain medications can also have health risks
which can should heat be a factor. As well,
certain medications can interfere with the
process of perspiration or eliminating water,
so disrupting the regulation of the physical
temperature during heat waves. Inquire with
your pharmacist to know if your medication
increases your risks of suffering from the
heat. 

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES
The third installment of municipal taxes is due
August 8, 2016.  

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Friday, July 1st for Canada Day. 

REMNDER—CONSTUCTION HOLIDAYS 
The municipal offices will remain open during
the construction holidays according to the
regular schedule. However, staff being reduced
by many, we thank you in advance for your
understanding of the situation.

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS
The building inspector will be present at the
municipal office on Monday afternoons from
1PM to 4:30PM.  To make an appointment
please call 819-848-2321, extension 110. 

Please note that it is necessary to have
a permit to hold a garage sale, so make sure
to make an appointment for the preceding
Monday. 

**IMPORTANT** 
There will be no urbanism service
during the week of July 25th 2016

(therefore no permits issued),
due to summer holidays. It is

important to think of your demands
in advance. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
Monday, July 4 and Monday, August 8 at

7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 6115-
A, rue Principale.

DONATION BOX – ENTRAIDE DIABÉTIQUE DU QUÉBEC 
A donation box from Entraide diabétique du Québec was installed on the grounds of the municipal office. This organization collects
clothing and used articles for the purpose of selling them immediately, without having to do any repairs. In order to do this, clothing
must not have any rips or holes in them. The articles must be in good condition when they reach them. All types of clothing are accepted.
Articles cannot be damaged in any way.  

Silverware
Handmade articles
Office items
Kitchen items
Bathroom items  
Baby items  

Vacuum
Baggage
Jewellery 
Trinkets

Frames and decorative articles  
Cameras 
Dishes
Cassettes 
Ashtrays
Chairs
Candles
Shoes (tied together)
Curtain rods
Vases
Pots and pans

Disks and CDs
Quilts
Electronic equipment
Sports equipment 
Hair curler or hair dryer
Flatiron 
Clock, alarm clock
Toys
Lamps
Bedding
Books

Mirror
Radio
Magazines
Curtains
Beach towels 
Carpets
Trophies
Suitcases

Electrical appliances  
BBQ
Containers of paint 
Computer screens
Newspapers

Bassinets (baby beds)
Explosive or dangerous materials
Car seats
Wall to wall carpeting
Wall to wall carpeting

All construction materials
Food
Furniture
Paint
Computers

Tires
Piano
Containers or bottles 
Blinds
Televisions

LIST OF ARTICLES ACCEPTED: 

LIST OF ITEMS REFUSED:
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Prevenntionist and director of the fire
service 
Mr. Joel Perron gave his resignation as pre-
ventionist for Saint-Felix-de-Kingsey and left
his position on June 17, 2016.

Another offer for fire prevention services
is being studied and you will be advised of
the changes to come in the Le Félix journal
as soon as they are known. For more ample
information, you can consult the Le Félix jour-
nal from last month. 

We would like to thank you for your com-
prehension during this transition period. 

M. Perron will continue to be the director
of the Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey’s
fire service. 

Repair of the toilet stalls at Centre
Eugène-Caillé
The Municipality is pleased to announce that
the work is finished and hopes that you will
like the improvements which have been made. 

Two grants obtained from the rural pact
in May
• Improvements relating to Centre Eugène-

Caillé (CEC) and Salle Desjardins
A subvention of $24,500 for the following
projects:
• Repair of the toilet stalls at the CEC
• Purchase of 250 conference room type

chairs for the CEC
• Purchase of 50 chairs for Salle Desjardins
• Purchase of a sound system for the CEC

and Salle Desjardins 

• Development of a kitchen at the CEC
• Improvement of the stage at the CEC
• Purchase of paint to repaint the CEC
• Purchase of magnetic cards for the CEC

(alarm system)

The other subvention in the amount of
$9,517 is for the organization of the fall cel-
ebration in our Municipality which will take
place on October 8th. 

The Rurality Funds from the MRC of
Drummondville was created at the beginning
of the2000’s in order to reinforce and sustain
development in a rural area. It answers to four
large orientation strategies which flow from
the National Policy on Rurality for: 
• promote the renewal and integration of populations;
• promote the development of human, cultural and

physical resources on our territory;
• ensure the sustainability of rural communities;
• Maintain an equilibrium between the quality of life,

the framework of life, natural environment and eco-
nomic activities. 

Addition of space for storage at Centre
Eugène-Caillé
Over the next several months, works will take
place in order to develop space for the chairs,
tables of different sizes, sports equipment,
the stage as necessary etc.  

This addition was made necessary, as
some people have seen, because the current
storage space is very limited and to store
tables and other equipment has become a
very difficult task.

Hybrid water games at Parc-en-Ciel
The installation of hybrid games will include
a pirate ship and water games. We are sorry
for the delay, all hybrid games will be launched
during the summer to the delight of children,
families and people of all ages.

Bowling alley and shuffleboard from Fadoq
As previously mentioned in the Le Félix journal,
the Fadoq obtained a subvention from the New
Horizons program to improve the bowling
alley and shuffleboard. The Municipality has
contributed financially to this project in order
to replace the lights on the field with LEDs
and to replace the actual fence with a new
fence around the racetrack in the upcoming
months.

BETWEEN TWO COMMITTEES
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor
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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

The services of Mr. Robert Despins, consultant,
have been retained in order to perform an exer-
cise in salary equity as required by the law. 

The Municipality has decided to join the initiative
in collaboration with D2 of the la SADC
Arthabaska-Érable Inc. This approach, which
takes place over a period of three years, aim to
conduct the evaluation of the organization as 12
issues, divided into three categories: economic,
social and environmental.

Support for the Quebec Coalition for Tobacco
Control, in order to make plain tobacco packaging
wrappers as well as the appearance of cigarettes,
was given.

A request for a subvention will be deposited in
the framework for the Program on Community
Infrastructure in Canada 150 (PIC150), to obtain
a subvention for the project which has been put
into place for an upgrade at Carrefour St-Félix.

The Council authorizes Mrs. Stéphanie Hinse,
assistant secretary-treasurer to participate in the

conference of the Association of Municipal
Investment Managers of Quebec which will take
place from September 13th to 16th.  

The Council authorized the registration of three
elected officials being Mrs. Thérèse Francoeur,
Mrs. Suzanne Dandurand and Mr. Eric
Provencher, for the FQM’s congress which will
take place from September 29th to October 1st. 

The Municipality had authorized passage for the
cycling tour Frédérick Duguay on the territory
of the municipality on August 18th.  

A call for nominations for first responders will
be sent out. Watch the mail as it will be sent
soon.

A notice of motion was given in the effect that
a regulation concerning the operations of remov-
ing snow on sidewalks will be given at a later
meeting. 

The Municipal Council has authorized the Director
of Public Works Mr. Bruno Gamache to carry

out different work in various domains being
Domaine Girardin, Domaine Forcier and Domaine
Descôteaux.

A notice of motion was given to the effect that
a regulation modifying the regulation relative to
the discharge into the sewers of the Municipality
of Saint-Felix-de-Kingsey will be adopted at a
later meeting.  This regulation will aim to modify
the amounts relating to penal provisions.

A deposit for a request for financial aid to the
TD Foundation for the domestic composters
project has been authorized. We are waiting for
an answer from the Minister of Environment con-
cerning the subvention from last year. 

In the framework of the 150th anniversary of
Canada’s Confederation, the mayor of Amqui
proposed the project “Train OCEAN 150” to the
new minister responsible for Canada’s Patrimony
as well as activities for the 150th anniversary
celebrations. The proposed project is likely
among others, to revive interest in passenger
rail transportation across the country. The Council
has given its support to the Town of Amqui for
their project “Train Ocean 150” 

The mandates of Mr. Pierre Gauthier and Mrs.
Denyse Roussel as members of the Urban
Planning Committee have been renewed. 

The Municipality has decided to modify the max-
imum amount of reimbursement for non-resident
fees imposed in addition to regular registration
fees. The amount has been increased to $250
and this modification is retroactive to January
1st 2016. 

The Council has adapted the proposed date for
the Autumn Celebration 2016. The celebration
will take place on October 8th. 

Your Municipal Council

May 3rd Meeting
Revenues$538 156.71 Expenses $189 310.27 
Taxes $522 294.60 Regular remuneration $20 353.04 
Fire protection $3 831.08 Fire remuneration $7 322.05 
Permits and dispensations $1 060.00 Invoices already paid $13 196.34 
Subvention Fête Nationale – $1 350.00 Invoices to pay $148 438.84 

National Movement
Subvention Fête Nationale – 

SSJB Centre-du-Québec $800.00 
Subv. SADC – Preliminary Plan CEC $5 000.00 

Subv. Firefighters training –
MRC Drummond $1 950.00 
Reimbursement – $34.77 

training on dealing with difficult clients
Agreement preventionist – Saint-Lucien$1 509.59 
Other revenues $326.67 
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Palac industries Inc.

638, route 255

Saint-Félix-de-Kingsey

(Québec) Canada

J0B 2T0

T. 819 848-1114 

F. 1 866 844-2825

info@palac.ca

    

info@palac.ca

1 866 844-2825F. 

819 848-1114T. 

J0B 2T0

(Québec) Canada

Saint-Félix-de-Kingsey

638, route 255

Palac industries Inc.

 

Formation adaptée et personnalisée 
sur Suite Office (base à avancé)

Production et correction 
de documents

Cours de français

Initiation à l’informatique et internet

819 479-9952

Master Microsoft Office Specialist

Nancy  Robitaille
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neterttique et inmaor’inftion à lInitia
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479-9952

icrer MastM

Nancy  Robitaille

robitaille.nancy@outlook.com

ecialist
CERTIFIÉE

pe Sffict Oosof

Nancy  Robitaille
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Yvon

Forcier
Courtier immobilier agréé inc.

cell.: 819 314-2019
yforcier@sutton.com

Groupe Sutton-vision plus
AGENCE IMMOBILIÈRE

www.yvonforcier.com
Visitez mon site web

« Visitez avec moi, 
peu importe l’agence immobilière ! »

À partir de 2%

ou

JA
IM

O
N
V
O
Y
A
G
E.C

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

Nat.soleil2013@hotmail.ca

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

NO Certificat :
CCV202312318888
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PIECE D’AUTO

G. Comeau
inc

1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
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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

31

Juillet 2016

Conseil municipal

19h30
Salle Desjardins

Messe à 11h

tous les dimanches 

à Saint-Lucien

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

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

Carrefour de l’amitié 13h à16h30 
Salle Desjardins

19h15 à 22h 
Domaine Descôteaux

Cartes et jeux de la 
19h à 22h 
Salle Desjardins

Pétanques et palet 
18h à 22h 
Parc-en-ciel

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
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 16h30 à 18h30
Jeudi 18h30 à 20h
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTUREDATES IMPORTANTES 
DU MOIS D’AOÛT

• Fermeture de la bibliothèque
réouverture le 8 août

• Les ateliers de méditation
font relâche le 28 juillet
et le 4 août 

Bonnes 
vacances 

à tous!

Bonnes 
vacances 

à tous!

BIBLIOTHÉQUE
Fermée du 21 juillet
au 8 août

Fête du Canada

Tournoi de balle lente familial 
de SAINt-Félix de Kingsey
Plus de 15 familles s'affronteront afin de remporter les grands honneurs.

On vous attend en grand nombre.
Cantine, breuvages, bonbons et boissons alcoolisées en vente sur place.

Notez qu'aucun contenant de verre n'est toléré sur les lieux.

du 22 au 24 juillet 2016

Pour informations et inscriptions contactez :
Yannick Robidas sur    ou au 819 818-2694
Eric Provencher sur    ou au 819 816-0077

Cantine

Eric Provencher sur    ou au 819 816-0077
Yannick Robidas sur    ou au 819 818-2694

Pour informations et inscriptions contactez :

Notez qu'aucun contenant de v
 bonbons et boissons alcoolisées en vages,euv br,antinee

ric Provencher sur    ou au 
annick Robidas sur ou au 8

Pour informations et inscriptions contactez :

erre n'est toléré sur les lieux.Notez qu'aucun contenant de v
ente sur place bonbons et boissons alcoolisées en v

s a e d e g

Eric Provencher sur    ou au 819 816-0077
Yannick Robidas sur    ou au 819 818-2694

Pour informations et inscriptions contactez :

erre n'est toléré sur les lieux.
.ente sur place

Messes  Dimanche à 11h à Saint-Félix

Recyclage  4 et 18 août

Biliothèque  Réouverture le 8 août
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