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Suivez-nous sur
Le Félix Le Félix

« Les Jardins 
Chant de Vie »

Pour chanter la vie !
Page 5

p.2
Par une auteure
de chez nous !

Marylène, Aurélie, Vincent, Gaëlle et Simon mordent à
pleines dents dans une courge de format « familial».
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IDÉALES POUR VOTRE CELI OU VOTRE REER

PLACEZ VOTRE PROJET 
D’AVENIR EN SÉCURITÉ  
AVEC NOS OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF

CAPITAL  
ENTIÈREMENT 

GARANTI

TAUX FIXÉS 
POUR 10 ANS

ENCAISSABLES 
ANNUELLEMENT

Communiquez avec l’un de  
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
1 800 463-5229

www.epq.gouv.qc.ca

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

GARANTI
ENTIÈREMENT

ALAPITTACCA

 
  

  
 

  

  

ANNUELLEMENT
AISSABLESENC

POUR 10 ANS
AUX FIXÉSTTA

ENTIÈREMENT

 
  

  
 

  

  

ANNUELLEMENT

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

 
  

  
 

  

  

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

FORMIN

E

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

NS MUNIIOATFORM

RAMASSAGE
DES FEUILLES MORTES

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

CIPNS MUNI ALE

RAMASSAGE
DES FEUILLES MORTES

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

ANTESTS IMPORALE

RAMASSAGE
DES FEUILLES MORTES

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

ANTES

DES FEUILLES MORTES

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

DE
é itunicipalMLa 

V.annéee cett
suivrà he arcm

danQu :

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

DES FEUILLES MORTES
aintSde é - xéliF -de- ingsey K

entivementtatire llez euilV
esuivr :

au octobre16 Du 

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

DES FEUILLES MORTES
ingsey au a procèder ram

contenueions atormnfiles ent

1au 7 201bre ovemn 7

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

DES FEUILLES MORTES
mles euilfede age assram

cis contenue - pour ous dess

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

DES FEUILLES MORTES
e encores ortm
lare connaîtpour 

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

mmentCo :

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

aapes ffaDeux ét
1) er assRam
2)

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

lesaci :
es etortmles euilfles er les

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

sacans des dretetmles
:

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

ssac

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

suovedicreM
edrerussa

eriunSAPEN
alà

itli

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

tniae Sté dilapciipinMu -      

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

xéliixFFé -de- seygnKi      

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

noitalucric
tôpédudsrol

!scassoved

     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

oirmatfonnfr iPou     

 

 

 
 

 

   
  

 

     
    

     
   

  

 
  

 
   

 

   
  

   
  

 
   

   

sno 819: 884 -2321

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN 
 DE FEMMES ENGAGÉES

presentezvous.gouv.qc.ca

on fait avancer le Québec

Le Félix V18N10_Version  17-09-22  09:44  Page 2



Le Félix • Octobre 2017 3

VOUS INFORME
par Daniel Rancourt

Le Félix

Dans notre dernière édition (septem-
bre 2017), nous avons pu apprendre

qu’une jeune auteure de Saint-Félix-de-
Kingsey, Rebecca Rose Taylor, également
collaboratrice au Félix comme secrétaire
du comité, chroniqueuse et traductrice,
avait pu réaliser un de ses rêves : publier
un livre.

Dans sa chronique «Rebecca’s Reflections»,
sous le titre « Dreams can come true »,
Rebecca nous a raconté la réalisation de
son rêve. Depuis l’âge de 12 ans et la publi-
cation de son premier poème, Rebecca se

consacre à l’écriture : poèmes, nouvelles
pour le jeune public et pour le
public adulte, et romans. Malgré
quelques refus ou l’absence de
réponse d’éditeurs, Rebecca a pu,
malgré tout, publier plusieurs de ses
textes en ligne ou sur papier.

Ainsi, après un premier
ouvrage intitulé « Memories
Everlasting», consacré aux résidents
du Foyer Wales Home, elle vient de
publier « The Moderna Way », un
roman de plus de 250 pages, en for-
mat de poche (« paperback ») ainsi
qu’en format numérique pour
liseuse électronique (« e-book »)
disponible sur internet.

Tout un accomplissement pour une auteure de chez nous !

Rebecca Rose Taylor

Afin de souligner cet accomplissement remar-
quable de notre collaboratrice qui, soit dit en
passant, travaille très fort à la réalisation et
publication de notre journal, le comité du jour-
nal Le Félix organise le lancement officiel et
public du livre de Rebecca Rose Taylor, « The
Moderna Way » à la bibliothèque publique
Irène-Roy-Lebel de Saint-Félix-de-Kingsey

(6115 B, rue Principale) le samedi 28 octo-
bre prochain à compter de 10h. L’auteure sera
sur place pour dédicacer ses livres et nous
souhaitons que la population de la région se
déplace en grand nombre afin d’encourager
cette jeune auteure issue de notre communauté.

Bienvenue à tous !

Invitation à tous

In order to highlight the remarkable accom-
plishment of our collaborator who is working
very hard to produce and publish our journal,
the committee for Journal Le Félix has organ-
ized an official and public launch of Rebecca
Rose Taylor’s book "The Moderna Way" at the
Irène-Roy-Lebel public library in Saint-Félix-

de-Kingsey (6115 B, rue Principale) on
Saturday, October 28, starting at 10 am. The
author will be on hand to sign her books and
we hope that the many members of our popu-
lation will attend to encourage this young
author from our community. 

Welcome everyone!

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

L’Association des propriétaires 

du Domaine Descôteaux tient à

remercier tous ceux et celles qui sont

venus à notre épluchette de blé d’Inde

qui a eu lieu le 2 septembre 2017.

Je remercie tous nos commanditaires qui

nous ont soutenus pour cette activité. Un

gros merci à :

Valéry coiffure
Korvette de Richmond
Quil-o-rama de Richmond
Micheline Collin
Suzanne et J-Jacques Thibault
Doris Beauchamp
Denyse Roussel
Anonyme

Ainsi que l’Association des propriétaires
du Domaine Descôteaux

Un gros merci à tous nos bénévoles.

N’oubliez pas que notre bingo est
désormais le jeudi soir à 19 h.

Nous espérons 
vous voir en très 
grand nombre !

Bienvenue à tous et toutes !

Merci !
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VOUS INFORME
par Daniel Rancourt

Le Félix

Quand Marylène Pronovost, tech-
nicienne en chimie biologie, et

Simon Lauzière, bachelier en génie
mécanique, se sont rencontrés, il lui a
dit : « Moi, je rêve d’avoir une terre… »
Ce à quoi elle lui a répondu : « Moi, je
veux faire pousser des légumes… »

Quelques années et trois enfants plus tard,
Marylène et Simon ont leur maison, leur
terre et leur jardin au bout du rang 2 à
Saint-Félix-de-Kingsey. Un jardin ? Non.
Six jardins, deux serres, couvrant ¾ d’acre!
Plus une fermette : poules et poulets,
lapins et chèvres, porc, cheval et veau…
Bienvenue aux Jardins Chant de vie !

Objectif : viser et atteindre
l’autosuffisance
Après avoir préparé le sol de cette anci-
enne terre de bûcherons pendant
deux ans, « de manière non convention-
nelle, en semant des vers de terre ! », pré-
cise Marylène, les Jardins Chant de vie
ont débuté en 2013 avec sept clients de
paniers de légumes, principalement des
amis et des connaissances. Puis une ving-
taine, l’année suivante. À sa cinquième
année, Chant de vie approvisionne plus
de 50 familles. «Le bouche-à-oreille, c’est
ce qui marche le mieux pour nous faire
connaître » mentionne Marylène.

Chaque semaine, elle fait la livraison
des paniers de produits maraîchers
récoltés la journée même à des points de
chute à Saint-Félix, Richmond, Kinsgey
Falls, Drummondville et Sherbrooke.
Plus le marché public de Kingsey Falls
et celui de Saint-Félix-de-Kingsey. «Sortir
une cinquantaine de paniers de légumes
chaque semaine, c’est du stock ! »,
 s’exclame celle qui travaille seule et à
plein temps dans ses jardins avec l’aide
à temps partiel –mais intense ! de Simon.
Sans oublier la collaboration de Gaëlle,
10 ans, Aurélie, 8 ans, et Vincent, 6 ans,
leurs trois enfants qui participent aux
tâches à leurs heures.

Expérimentation dynamique
Culture intensive et écoresponsable, com-
pagnonnage, serre froide et serre solaire
passive, compost et limitation de
 l’empreinte écologique, biodiversité et
rotation des cultures, fleurs pour attirer
les insectes pollinisateurs et plantes pour
repousser les insectes parasitaires, les jar-
diniers du Chant de vie expérimentent
plein d’avenues : « On essaie plein de
choses… Comme du purin d’orties !…
Ou des variétés ancestrales ou peu
connues comme le basilic sacré. On adore
essayer de nouvelles choses. C’est un vrai
laboratoire ! » relate Marylène. Sans
engrais chimiques, ni insec-
ticides ou pesticides et…
sans machinerie !

«En fait, nous avons
utilisé un rotoculteur la
deuxième année pour
agrandir les jardins, »,
confie-t-elle. Sinon, le travail se fait sans
tracteur, à la grelinette !

Cette année, «la saison est difficile et…
stressante !» selon elle. Le début s’est fait
sous les pluies abondantes du printemps
apportant prolifération d’insectes et mala-
dies fongiques. Le manque de soleil et de
chaleur a ralenti la production et déjà à la
mi-septembre, Marylène craint le gel.

«Ce n’est jamais gagné d’avance : nous
sommes à la merci de la nature. Mais c’est
le meilleur métier pour suivre les cycles
de la nature. Et pendant que tout le monde
est en vacances, moi, je suis dans “ le jus ”
par-dessus la tête, » lance Marylène le
visage illuminé d’un grand sourire.

«C’est magique de voir une graine qui
germe puis qui donne des plants, des fleurs
et des fruits et légumes. Et il n’y a pas de
mots pour décrire la joie de déguster un
repas fait uniquement de nos produits.
C’est une fierté que tous devraient pouvoir
goûter ! », conclut la jardinière qui voit
venir l’automne, les derniers paniers, la
fermeture du jardin… Et le début d’un
nouveau cycle avec la planification des

achats et de la prochaine saison pour
continuer à chanter et célébrer la vie.

Jardins Chant de vie
225, rang 2
Saint-Félix-de-Kingsey

Tél. : 819 826-1324
www.jardinschantdevie.com

«Les Jardins Chant de Vie», pour chanter la vie !

«Grelinette»
« Grelinette », selon Wikipedia : la gre-
linette est un outil de jardin inventé par
André Grelin qui permet d'ameublir la
terre sans la retourner, contrairement
à une bêche, en préservant ainsi
 l'écosystème du sol. 

La grelinette est une fourche bêche
à deux manches latéraux. On la plante
devant soi, et on tire simultanément sur
les deux manches, qui passent alors de
part et d'autre du corps du jardinier
jusqu'à extension totale des bras, ce
qui produit l'arrachement et le soulève-
ment d'une grosse motte de terre, sur
une largeur de 50 cm environ. 

L'arrachement de mottes par effet
de levier a en outre un effet d'aération
du sol, jusqu'à la profondeur atteinte
par les dents. Cependant, il reste qu'un
des buts de la grelinette est de s'affran -
chir du bêchage classique et pour éviter
de mélanger le moins possible les dif-
férentes couches du sol.

Les jardiniers du Chant de vie expéri-
mentent plein d’avenues sans engrais
chimiques, ni insecticides ou pesticides
et… sans machinerie !
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Erreur 1 : Ne jurer que par le frais
• Une fois cuits, les produits frais, en

conserve et surgelés se comparent très bien.
• Même, ceux en conserve et surgelés sont

souvent plus nutritifs que les produits frais.
• Pensez au voyage que les produits frais

font avant de se rendre à leur destination
et pensez aussi au temps qu’ils restent
dans les tablettes de l’épicerie.

• Les produits surgelés ou en conserve ont
comme avantage d’être traités dans les
heures qui suivent la cueillette. La surgéla-
tion et la mise en conserve scellent les
nutriments dans les fruits et légumes pour
plusieurs mois.

Erreur 2 : Trop en acheter à la fois
• Dès la minute où ils sont cueillis, les pro-

duits frais commencent à perdre de leurs
nutriments. 

• N’achetez que ce que vous avez besoin.
Pensez aux laitues et verdures qui se
détériorent vite. 

• Acheter que des produits sans meurtris-
sures, car elles sont une porte d’entrée
aux bactéries.

Erreur 3 : Ne pas tous les laver
• Tous les légumes et fruits frais doivent

être lavés pour en déloger la terre et le
sable de même que les bactéries, insectes,
pesticides, fertilisants et autres contam-
inants potentiels.

• Même les produits bio doivent être lavés,
car les substances présentes dans la pelure
peuvent se retrouver dans la partie
comestible (sauf les produits ensachés
vendus prélavés).

• Laver à l’eau chaude les concombres, les
pommes et les oranges pour enlever la
cire protectrice.

• Frotter à l’eau froide avec les mains les
tomates, les courgettes et les laitues.

• Frotter à l’eau froide avec une petite
brosse les pommes de terre, les carottes
et les navets.

• Pour les petits fruits, les mettre dans une
passoire qu’on plonge dans un contenant
d’eau.

• Ne pas faire tremper les fruits et légumes,
car on accélère la dissolution des nutri-
ments dans l’eau.

• Éviter de les laver à l’avance, car l’eau
accélère la détérioration.

• On jette les feuilles extérieures des choux
et des laitues qui sont plus exposées aux
contaminants.

Erreur 4 : Abuser du couteau-éplucheur
• Ne pas peler trop épais. La majeure partie

des fibres, des vitamines, des minéraux
et des antioxydants se retrouvent dans et
en dessous de la pelure.

• Si on peut garder la pelure durant la cuis-
son, elle fait office de barrière pour la
perte des nutriments dans l’eau.

• Quand des légumes comme les carottes
et les pommes de terre nouvelles ont une
très mince pelure, la laisser et ne pas la
peler, tout en ayant soin de bien la
brosser.

Erreur 5 : Les conserver au mauvais
endroit

• Les pommes de terre, les oignons et les
courges d’hiver doivent être gardés dans
un endroit frais (8 à 10oC), sec et sombre.

• Les autres fruits et légumes : non lavés,
dans le tiroir à légumes du frigo ou dans
des sacs en plastique ou dans des conte -
nants hermétiques.

• Les tomates, poires, pêches, bananes,
abricots, avocats, kiwis, mangues,
 melons, pommes, prunes et papayes peu-
vent être gardés à la température de la
pièce jusqu’à maturité. On les range par
la suite au frigo.

Erreur 6 : Les couper longtemps à
l’avance

• L’exposition à l’air oxyde la vitamine C
et la lumière réduit le contenu en vita-
mine K. Si on doit les couper à l’avance,
 s’assurer qu’ils sont bien protégés par une
pellicule plastique en enlevant le maxi-
mum d’air. Mettre au frigo les fruits et
légumes coupés.

• Si vous voyez des produits coupés d’avance
dans le commerce, vous assurer que leur
coupe est récente et que votre utilisation
de ces produits sera à très court terme.

Erreur 7 : Toujours les manger crus
• Certains nutriments (caroténoïdes) sont

plus faciles à digérer par l’intestin si le
produit qui les contient est cuit (tomates,
carottes, courges, brocoli et autres
 crucifères).

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

Ingrédients :
2 moyennes courgettes
500 ml (2 tasses) d’eau bouillante
375 ml (1 ½ tasse) de jambon haché (de

préférence faible en sodium)
30 ml (2 c. à table) de mayonnaise légère
30 ml (2 c. à table) de yogourt nature faible en

gras
30 ml (2 c. à table) d’oignons verts hachés
Sel et poivre au goût (ou sel de mer aux

herbes aromatiques)
125 ml (1/2 tasse) fromage Mozzarella

partiellement écrémé (17-18% m.g.)
râpé

Préparation :
• Trancher chaque courgette en deux sur la

longueur
• Cuire dans l’eau bouillante durant 5 minutes
• Pendant ce temps, mélanger le jambon, la

mayon naise, le yogourt, les oignons, le sel et
le poivre

• Retirer les courgettes de l’eau et les éponger.
Évider l’intérieur de chaque moitié en laissant
au moins 1/2 cm (1/4 po.) de chair tout autour.

• Conserver la 1/2 de cette chair et réfrigérer le
reste (peut-être pour une soupe).

• Incorporer la chair réservée au mélange de
jambon. Répartir la préparation dans les
4 moitiés de courgettes.

• Saupoudrer de fromage râpé. Disposer dans
un plat allant au four.

• Cuire à 180oC (350oF) pendant 15 minutes
ou jusqu’à ce que le fromage fasse des bulles.

• Servir très chaud.

Rendement : 4 portions 
Valeur nutritive : 1 portion = 1 légume cuit 

+ 75 g (2 ½ on) de viande 
+ 1 échange de gras

Fruits et légumes : 10 erreurs à éviter
Résumé d’un article de Marie Breton, diététiste pour Sympatico section cuisine

Courgettes (zucchinis) farcies
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Erreur 8 : Laisser fuir les nutriments
dans l’eau

• Plus la cuisson est longue et plus la quantité
d’eau est importante, plus la perte de vita-
mines, minéraux et antioxydants est grande.

• Mettez juste assez d’eau pour couvrir les
légumes. On peut récupérer l’eau de cuisson
et l’incorporer pour la cuisson d’un riz ou
pour le liquide de la soupe ou d’une sauce.

• Exemple : le brocoli bouilli perd environ
50 % de son contenu en folate et s’il est
cuit à la vapeur, les pertes sont minimes.

Erreur 9 : Trop les cuire
• La chaleur détruit la vitamine C, l’acide

folique et certaines enzymes protectrices
contre le cancer. L’idéal est de cuire nos
légumes al dente c’est-à-dire un peu cro-
quants, mais tendres. Si on ne sert pas

immédiatement après la cuisson, plonger
les légumes dans l’eau froide pour stopper
la cuisson.

Erreur 10 : Les considérer comme de
simples à-côtés

• Les fruits et les légumes sont plus que des
simples accompagnements ; ils peuvent
faire partie prenante de nos plats princi-
paux et même de nos desserts.

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier

technicienne en diététique

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine

Présidente

Nous sommes revenues du congrès,
Monique Lachance et moi, gonflées

à bloc avec des projets pleins la tête. La
proposition concernant la taxe « rose »
fut adoptée sans aucune opposition. 

Nous avons étudié les 39 autres proposi-
tions, entre autres la participation au
Régime des Rentes du Québec, l’équité
salariale, les cours d’éducation sexuelle, la
reconnaissance du travail invisible par des
mesures fiscales, reconnaissance légale des
couples, etc… Je vous fais gré des détails,
mais dites-vous bien que les changements
souhaités se font souvent à pas de souris
et non en sauts de kangourou.

Activités femmes d’ici 2017-2018
Cette année, notre guide d’animation
nous suggère des activités en thème avec
l’argent :

L’argent : l’apprivoiser, le contrôler,
en profiter !

Parler d’argent! C’est audacieux, car si
auparavant la politique et la religion était
des sujets qu’il fallait éviter durant les repas
de familles, l’argent reste encore aujourd’hui
un sujet dont on ne parle pas. On parle
plus facilement de sexe que d’argent ! 

La pauvreté a un genre, il est
féminin.
Deux choses sont nécessaires pour sortir
de la pauvreté, beaucoup de volonté et

un peu de chance. Les
pauvres sont prison-
niers d’un manque de
qualifications et de
moyens. Même si l’ar-
gent ne fait pas le bon-
heur, en manquer est
certainement un mal-
heur.

Maître de sa vie et
de ses biens
Saviez-vous qu’une
identité vaut dix fois
plus qu’un numéro de
carte de crédit sur le
marché noir ? En effet,
ce sont désormais vos
renseignements person-
nels qui suscitent l’inté -
rêt des fraudeurs. Une
experte de Desjardins vous présentera
l’importance que revêt la protection de
l’identité et la prévention de la fraude
dans le but de contrer, entre autres, le
vol d’identité et l’arnaque, stratagèmes
lourds de conséquences.

Nous recevrons Mme Mélanie Massé,
experte conseillère en sécurité, confor-
mité, innovation et en technologie de
l’infor mation lors de notre rencontre
mensuelle du mardi 10 octobre 2017

Lieu : Centre Eugène Caillé
Heure : 19h15

Veuillez prendre note que cette confé-
rence est ouverte à tous .

Gratuit pour les membres et 5 $ pour
les non-membres.

Remerciement
Au député Sébastien Schneeberger,
député de Drummond-Bois-Francs,
pour la subvention de 300 $ allouée à
l’AFEAS dans le cadre du soutien à
 l’action bénévole offert aux organismes
qui œuvrent au mieux-être de leur
communauté.

Cadeaux offerts lors de la rentrée AFEAS. Dans le coin
droit, Monique Lachance. Un gros merci à Julie Bouchard
pour le maïs donné à la rentrée.

Retour sur le congrès provincial
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Le Bazar Suisse
Le Bazar Suisse aura lieu le 21 octobre à partir de 13h30 

au centre communautaire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil
541, rue Ducharme, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C 1A0

IL Y AURA EN VENTE

Pâtisseries, tartes et pains de toutes sortes

Ne manquez pas à 20h 
la Soirée Folklorique

Bienvenue 
à tous !
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ARTISANATS et UN JEU POUR LES ENFANTS

par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Comment perdre 3 kilos de maladies

et gagner 3 kilos de qualité de vie.

• Évitez les pensées négatives
• Évitez les personnes 

destructrices.
• Évitez les personnes qui retirent

mon sourire.
• Évitez les personnes qui

 m’empêchent de dormir et qui
font que mon regard s’assombrit ;
ce qui me fait douter de moi et
m’angoisse.

Source : La Victoire de l’Amour

Régime santé 
et bien-être

La vie est une randonnée en
vélo ; tout va bien tant qu’on
pédale.

La bonne humeur ouvre toutes
les portes.

Les bonnes pensées sont à
l’attitude ce que les fleurs sont à
l’arbre.

La véritable confiance en soi
est toujours calme, jamais
agitée.

Soulager le mal de l’autre,
c’est oublier le sien.

Le temps est comme l’argent ;
moins on en a, mieux on
l’utilise.

L’important n’est pas tant la
position que la direction que
l’on prend.

Un sou noir peut toujours
servir… comme tournevis.

Si l’herbe est plus verte de
l’autre côté de la clôture…
vous manquez d’engrais.

PENSÉES 
JUDICIEUSES
par Jocelyne Fontaine
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VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Nouvelle saison de Viactive

NATHALIE CLOUTIER

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

JEUDI : 9h À 20h

VENDREDI : 9h À 18h30

SAMEDI : 10h À 17h

DIMANCHE : FERMÉ

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

Voici l’adresse pour vous inscrire :

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover

Téléphone : 819 397-6066

Télécopieur : 819 397-6020

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

• Prise de photo passport et d’identité

Affilié à :

Venez profiter des liquidations
dans le département de bébé,
ainsi que les cartes hallmark à

30 % de rabais

Viactive a commencé en force le lundi 11 septembre en accueil-
lant 29 personnes (7 nouveaux membres) enthousiastes qui

avaient le goût de se remettre en forme.

C'est reparti pour une nouvelle saison avec la marche intérieure
ou extérieure dès 9h à la salle Eugène-Caillé le lundi et le mercredi.

Les séances d'exercices
débutent à 9h30.

Vous pouvez vous join-
dre à nous en tout temps.

On vous attend !
Les Dynamiques de

St-Félix

Marthe Yaworski,
responsable

819 848-2516
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Yves Audy 
Grand Chevalier

Une nouvelle année colombienne s'est amorcée avec

l'installation des officiers qui a eu lieu le mardi

5 septembre à l'église de Saint-Félix-de-Kingsey.

Le lundi 18 septembre, nous avons eu notre première

réunion mensuelle.

Un gros merci à la famille de M. Denis Chainey pour

le don aux Chevaliers de Colomb conseil 7619.

J'aimerais inviter tous les frères chevaliers à notre

prochaine réunion qui aura lieu le lundi 9 octobre à

19h30. Bienvenue à tous !

Mot du grand chevalier

Date à retenir souper à thème : 

Samedi 14 octobre
L’été indien s'invite à votre table 

en trois services à 25$

Le 23 septembre
soirée 

Horaire d'hiver
sont arrivés

Déjeuners servis 
samedi et dimanche

Menu à 995 $

Tous les jours dès midi 

Devenez fan du Facebook l’illégal 255
Pour découvrir les menus du jour, toutes nos soirées à thème et les activités !

Réservation : 819 848-1564

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

Maureen ce prépare
pour vous faire vivre
un Halloween que
vous n’oublierez pas !

Le 27 octobre
ambiance ténébreuse
et Challenge de
déguisement avec 
des cadeaux. 

18 ans et plus
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Des nouvelles de la Fadoq

FADOQ
Louise Steiger 

Membre

FADOQ
Louise Steiger 

Membre

Visioconférence
Soyez un consommateur averti avec
Madame Guylaine Poirier de l’Office de
la protection du consommateur. 

Date : le mardi 14 novembre à 13h30
à la salle Desjardins.

Madame Poirier vous informera sur
des règles de base à observer pour faire
de meilleurs choix. Avant de vous
engager à des services de téléphonie, de
télévision ou d’accès à internet, prenez

le temps d’évaluer vos besoins réels. Les
délais pour annuler un achat fait par
internet ou par téléphone; avant de
demander une carte ou une marge de
crédit, prenez le temps de magasiner et
d’évaluer toutes les options. Avant de
payer pour une garantie supplémentaire
(souvent appelée « garantie prolongée
»), sachez que tout bien que vous achetez
d’un commerçant est couvert par des
garanties légales gratuites. 

Journée internationale des aînés
Pour souligner la journée, voici l’activité
qui est offerte aux personnes de 50 ans
et plus.

Les aînés dînent gratuitement le
lundi 2 octobre, entre 11h et 14h30 au
Buffet des Continents, 155, rue Robert-
Bernard, Drummondville (en face de la
Transcanadienne, à côté du Costco).

Le repas est offert en échange d'un
don en argent qui sera remis à la Fadoq
régionale. Les fonds recueillis serviront

aux différentes activités prévues en 2018,
dans le but de favoriser l'activité physique
et les saines habitudes de vie.

La carte de membre FADOQ ne sera
pas demandée, toutes les personnes de
50 ans et plus sont les bienvenues. Bonne
journée internationale des aînés !

À noter que la journée internationale
des aînés est le 1er octobre, créée le
14 décembre 1990 par l’ONU.

Main d’œuvre 50 ans et plus
Ce programme facilite l’accès ou le retour
sur le marché du travail des gens de 50 ans
et plus. Le réseau FADOQ se veut une
courroie de transmission entre les
chercheurs d’emploi de 50 ans et plus, les
employeurs et les différents services offerts
dans ce domaine. Un site internet mis sur
pied par la FADOQ-Région Centre-du-
Québec permet aux chercheurs d’emploi
de 50 ans et plus de trouver les
employeurs ayant des emplois à offrir. Le
site est maindoeuvre50plus.com.

Chers lecteurs et lectrices, En ce début du mois d’octobre
où les feuilles tombent… Tiens parlons-en des feuilles !

Celles-ci, celles qu’on voit autour de nous, proviennent
d’arbres qui eux-mêmes sont des végétaux. J’imagine aussi
que vous savez que les plantes se nourrissent de la lumière
du soleil en quelque sorte. Et si je vous disais qu’il y a une
plante qui ne produit pas de photosynthèse ou encore,
qu’un animal en produit ?

Premier sujet : la rafflesia ou rafflésie est une plante parasite
des régions tropicales. Ce végétal ne possède ni tige, ni
racines, ni feuilles, mais une fleur unique en son genre
appelée « fleur actinomorphe » ce qui veut dire que cette
belle fleur d’une couleur rougeâtre est symétrique, mais ce
n’est pas son seul atout. 

Comme je l’ai dit, elle est parasite : elle se développe
dans d’autres plantes sous forme filamenteuse. La jolie fleur,
quoique nauséabonde, ne se forme que durant la période

de reproduction. Cette plante plutôt grande (jusqu’à un
mètre pour certains individus) se pollinise grâce à l’odeur
qu’elle dégage. Cette odeur serait à peu près celle de la chair
en putréfaction, mais sincèrement, cela ne me tente pas de
savoir si c’est vrai… 

Ce stratagème sert à attirer les mouches qui vont se
déplacer ainsi avec les grains de pollen. Cette plante de 10 kg
au poids maximal est entièrement incapable de faire de la
photosynthèse et donc dépend de l’énergie « aspirée » par
la malheureuse plante parasitée qui
doit la garder. Toutefois, que vous la
trouviez belle ou non, cette plante est,
comme plus de 12000 autres, dans
la zone rouge ce qui veut dire
qu’elle est mena cée de dis-
paraitre même si, selon la
science, c’est la plante
ayant le record de vitesse
d’évolution.

C’est la fin de cet article. On
se retrouve le mois prochain pour
parler de l’élysia chlorotica, l’ani -
mal pouvant faire de la photosynthèse.

Chronique de 

LAURENT 
L’ENTOMOLOGISTE
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ANNONCE DE MA TRILOGIE
par Raymonde Bouchard

Durant les années 1830, les proprié-
taires des terrains de la Fabrique de

Saint-Félix et de l’école actuelle apparte-
naient à Jean-Baptiste Hébert et Isaïe
Bergeron, des Acadiens venus de Saint-
Grégoire-de-Nicolet qui s’y étaient
réfugiés après la déportation de l’Acadie
et des provinces maritimes en 1755. Ils
ont donné ces terrains à la Fabrique et
c’est le curé de Saint-Grégoire, J.B.
Harper, qui a béni la première pierre de
la première église.

À l’époque en Acadie, plus de seize mille
personnes ont été chassées de leurs terres
fertiles, les familles démembrées, pour-
chassées pendant plus de vingt-cinq ans
par les Anglais et dispersées « comme des
feuilles au vent d’automne » surtout sur
les côtes américaines. Puis, les Anglais
ont tout brûlé sur leur passage pour ne
pas qu’ils reviennent observant ainsi 
une « politique de la terre brûlée ».
Aujourd’hui, il y a des descendants
d’Acadiens partout dans le monde et
plusieurs descendants ne savent pas qu’ils
le sont et ne connaissent pas le périple et
la triste histoire de leurs ancêtres. Refusant
de prêter serment au roi d’Angleterre,
voulant conserver leur langue française
et leur religion catholique, les Anglais les
ont chassés de leur paradis, car ils vivaient
aisément considérant leur époque et ils
étaient enviés de tous. Des familles
Leblanc et Gauthier étaient les plus riches
de l’Acadie. À sept reprises, les Acadiens
ont été sous la domination des Anglais
et seulement des missionnaires les visi-

taient durant ces  périodes-
là. Les Acadiens ont résisté
malgré tout à l’assimilation.
Ils voulaient rester français
et catholiques. 

Si vous portez des
patronymes comme :
Arsenault, Beaulieu, Bélisle,
Béliveau, Benoît, Brault,
Thériault-Bouchard,
Chainey, Comeau, Cormier,
Dupuis, Gauthier, Hamel,
Hébert, Landry, Lapierre,
Laroche, LeClair, Martin,
Morin, Pellerin, Perreault,
Richard, Cyr, Girouard,
Thibodeau, Prince, Vincent,
il y a de fortes probabilités
que vos ancêtres aient été des Acadiens.
Après le « Grand Dérangement », ceux
qui sont revenus des côtes américaines
ou qui s’étaient enfuis avant d’être
déportés par bateaux se sont installés
au Québec et grâce à l’aide assidue des
curés de campagne, ils ont été les fon-
dateurs de la plupart des paroisses
rurales du Québec. Même sous la dom-
ination anglaise, après avoir tout perdu,
ils ont résisté et conservé leur langue et
leur religion avec beaucoup de ténacité
et de détermination. C’est grâce à tous
ces gens qui ont vécu avant nous que
nous sommes devenus ce que nous
sommes comme Québécois. Dans
l’Histoire, d’autres avant nous ont tracé
le chemin et ont eu le courage de
défendre leurs convictions avec le peu
de moyens qu’ils avaient.

Depuis plus de vingt ans, j’ai retracé
l’histoire de mes ancêtres acadiens et j’en
ai écrit leur périple. Il y a de fortes pos-
sibilités que votre histoire familiale
ressemble à la mienne. Je vous offre cette
trilogie : « Fils de l’Acadie », « Comme
des feuilles au vent d’automne » et « La
revanche des berceaux ». Plus de 1450
pages où on s’aperçoit que leurs vies ont
été pendant des années un véritable enfer,
mais ils ont gardé leur dignité et leur
courage. Tous les quatre ans, il y a un con-
grès mondial des Acadiens dans les
provinces maritimes, le CMA, le prochain
en 2019.

Info : 819 848-1457
Courriel :

bouchardraymonde@hotmail.com 
ou sur Facebook.

Le saviez-vous ?
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Du changement…
Le nouvel horaire d’ouverture de la biblio-
thèque sera effectif à partir du 1er octobre.
Des ajustements ont été faits pour les
journées du mercredi et du jeudi.

Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h00
Mercredi 14h30 à 18h30
Jeudi fermé
Samedi 9h00 à 12h00

Au calendrier ce mois-ci… 
Lundi le 9 octobre
Action de grâces : bibliothèque FERMÉE

Mercredi le 18 octobre
Chronique voyage avec Paul Janiga :
Désert du Sud-Ouest 

Aura lieu dans la salle Desjardins au
6115-A, rue Principale, dès 19h
Activité gratuite ouvert à tous

Mardi le 24 octobre 
Échange de livres biannuel : bénévoles
intéressés, donner votre nom à la
bibliothèque

Samedi 
le 28 octobre 
Lancement du livre 
de notre bénévole,
Rebecca Rose Taylor :
The moderna way.
Elle vous dédicacera
son œuvre que vous
pourrez vous pro-
curer sur place.

Remerciement…
Nous souhaitons une
belle retraite à
Marthe Yaworski. Merci d’avoir fait par-
tie de notre belle équipe de bénévoles
et d’avoir donné de ton temps avec
bonne humeur. Ta joie de vivre et tes
douces folies vont nous manquer. Viens
nous faire un petit « coucou » de temps
en temps !

Bravo !
Félicitations à Laurie Lauzière,
notre petite gagnante du Club
de lecture d’été TD. Elle se
mérite une carte cadeau de
Buropro Citation. C’est un
plaisir de contribuer à l’éveil à
la lecture de nos jeunes.

Merci…
Suzanne Benoît, Cécile Tanguay, Aline
Tanguay, Murielle Labonté et quelques
autres qui désirent rester anonyme,
merci pour vos dons de livres. Nous
sommes choyés de pouvoir en faire pro-
fiter les usagés.

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Sarah Boivin

Nous recherchons
des bénévoles prêts

à donner de leur
précieux temps avec

une belle équipe
dynamique !

Ce mois-ci à la biblio
Déserts du Sud-Ouest américain 

en camping caravaning

Icônes des états tels que le Nevada, l’Arizona et la Californie, les déserts sont
des lieux à la fois inhospitaliers et fascinants. Nous y sommes promenés en
camping caravaning aux mois de février et mars derniers et avons été séduits
par la variété et l’abondance des paysages à perte de vue et par la gentillesse
des gens que nous avons côtoyés.

Je vous invite, le mercredi 18 octobre à la salle Desjardins, pour une soirée
d’immersion dans cet environnement piquant aux couleurs chaudes : des
rouges, oranges, ocre et jaunes.

Votre animateur Paul Janiga
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CARREFOUR ST-FÉLIX

En 2010, la Fabrique de l’église a
donné l’ancien presbytère à la

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
avec l’entente de garder un local à la
Fabrique et de fournir l’eau à l’église.
Après différents sondages effectués et
des pressions soutenues de la popula-
tion, le Conseil municipal en place en
2010 a décidé de conserver l’ancien pres-
bytère, bâtiment patrimonial de la
paroisse. 

Le Conseil municipal actuel a voulu don-
ner un second souffle à cet immeuble qui
attendait seulement qu’on l’utilise au
maximum et ceci coïncidait également
avec notre besoin de nouveaux locaux. 

C'est ainsi qu'est né le projet du
Carrefour St-Félix. Bien que nous ayons
une salle multifonctionnelle à proposer
dans un autre édifice, le Centre Eugène-
Caillé (CEC), cette dernière est parfois
trop grande pour le nombre de personnes
réunies. De plus, compte tenu du grand
nombre d’événements tenus au sein de
la Municipalité, des conflits d’horaire sont
souvent générés, car le CEC est utilisé,
entre autres, pour des activités sportives,
des événements caritatifs, des rencontres
familiales et des rassemblements divers
tels que mariages, funérailles, etc. 

Les salles du Carrefour St-Félix per-
mettront d’augmenter et de promouvoir
les rencontres, les échanges, les forma-
tions d’intérêt général, les réunions de
famille et d’autres projets, selon la
demande. Le Carrefour St-Félix abritera
quatre salles multifonctionnelles, une
cuisine, le local de la Fabrique, un local
de rangement et une toilette publique
pour visiteurs. Le sous-sol abrite déjà
tous les équipements reliés aux jeux
d’eau.

Dans un but culturel et informatif,
des cadres avec photos historiques
seront présents pour se remémorer les
faits marquants de notre histoire com-
posée d’une population francophone
et anglophone. La réalisation de ce
projet rassembleur saura contribuer à
la préservation d'un milieu accueillant
pour tous les citoyens et citoyennes,
et ce, pour plusieurs générations à
venir ! 

Un critère pour obtenir la subvention
294 000 $ est que la Municipalité
investisse un montant minimum de
147 000 $ pour le projet. 

Nous sommes également en attente
d’une subvention d’un partenaire de
Saint-Félix-de-Kingsey ainsi que d’une
subvention pour la rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite et d’autres
dons. Une économie d’environ 30 000 $
sera réalisée puisqu’il n’est pas nécessaire
de creuser un nouveau puits. Pour 2017,
le montant utilisé pour ce projet
représentera environ 5% du budget total
de la Municipalité de 3 151 278 $ et sera
comptabilisé sous le volet « Loisirs et
culture ». 

Un plan sera également mis en place
pour générer des revenus pour diminuer
les coûts fixes (hydro, chauffage, entretien,
etc.) qui doivent être payés… et ce, même
si le bâtiment est vide et non rénové.

Quel sera le coût de la rénovation du Carrefour St-Félix ?

Endroit : Centre Eugène-Caillé

Dates à venir :

- 13 octobre 2017 20h à 23h30
- 10 novembre 2017 20h à 23h30

Prix d’entrée : 9$ par personne

Apportez vos consommations.
Bienvenue à tous

et toutes !

et DANSE COUNTRY
DANSE EN LIGNE 

Activité à venir

Musique par Diane St-Laurent
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PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey
par Robert Richard, curé

Commémoration 
des défunts de l’année 
Dimanche 22 octobre, à la messe de 11h,
à l’église de Saint-Félix, une attention
particulière sera portée aux personnes
dont les funérailles ou l’inhumation ont
eu lieu à Saint-Félix depuis un an, ainsi
qu’aux frères Chevaliers décédés. Les
familles concernées seront contactées per-
sonnellement. Infos : Roger Francoeur
(848-2270) ou Robert Richard, curé 
(397-2344). Cette activité est parrainée
par les Chevaliers de Colomb de Saint-
Félix (conseil 7619).

Campagne de financement et de
recensement de la fabrique
La campagne de financement et de
recensement de la paroisse Saint-Luc,
dont fait partie Saint-Félix, est en cours.
Vous devriez normalement avoir reçu
une en-veloppe par la poste. Si ce n’était
pas le cas, communiquez avec Richard
Fran-coeur, marguillier (848-2284).

Cette campagne s’étendra du 25 sep-
tembre au 16 octobre. C’est un délai
volontai-rement court car, comme dans
toute chose, l’expérience montre que ce
que l’on remet à plus tard finit bien sou-
vent par tomber dans l’oubli. Vous pouvez
toutefois faire une partie de votre contri-
bution maintenant et l’autre par un
chèque postdaté. 

N’oubliez pas de remplir la fiche de
recensement. Ces renseignements que
nous gardons confidentiels nous perme-
ttent d’avoir un portrait le plus juste pos-
sible de la situation de la paroisse et de
mieux répondre à vos besoins. Merci à
l’avance de votre coopération. L’Église,
c’est chacun de nous et c’est tout nous
autres !

Fête de la paroisse Saint-Luc :
dimanche 29 octobre à Saint-Cyrille
Cette année, c’est au tour de Saint-Cyrille
d’accueillir les paroissiens et parois-
siennes. Programme :

10h30 Messe à l’église Saint-Cyrille

11h30 Verre de l’amitié à la salle La
Flèche d’Or

11h45 Dîner spaghetti suivi d’une
animation festive et surprises 

Billets : adultes 20$ ; enfants de 7 à
11 ans 10$ ; gratuit pour les
6 ans et moins. 

S’adresser à Marcel Lacharité (848-1152)
ou Richard Francoeur (848-2284).

Consommations en vente sur place.

Week-end d’amoureux
W.E.A. vous offre une belle fin de semaine
pour nourrir votre couple, au coût de
400 $ pour le couple. La session aura lieu
les 10-11-12 novembre 2017, du vendre-
di soir 20h au dimanche soir, après le
souper. 

OÙ ? À la Maison diocésaine de for-
mation de Nicolet au 700, boul. Louis-
Fréchette à Nicolet.

THÈME : Communication et dia-
logue vous permettront d’approfondir
votre amour, de faire une pause dans votre
quotidien souvent bien chargé et de vous
retrouver comme couple à travers votre
histoire. La connaissance de soi, la com-
munication verbale et non verbale, la
compréhension mutuelle des conjoints,
la sexualité sont des sujets que vous aurez
plaisir à revisiter. 

Pour information : Responsables :
Gisèle Roy et Christian Blanchette
819 396-2538

Animateurs : Carmen Boisclair et
Raymond Lebel 819 781-0489 ou
819 293-6871 poste 411. Inscription :
http://weekendamoureux.com

Le feuillet paroissial en ligne
Pour connaître l’horaire des célébrations,
ainsi que les nouvelles de la commu-
nauté chrétienne de Saint-Félix et des
autres communautés de la paroisse
Saint-Luc, il est possible d’accéder au
Feuillet paroissial à cette adresse :
www.journalstcyrille.com. Sur la page

d’accueil, vous cliquez ensuite sur l’icône
Feuillet paroissial.
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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 :

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
2018-2019-2020

1er EXERCICE FINANCIER

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, de la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey que :

LE 1er JANVIER 2018 DÉBUTE LE 1ER EXERCICE FINANCIER DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION
FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), AVIS est également
donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription
à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou dont une autre personne est propriétaire, peut déposer
auprès de la MRC de Drummond, organisme municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision
au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de l’article 174
ou 174.2 de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision devra remplir les conditions suivantes :

1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la MRC de Drummond;

2. Être déposée au bureau de la MRC de Drummond situé au 436, rue Lindsay, Drummondville, Québec,
J2B 1G6 ou être transmis par courrier recommandé;

3. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement MRC-200 adopté par la MRC
de Drummond et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande;

4. Cette demande peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un évènement justifiant une modification ou au cours de l’exercice suivant; 

Note : Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey, le 11e jour de septembre 2017.

Luis J. Bérubé
Directeur général et secrétaire-trésorier

MUNICIPALITE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

MRC DRUMMOND

PROVINCE DE QUEBEC
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 22

Actuel

Airain

Alibi

Arcadie

Babouche

Bourgade

Cacosmie

Chanci

Chaton

Chignon

Cycas

Delco

Doter

Egrise

Epars

Exces

Fautrice

Fauvisme

Haler

Hypne

Intestin

Luter

Machefer

Media

Murer

Oblige

Paume

Publier

Ratine

Serpe

Timbre

Tracte

Horizontalement
1. Médecin - Vitre avant d'une voiture.
2. Appareil de mesure de la

condensation - Indium.
3. Hameau des Antilles - Pâtisserie

contenant du gruyère.
4. Ablution - Océan.
5. Dépôt dans le vin - Belligérant.
6. Pension - Vibration qui se propage.
7. Gobelet - Moisi.
8. Maladie infectieuse - Monument

monolithe.
9. Maman - Collatéral.

10. Iridium - Mercenaire - Adverbe.
11. Etc - Flatulence.
12. Lobe de certaines fleurs - Aile dure

et cornée.

Verticalement
1. Bikini - De la ruche.
2. Sursis - Signal face à une menace.
3. Verser de nouveau - Curriculum

vitea.
4. Copain - Souhaiter.
5. Américium - Faire avancer un animal

- Saison chaude.
6. Celui qui régit - Prophète.
7. Éberluer - Cheminée.
8. Personne grossière - Céleste.
9. Désert rocheux - Ascension.

10. Couper - Platine.
11. Seigneur - Dénouer.
12. Qui est exaspéré - Gratin.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre
page en cliquant sur :
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« Mon collègue de travail m’a parlé de sa

situation avec sa mère qui est malade. Je

ne comprends pas comment il se fait que

ce soit aussi difficile d’avoir de l’aide. Il

doit pourtant bien y avoir des droits comme

aidant ! »

Dans le système de santé, les usagers

ont des droits, comme le droit d’être

informé de leur état de santé, de recevoir

des services de santé et des services soci-

aux adéquats, d’être accompagné, assisté

ou représenté, etc.. Ce qui vient compli-

quer la tâche du proche aidant, c’est que

ce n’est pas lui l’usager, mais la personne

qu'il aide. Ceci n’empêche cependant pas

le travail de collaboration avec les pro-

fessionnels du réseau de la santé et des

services sociaux. Le proche aidant est vu

comme un partenaire.

Voici quelques trucs
et pistes de
réflexion :

• Essayez d’avoir un
consentement écrit de
la personne que vous
aidez vous permettant
d’échanger de l’infor-
mation avec les dif-
férents intervenants si
vous n'êtes pas le
représentant légal.

• Prenez le temps de
parler ou d’écrire aux
intervenants (médecins, intervenants
sociaux, etc.) qui s’occupent de la per-
sonne que vous aidez pour les informer
des changements de l’état de votre proche.
Apportez des faits et pas uniquement des
impressions, même si celles-ci peuvent
être très importantes. 

Vous vivez une situation similaire ou
vous connaissez quelqu’un qui vit cette
situation ? Contactez l’Association des

Personnes Proches Aidantes Drummond
au 819 850-1968 pour obtenir de l’infor-
mation, pour être soutenu ou encore pour
être guidé tout au long de votre rôle de
proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez
le www.lappuicdq.org.

Nous sommes là pour vous !

APPAD / APPUI
www.lappuicdq.org

Et si un jour ça m’était utile…

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond

Au terme des vacances estivales
Transport collectif Drummond se remet en route !

Le retour des autobus scolaires dans
le paysage quotidien marque la

reprise du service de transport collectif
offert conjointement par la MRC de
Drummond et la Commission scolaire
des Chênes.

Connu sous l’appellation de Transport
collectif Drummond, ce service consiste
à mettre à la disposition de la population
les places libres à bord des autobus sco-
laires lors du transport des élèves. Les
circuits ont pour destination
Drummondville et les points d’embar-

quement et de débarquement sont ceux
déjà existants.

Que ce soit pour aller à des rendez-
vous, suivre des cours, participer à des
événements ou visiter des proches, le
transport collectif peut s’avérer un moyen
avantageux de se véhiculer.

Fonctionnement
Toute personne intéressée doit d’abord
vérifier auprès des responsables de
Transport collectif Drummond si, en
 tenant compte des circuits établis, le ser-
vice lui convient. Si tel est le cas, l’achat

d’une carte de membre, au coût de 5$, lui
permet ensuite de se procurer des billets
pour effectuer ses déplacements. En fonc-
tion du lieu d’embarquement, le coût d’un
billet aller- retour est de 5 $ ou de 6 $.

Il importe de préciser que l’émission
de la carte de membre est conditionnelle
à la fourniture, par le demandeur, d’une
attestation d’absence d’antécédents
 judiciaires.

Pour plus de renseignements, il suffit
de visiter le :
www.mrcdrummond.qc.ca/transport ou
de composer le 819 478-6700, poste 6159.
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond

La MRC de Drummond et la Ville de
Drummondville souhaitent informer

la population que l’agrile du frêne a
récemment été découvert dans la région.
En plus de Drummondville, les munici-
palités locales où la présence de cet
insecte envahissant a été détectée sont
Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-Eugène
et Saint-Germain-de-Grantham.

L’Agence canadienne d’inspection des
aliments, l’organisme responsable de la
réglementation en la matière, a annoncé
l’entrée en vigueur immédiate d’une
interdiction de déplacer tout produit du
frêne, comme les billes, les branches et
les copeaux, ainsi que toutes les essences
de bois de chauffage provenant du terri-
toire des municipalités touchées. Cette
mesure vise à limiter la propagation de
l’infestation.

La Ville et les autres municipalités
concernées, de concert avec la MRC,
s’orga nisent pour faire face à la situation.

Des plans d’intervention seront définis
au cours des prochaines semaines afin
d’établir la marche à suivre pour les frênes
situés sur leur territoire, tant sur les pro-
priétés publiques que privées. Ces plans
seront rendus publics dès que possible.
D’ici là, il est important de noter qu’aucun
arbre ne sera abattu en lien avec la décou-
verte de l’agrile du frêne. Un ou des lieux
de disposition seront déterminés pour
les arbres qui devront éventuellement
être coupés.

«L’agrile du frêne, qui a causé des dom-
mages à de nombreux endroits à travers
l’Amérique du Nord depuis 2002, touchait
déjà les MRC d’Acton et des Maskoutains.
Ce n’était malheureusement qu’une ques-
tion de temps avant qu’il n’arrive chez
nous », indique le préfet de la MRC de
Drummond, Jean-Pierre Vallée.

« Le frêne est une essence d’arbre qui
se développe bien dans un contexte urbain.
La Ville de Drummondville détient des cen-
taines de frênes, qui enjolivent plusieurs

quartiers et contribuent à faire de notre
ville un milieu de vie naturel et sain. Cela
étant, nos services se doivent d’agir rapi-
dement afin de limiter les dégâts causés par
l’agrile du frêne. J’invite d’ailleurs tous les
citoyens à collaborer avec les services muni-
cipaux pour contribuer à freiner la propa-
gation de cet insecte indésirable »,
mentionne pour sa part le maire de
Drummondville, Alexandre Cusson.

Pour toute question, les citoyens de
Drummondville peuvent communiquer
avec le Service des travaux publics par
téléphone au 819 478-6562 ou par cour-
riel à travauxpublics@drummondville.ca.
Les résidents de Saint-Cyrille-de-
Wendover, de Saint- Eugène et de Saint-
Germain-de-Grantham sont invités à
s’adresser à leur municipalité.

Par ailleurs, le site Web de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments
(www.inspection.gc.ca) fournit une mul-
titude d’informations au sujet de l’agrile
du frêne.

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

Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween 

Dans quelques jours, les enfants
déambuleront de nouveau dans les

rues pour prendre part à la traditionnelle
cueillette de bonbons de l’Halloween.
Pour que cette soirée se déroule en toute
sécurité, la Sûreté du Québec rappelle
quelques consignes de sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer
d’être suffisamment visible car de nom-
breux piétons, automobilistes et cyclistes
circuleront à une heure ou la visibilité est
réduite.

Au cours de la soirée, les enfants

devraient toujours :

• Déterminer un trajet et une heure de
retour avec leurs parents 

• Rester en groupe ou avec l’adulte accom-
pagnateur 

• Ne jamais entrer dans la maison d’un
inconnu, ni dans sa voiture 

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit
en voiture ou à pied 

• Traverser les rues aux intersections 
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois 

Par ailleurs, les policiers demandent
la collaboration des automobilistes, qui
doivent être particulièrement vigilants
et circuler à vitesse réduite, en accordant
la priorité aux enfants qui sillonneront
les rues. 

Pour plus de renseignements sur la
sécurité le soir de l’Halloween, la Sûreté
du Québec invite les enfants à visiter le
www.halloween.saaq.gouv.qc.ca conçu
par la Société de l’assurance automobile
du Québec.

L’agrile du frêne détecté à Drummondville, Saint-Cyrille-de- Wendover,
Saint-Eugène et Saint-Germain-de-Grantham
Des plans d’intervention sont en voie d’élaboration
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CHRONIQUE POLICIÈRE
Sûreté du Québec Région 

Estrie/Centre-du-Québec

Lorsque je pars : que faire ?

Source : Sûreté du Québec. 2015. SOYEZ VIGILANT! Ils n’attendent que votre départ, p.7
Document intégral disponible sur internet : www.saintfelixdekingsey.ca

Le Félix V18N10_Version  17-09-22  09:45  Page 21



22 Le Félix • Octobre 2017

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

Solution au mot mystère : 

SOMME

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie

Le Service incendie souhaite la bienvenue
à deux nouveaux membres soient
MM. Mario Ferron et Yves Côté .

PRATIQUES DU MOIS DU MOIS
DE SEPTEMBRE
Pour la pratique du mois de septembre,
nous avions différents petits ateliers
visant à faire pratiquer le champ de com-
pétence particulier de nos différents
intervenants. Il y a eu la pratique de

l’auto pompe pour les détenteurs de la
formation d’opérateur d’autopompe.
De plus, étant donné que nos deux nou-
veaux pompiers détiennent leur permis
classe 1, ils ont pu se familiariser avec la
conduite de véhicule d’intervention.
Finalement, un aide-mémoire sur la
manipulation des pompes portatives a
été distribué et une formation sur les
remplissage de cylindre d’appareil res-
piratoire a été donnée.

Pour le mois de mars, le Service
incendie a répondu à 15 appels :
5 appels à titre de premier répon-
dant, 2 appels pour accidents,
5 feux, 1 fuite de gaz et 2 entraides
incendie.

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits et nos primeurs sur notre page.

• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page en cliquant sur :
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La Municipalité, souhaitant faire la
promotion auprès de sa population
de la  Stratég ie  québécoise  sur les
 pesticides 2015-2018, vous diffuse

mensuellement une capsule infor -
mative issue directement du document
mis en l igne par le  ministère 
du Développement durable, de

l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.

Bonne lecture !

Le saviez-vous ?

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018

Source :Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques. 2015. Stratégie québécoise
sur les pesticides 2015-2018, p.8 et 9
Document intégral disponible sur internet : www.saintfelixdekingsey.ca
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LA PROPRETÉ DE NOTRE PAROISSE NOUS
CONCERNE TOUS 
Unissons nos efforts afin d’embellir notre
milieu de vie. Qui n’a pas vu des gobelets de
café, des sacs de restauration rapide ou tout
autre type de déchets le long de nos routes
municipales? 

Soyons fiers de notre municipalité, lorsque
nous sommes en auto, évitons de lancer nos
papiers et autres détritus par les fenêtres. Ne
jetons pas nos rebuts (pneus, pots de peinture,
écran d’ordinateur, etc.) dans les fossés.
Saviez-vous que ces détritus peuvent sérieuse-
ment endommager la machinerie des entre-
preneurs que la Municipalité engage pour
effectuer des travaux tels que le fauchage, le
nettoyage des fossés, etc.? 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi
3 octobre prochain. Comme l’enlèvement peut
s’effectuer très tôt le matin, nous vous con-
seillons de déposer vos rebuts sur le bord du
chemin le jour précédant la collecte. 

Veuillez prendre note qu’aucun pneu ne
sera ramassé lors de cet enlèvement. 

Rappel***Matériaux non ramassés***
Rappel***Matériaux non ramassés*** 

Voici une liste de plusieurs matériaux qui
ne sont pas ramassés lors de l’enlèvement
des encombrants et certaines solutions à vos
problèmes : 

1- Vous rénovez, vous construisez, vous
démolissez... 

Note : Veuillez prendre note que les
matériaux secs provenant de travaux de
démolition, de rénovation ou de construc-
tion sont exclus de cet enlèvement. 
Solution : Vous pouvez louer des con-
teneurs auprès de la Régie de gestion des
matières résiduelles du Bas-Saint-François
en composant le 819 395-5096. 

2- Vous avez des batteries d’automobiles... 
Solution : Informez-vous près de chez
vous, car la plupart des garages acceptent
de reprendre les vieilles batteries. 

3- Vous avez des pneus qui ne serviront
plus... 

Solution : Informez-vous près de chez
vous, car la plupart des centres de pneus
acceptent de les reprendre. (exemple :
Centre de pneus GCR, situé sur le boule-
vard Lemire, à Drummondville) 

4- Vous avez beaucoup de métaux... 
Solution : Veuillez téléphoner à des fer-
railleurs de votre région afin qu’ils puissent
ramasser les métaux avant l’enlèvement
des gros rebuts. 

5- Vous avez des encombrants
ménagers... 

Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlè -
vement des encombrants, tous contenants
munis d’un couvercle, d’une porte ou de
tout autre dispositif de fermeture, à moins
d’avoir au préalable enlevé les portes, cou-
vercles de façon à ce qu’aucun enfant ne
puisse, en s’y introduisant, y rester
enfermé. 
* Veuillez prendre note que les articles

tels que : cuisinières, téléviseurs et
autres meubles doivent être déposés
au chemin le plus tôt possible, la veille
de l’enlèvement, afin de permettre aux
récupérateurs de les ramasser. 

** Tous les appareils électroménagers
(réfrigérateur, congélateur, clima-
tiseurs, etc.) qui contiennent des halo-
carbures ne seront pas ramassés.
Selon la disposition particulière retrou-
vée à l’article 14 du règlement sur les
halocarbures, nous ne sommes plus
en mesure de prendre ces appareils
lors de la collecte des encombrants. 

6- Vous avez des branches d’arbres... 
Note : Vous devez couper vos branches
et les attacher de façon à ne pas excéder
la longueur d’un (1) mètre. Pour les
feuilles mortes ou autres résidus du même
genre, ils doivent être ensachés dans des
sacs hydrofuges. 

7- Vous avez des objets lourds... 
Note : Les matières résiduelles telles que
la pierre, le béton, la terre ou tout autre
rebut semblable ne seront pas ramassées.
Voici donc quelques solutions afin d’éviter

que certains objets restent en bordure du
chemin : vous pouvez les enterrer ou vous
informer auprès d’une carrière. 

8- Vous avez des substances dan-
gereuses... 

Note : Veuillez prendre note qu’il est inter-
dit de déposer des substances dan-
gereuses telles que : peinture, teinture,
huile, graisse ou autres matières sem-
blables ainsi que des récipients contenant
ces matières. 
Solution : Rapportez vos contenants de
peinture et teinture dans des endroits où
il vous est possible d’en acheter. Certaines
municipalités possèdent des contenants
à cet effet. 

Merci de votre collaboration ! 

ATTENTION ! NOUVEL HORAIRE 
Veuillez prendre note qu’à compter du
1er novembre, la cueillette des ordures se fera
aux deux semaines seulement, et ce, jusqu’au
31 mars 2017. La cueillette du recyclage
restera aux deux semaines. Le nouvel horaire
2017 vous parviendra en décembre. 

De plus, nous souhaitons vous rappeler
qu’afin de vous assurer la collecte de votre
bac, celui-ci doit être déposé au bord de la
route avant 7h le matin, le jour prévu de la
collecte. L’horaire des camions est sujet à
changement à tout moment. Notez que selon
l’entente conclue entre la Municipalité et la
Régie de gestion des matières résiduelles du
Bas-St-François, la collecte se fait entre 7h et
19h. 

HALLOWEEN 
La Sûreté du Québec vous informe que
l’Halloween se déroulera le mardi 31 octobre
2017 de 16h à 20h.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE (TEMPO) 
L’installation de votre abri d’hiver pour auto-
mobile est permise du 15 octobre au 15 mai. 

ATTENTION AUX CHEVREUILS! 
Soyez prudents car c’est en cette période de
l’année que le risque de collision avec un
chevreuil est le plus grand. La grande majorité
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des accidents se produisent à l’aube et plus
particulièrement au crépuscule. 

Nous vous rappelons que vous devez
contacter la SPAD, au 819 472-5700, si vous
trouvez un animal mort le long des routes
municipales. Pour ce qui est des animaux
retrouvés morts le long des routes 243 et 255,
vous devez contacter le ministère des
Transports au 819 471-5302. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
La date du quatrième versement des taxes
municipales a été fixée au 30 octobre 2017. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 9 octobre pour la fête
de l’Action de grâce. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES 
Pour toute demande relative au Service d’in-
spection en bâtiment, communiquer avec nous
au 819 848-2321, poste 110.

*****
Nous sommes heureux d’accueillir dans
notre équipe madame Pénélope Houle qui
agira à titre d’officière en inspection en bâti-
ment. Elle est disponible tous les mardis et
jeudis.
*****

Prenez note qu’un permis est exigé pour
la tenue d’une vente de garage. Communiquez
avec nous pour vous en procurer un.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 2 octobre 2017

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Le Conseil a autorisé qu’un don soit émis au
bénéfice de « St. Francis Plowmen’s
Association » dans le cadre de la tenue du
64e banquet annuel qui se tiendra le 13 octobre
2017.

La Municipalité acheminera aux propriétaires
des domaines Descôteaux, Forcier, Francoeur,
Guaybois et Girardin une lettre de rappel pour
faire respecter les obligations prévues à son
règlement 515 relativement aux chiens.

La Municipalité détient actuellement un contrat
de services de télédistribution avec l’entreprise
Bell. La Municipalité effectuera des démarches
afin d’obtenir des soumissions auprès d’autres

entreprises afin d’obtenir des services mieux
adaptés à ses besoins à des coûts avantageux.

Le directeur général de la Municipalité
déposera auprès de la Caisse Desjardins une
demande de subvention dans le cadre du
Projet du Carrefour St-Félix. 

L’escalier du centre Eugène-Caillé s’est effon-
dré en raison de l’atteinte de sa durée de vie
utile. La réfection dudit escalier sera effectué
par l’entreprise AMR de Princeville pour un
coût approximatif de 8000$, taxes en sus. 

La Municipalité a mandaté le groupe CME à
titre de représentant dans le cadre de la

demande d’obtention du certificat d’autorisa-
tion pour le puits du Carrefour St-Félix. Le
coût dudit certificat s’élève au montant de
1699 $. 

Il y aura une collecte de feuilles mortes sur
le territoire de la Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey qui se tiendra du 16 octobre au
17 novembre 2017. La Municipalité mettra à
la disposition des citoyennes et citoyens
5 points de dépôts publics dans les domaines
Guaybois, Forcier, Francoeur, Descôteaux ainsi
qu’au centre Eugène-Caillé (près de la pati-
noire). Un autre point de dépôt sera aussi
assigné dans un camping privé destiné exclu-
sivement à ses locataires.

L’officier municipal en bâtiment et environ-
nement, M. Antoine Piché a démissionné de
ses fonctions et il y a lieu de le remplacer
puisque la Municipalité se doit d’avoir un
officier municipal en bâtiment et environ-
nement. La Municipalité procédera donc à
l’affi chage du poste auprès de différents sites
d’emploi. 

La Municipalité procédera à l’affichage d’un
poste de préposé aux activités de loisirs, à
raison de 4 à 6 heures par semaine, afin
d’effec tuer la surveillance et la fermeture des
locaux lors des activités de loisirs qui se
dérouleront au centre Eugène-Caillé. 

Conseil du 5 septembre 2017
Rencontre ordinaire tenue à Trenholm

Revenus 294 313,52 $ Dépenses 72 065,78 $
Taxes 224 816,58 $ Rémunération régulière 15 535,46 $
Protection incendie 4 631,50 $ Rémunération incendie 2 374,96 $
Permis et dérogation 300,00 $ Factures déjà payées 5 273,07 $
TPS 25 744,30 $ Factures à payer 48 882,29 $
TVQ 25 646,71 $
Subvention SSJBCQ 

– Jeudis en chansons 650,00 $
Compensation collecte sélective 2 063,78 $
Entente 

– détour pour travaux sur 
la route 243 10 000,00 $

Permis Marché public 5,00 $
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La Municipal i té va mettre en place,  à
compter du 1er octobre 2017, un projet
pilote concernant l’horaire de la biblio-
thèque municipale. Dorénavant la biblio-
thèque sera fermée le jeudi et ouverte tous
les mercredis de 14h30 à 18h30. Lors des

congés pédagogiques, la bibliothèque sera
ouverte les vendredis avant-midi de 9
heures à midi. 

Le conseil municipal a accepté de faire la
promotion du salon des artisans du

100e anniversaire de la Municipalité de Saint-

Edmond-de-Grantham qui se tiendra du

30 septembre 2017 au 1er octobre 2017.

Votre conseil municipal
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

THE PROPERTY OF OUR PARISH CONCERNS
US ALL 
Let's work together to beautify our environ-
ment. Who has not seen coffee cups, fast food
bags or any other type of waste along our
municipal roads?

Let us be proud of our community when
we are in our cars, avoid throwing our papers
and other debris through the windows. Let's
not throw our waste (tires, paint cans, com-
puter screen, etc.) in the ditches. Did you
know that the trash can seriously damage
machinery contractors that the Municipality
hires to perform work such as mowing, ditch
cleaning etc. 

BIG GARBAGE DAY
Big garbage day will be take place on Tuesday,
October 3rd. As the pick-up could take place
early in the morning, we recommend that you
put your big garbage out for collection the
day before.  

Please note that no tires will be picked up
during this event. 

Materials not picked up
***Reminder***Materials not picked up  

Here is a list of materials that will not be
picked up and certain solutions to your prob-
lems:

1- Renovation, Construction and
Construction materials...

Note: Please take note that dry materials
resulting from work of demolition, reno-
vation or construction are excluded from
this removal. 
Solution: You can rent containers with
the « Régie intermunicipale de gestion

des déchets du Bas-Saint-François » by
calling (819) 395-5096.

2- You have automobile batteries...
Solution: Most garages take back used
batteries, inform yourself. 

3- You have tires that you are never
using…

Solution:  Consult tire merchants in your
area as most places that sell tires will take
them. (Example: Centre de pneus GCR
situated on Boulevard Lemire in
Drummondville)

4- You have lots of metal…
Solution: Phone the scrap merchants in
the region so that they can collect metals
before big garbage day.

5- You have household appliances….
Note: It is forbidden to put out any
garbage that has a lock, door or lid on it
without first removing the door, lock or
lid so that a child cannot become stuck
or locked inside these items. 
* Please take note that any stove, tele-

visions and other furniture needs to
be put out beside the road as soon as
possible the day before the pickup in
order to allow it to be picked up.  

** All household electrical appliances
(refrigerator, freezer, air conditioner,
etc.) which contain Freon gas will not
be collected. According to the specific
stipulations found in article 14 of the
ruling on Freon gas we are no longer
able to collect appliances containing
this on big garbage day. 

6- You have tree branches...
Note: If you are putting out tree branches,
they must be cut and tied so as not to
exceed the length of one (1) meter for
dead leaves and other garbage of this
nature, they need to be bagged in water-
proof bags. 

7- You have heavy objects…
Note: Big garbage such as stones, con-
crete, earth or other similar substances
will not be collected. Here are some solu-
tions to avoid certain objects staying along
the side of the road: you can bury them
or inquire with a quarry.

8- You have dangerous substances...
Note: Please take note that it is forbidden
to throw out dangerous substances like;
paint, stain, oil, grease or other similar
materials or containers containing these
materials. 
Solution: Return your containers of paint
and stain to a location where it can be
purchased. Certain municipalities have
containers for this reason. 

Thank you for your collaboration!

ATTENTION! NEW SCHEDULE
Please take note that effective November 1st,
garbage collection will take place every two
weeks only and this will be in effect until March
31, 2018.  The recycling schedule will continue
to be every two weeks. The new 2018 schedule
will be sent out in December. In addition, we
wish to remind you that in order to ensure the
collection of your garbage, it must be
deposited by the roadside before 7am on the
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day scheduled for collection. Truck schedules
are subject to change at any time. Please note
that according to the agreement between the
Municipality and the Bas-St-François Waste
Management Board, collection takes place
between 7 am and 7 pm.

HALLOWEEN 
The Sûreté du Québec would like you to know
that Halloween will take place on Tuesday,
October 31st, 2017 from 4PM to 8PM.  

WINTER CAR SHELTER (TEMPO)
Your winter car shelter is permitted to be up
from October 15th to May 15th. 

WATCH FOR DEER
Be cautious because it is at this time of year
when the risk of collision with a deer is highest.

The great majority of the accidents occur at

dawn and more often at dusk. 

We would like to remind you that you need

to contact the SPCA at 819-472-5700 if you

find a dead animal along a municipal road.

For dead animals along routes 243 and 255,

you have to contact the Minister of Transport

at 819 471 5302.

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES 
The date for the fourth payment of your muni-

cipal taxes is October 30, 2017. 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed

on Monday, October 9th for Thanksgiving.  

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS
Please note that for all requests related to the

service of Building inspections, that you must

call 819 848-2321, extension 110.

We are happy to welcome Mrs. Pénélope

Houle to our team in the position of building

inspection. She will be available every Tuesday

and Thursday. 

Please note that it is necessary to have a

permit to hold a garage sale. Contact us to

get one. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
Monday, October 2nd at 7:30 p.m. in Salle

Desjardins, located at 6115-A, rue Principale.

BETWEEN TWO COMMITTEES
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

The council authorized a donation to the “St.
Francis Plowmen’s Association” for the pur-
pose of the 64th banquet which will be held
October 13, 2017. 

The Municipality will forward to the owners
of the Descôteaux, Forcier, Francoeur,
Guaybois and Girardin domains a reminder
letter to enforce the obligations under its By-
law 515 with respect to dogs.

The Municipality currently holds a cable service
contract with Bell. The Municipality will take
steps to obtain bids from other companies in
order to obtain services better adapted to its
needs at advantageous costs.

The Director General of the Municipality will
submit an application for a grant under the
Carrefour St-Félix Project to the Caisse
Desjardins. 

The staircase of the Eugène-Caillé center has
collapsed. The said staircase will be repaired
by AMR de Princeville for an approximate cost
of $8,000 plus applicable taxes.

The Municipality has mandated the CME group
as representative in the context of the appli-
cation to obtain the certificate of authorization
for the well at Carrefour St-Félix. The cost of
the certificate is $ 1,699. 

There will be a collection of dead leaves
within the territory of the Municipality of
Saint-Felix-de-Kingsey which will take place
from October 16th to November 17th, 2017.
The Municipality will make 5 drop off points
available to its citizens. The drop off points
will be in Domains Guaybois, Forcier,
Francoeur, Descôteaux as well as at Centre
Eugène-Caillé (near the skating rink). Another
drop off point will be assigned at a private
campground, to be used exclusively for its
renters. 

The municipal building and environment
officer, Mr. Antoine Piché, has resigned
and will be replaced since the Municipality

September 5, 2017 Meeting
Regular meeting, held in Trenholm

Revenues $294 313.52 Expenses  $72 065.78 
Taxes $224 816.58 Regular remuneration $15 535.46 
Fire protection $4 631.50 Fire remuneration $2 374.96 
Permits and dispensations $300.00 Invoices already paid $5 273.07 
GST $25 744.30 Invoices to pay $48 882.29 
QST $25 646.71
Subvention SSJBCQ 

– Thursdays in Song $650.00 
Compensation 

“Selective Collection” $2 063.78
Agreement 

– detour for work 
on route 243 $10 000.00 

Permit Public Market $5.00 
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needs to have a municipal officer in build-
ing and environment. The Municipality will
therefore post the job on different job
sites.

The Municipality will proceed with posting the
job of activities attendant, for 4 to 6 hours per
week in order to do surveillance and close the

locales used for activities which take place at
Centre Eugène-Caillé. 

The Municipality will put a pilot project in place
effective October 1st, 2017 regarding the hours
for the municipal library. During this time, the
library will be closed on Thursdays and open
every Wednesday from 2 :30PM to 6:30PM.

On pedagogical holidays, the library will be
open on Friday mornings from 9AM-noon. 

The Municipal Council has agreed to pro-
mote the Saint-Edmond-de-Grantham
Municipality's 100th Anniversary Artisans'
Fair to be held from September 30, 2017 to
October 1, 2017.

VOUS INFORME
par L’édition Nouvelles
Le Félix

Qu'il s'agisse de téléphones intelli-
gents, de portables, de tablettes, de

moniteurs d'activité physique ou de ther-
mostats, nous utilisons tous quotidien-
nement plusieurs appareils reliés à
internet. Vous êtes-vous déjà demandé si
vos renseignements personnels étaient en
sécurité sur ces appareils? Voici quelques
conseils pour vous aider, ainsi que votre
famille, à protéger votre information.

1. Utilisez judicieusement les médias
sociaux. Les caractéristiques d'emplace-
ment d'un lieu qui permettent à vos amis
de voir où vous êtes peuvent être amu-
santes, mais elles posent des risques.
Protégez-vous en désactivant les
paramètres du GPS, de la caméra Web et
du microphone de vos appareils. Soyez
conscient des risques de baliser les
endroits où vous prenez vos photos, vous
pouvez toujours publier et baliser la photo
avec l'endroit une fois que vous aurez
quitté les lieux.

2. Achetez en toute confiance. Magasiner
en ligne est très pratique, mais assurez-
vous de ne pas compromettre vos ren-
seignements financiers privés pour une
aubaine. Assurez-vous d'abord que le site
est fiable – lisez les politiques de vente,
de retour et de confidentialité. Vérifiez
que l'adresse web du site commence par

« https » — le « s » signifie que le site est
sécuritaire.

3. Sécurisez votre caméra web. Vous
pourriez vivre un cauchemar si jamais
quelqu'un piratait votre caméra web à
distance et se mettait à vous observer sans
que vous le sachiez. Bien que ce soit peu
probable, si votre portable ou votre ordi-
nateur contient une caméra web intégrée,
assurez-vous d'installer un logiciel de
sécurité efficace. Une bonne suite de logi-
ciels de sécurité comprend un logiciel
antivirus, un anti-maliciel et un coupe-
feu. Les bons navigateurs web devraient
aussi vous aviser si votre caméra web est
activée et vous demander si vous acceptez.
Si vous désirez être rassuré, recouvrez
simplement l'orifice de la caméra web
avec un morceau de papier collant ou
une note adhésive.

4. Prudence avec le Wi-Fi. Lorsque vous
choisissez un mot de passe pour votre
réseau Wi-Fi, suivez toujours les recom-
mandations de base pour créer un mot
de passe fiable. Envisagez de modifier le
nom par défaut de votre réseau résiden-
tiel. Ne choisissez pas un nom qui pour-
rait être associé à votre nom, votre adresse
ou votre numéro de téléphone. Assurez-
vous que les systèmes d'exploitation de
tous les appareils reliés à votre réseau, y

compris votre routeur, sont à jour afin
de protéger le réseau au complet.

5. Débarrassez-vous de vos appareils
numériques de façon sécuritaire. Vous
passez à un modèle pour récent? Que
vous ayez l'intention de recycler, de vendre
ou de donner votre vieil appareil, assurez-
vous que tous les renseignements per-
sonnels qu'il contient ont été sauvegardés
et ensuite éliminés. Il est possible de
retirer les disques durs internes des vieux
ordinateurs et des portables, mais il sera
ensuite plus difficile de les réutiliser. Pour
les appareils mobiles, cryptez d'abord
l'appareil ou le logiciel et effectuez ensuite
une réinitialisation.

Pour en savoir davantage, consultez le
site www.pensezcybersecurite.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

Naviguez en ligne de façon plus sécuritaire 
en suivant ces cinq conseils pratiques
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En ce moment, nombre de jeunes se
préparent en vue de la rentrée, d'un

stage ou d'un nouvel emploi. Mais pour
un jeune sur 20 et 4 % des adultes qui
vivent avec un trouble du déficit de
l'atten tion avec/sans hyperactivité
(TDAH), la gestion d'un horaire chargé
comporte son lot de difficultés. 

Qui plus est, de récentes recherches por-
tent à croire que les stigmates et la confu -
sion persistent encore au sujet du TDAH :
un sondage de Purdue Pharma (Canada)
révèle que près du tiers des Canadiens
sondés croient que le TDAH est un trouble
mental. «Le TDAH est en réalité un trou-
ble neurobiologique qu'on connaît depuis
plus d'un siècle », explique Dre Annick
Vincent, psychiatre et spécialiste du
TDAH. « Il s'agit d'un trouble chronique
caractérisé par un déficit du système
nerveux qui cause une inattention, de l'hy-
peractivité, de l'impulsivité et souvent une
hyperréactivité émotionnelle. La science
nous a d'ailleurs appris que des facteurs
génétiques et biologiques peuvent inter-
venir dans son développement. »

Voici cinq grands préjugés sur le
TDAH :
• Les hommes sont plus à risqué. 42 %

des Canadiens sondés croient à tort que
le TDAH est plus fréquent chez les
hommes. Toutefois, comme les hommes
affichent plus de symptômes visibles de
l'hyperactivité et moins de symptômes
plus subtils d'inattention, ils sont peut-
être plus faciles à diagnostiquer ou ils
le sont plus tôt dans la vie.

• Le TDAH est une invention. le TDAH
est reconnu par les grandes associations
médicales et les agences de santé
publique. Son existence est étayée par
plus d'un siècle de données scientifiques.

• Le TDAH est surdiagnostiqué. bien
qu'il soit le trouble le plus fréquent
chez  l'enfant au Canada et l'un des
troubles psychiatriques les plus faciles
à traiter, il demeure méconnu et sous-
 diagnostiqué.

• Le TDAH empire plus la journée avance.
comme le commun des mortels, les per-

sonnes vivant avec un TDAH perdent
de la résistance à la fin d'une longue
journée, en plus de devoir composer
avec les symptômes du trouble et ses
fluctuations du lever au coucher.

• On guérit du TADH en vieillissant. envi-
ron 80% des enfants diagnostiqués souf-
frent toujours du trouble à l'adolescence
et 60 % en sont toujours atteints à l'âge
adulte.

Pour en savoir plus sur le TDAH, 
visitez le site du Centre for ADHD
Awareness, Canada au :
http://caddac.ca/adhd/french-pages/

www.leditionnouvelles.com

VOUS INFORME
par L’édition Nouvellest

Le Félix

Octobre, mois de la sensibilisation au TDAH : 
cinq faits que vous ignorez peut-être

Quand efficacité énergétique rime avec économies
(EN) Si votre vénérable demeure a autant
de courants d'air que de cachet, l'heure
pourrait être venue d'envisager d'améliorer
son efficacité énergétique en adoptant
quelques mesures. Nombre d'entre elles
sont simples et rentables et auront un effet
notable sur votre facture mensuelle de con-
sommation d'énergie. Généralement, les
économies attribuables aux améliorations
se font ressentir immédiatement et au fil
du temps, peuvent représenter une coquette
somme.

Installez ce qui suit pour vous aider à
épargner :

• Remplacer de vieilles fenêtres peut
réduire jusqu'à 15 % votre facture
d'énergie ;

• Étanchéifier des conduites et ajouter de
l'isolant pour éviter la perte de chaleur

peut avoir une incidence importante :
en effet, 50 % de l'énergie consommée
par le foyer d'une famille est consacrée
au chauffage et au refroidissement.
Commencez par le grenier. Employez
un isolant inorganique en matelas
comme Roxul Comfortbatt, qui résiste
à l'humidité et à la moisissure. Visez
une résistance thermique (R) de R50
ou une épaisseur de 16 pouces.

• Remplacer une vieille chaudière par un
modèle à haute efficacité pourvu d'un
thermostat programmable peut amener
des économies annuelles pouvant attein-
dre 300 $.

• Remplacer de vieux électroménagers
par des modèles plus efficaces peut vous
aider à épargner facilement tous les
mois. Envisagez de remplacer votre réfri-
gérateur, votre lave-vaisselle, votre

laveuse et votre sécheuse, votre chauffe-
eau ou votre climatiseur, car les modèles
plus récents ont nettement évolué par
rapport à leurs prédécesseurs.

• Le calfeutrage des fissures et des
lézardes de votre demeure est un jeu
d'enfant. Ces dernières peuvent laisser
passer de l'air et donc, augmenter votre
consommation d'énergie et du coup,
votre facture.

Scott McGillivray anime des séries télévisées
à succès comme « Income Property » et «
Moving the McGillivrays » sur la chaîne
HGTV Canada, en plus d'être investisseur
immobilier, entrepreneur, auteur et for-
mateur.

www.leditionnouvelles.com
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Palac industries Inc.

1980, 3e rang Simpson
Saint-Cyrille de Wendover
(Québec) Canada
J1Z 1Y6

T. 819 817-0102 
F. 819 477-3597
info@palac.ca

    

info@palac.ca
819 477-3597F. 
819 817-0102T. 

J1Z 1Y6
(Québec) Canada
Saint-Cyrille de Wendover

 rang Simpsone1980, 3

Palac industries Inc.

 

Suivez-nous 
sur Facebook

Le Félix 

AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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François  
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

MP FOR DRUMMOND

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

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

Joingnez-vous 

à un professionnel !

BUREAU : 819 477-2333

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

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

Yvon ForcierYvon ForcierYvon Forcier
Cell.: 819 314-2019

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

yvon@yvonforcier.com

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

ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ
ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

JA
IM

O
N
V
O
Y
A
G
E.C

O
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L’A
G
E
N
C
E
IM

B
A
T
TA

B
L
E

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

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888

• Boutique à la ferme
visite de la ferme.

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

• Oeufs …et plus encore !

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

G. Comeau
inc

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

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

w

ww.veteri
vi

.c
o

m

Clinique Vétérinaire
Vétérivi Dre Viviane Glaude
PETITS ANIMAUX
SEULEMENT

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

e

m

ww

wwww..vveeteeeriii
vii

..cc
o

mmm

w

oo
m

v
ririerer

ttteteteeetetetvwww

www

w

w

w

w

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

879-6566

Glaude

2882266--3-3662277
887799--66556666
826-3627
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Iam excited to share this month’s
Rebecca’s Reflections with you.

Looking at the title, you might be won-
dering what is “A Beeutiful Mess.”
Beautiful messes can be seen as a type of
metaphor for many of us in many ways

and this is
somewhat how
the name for 
a homespun
business came
about, but I’ll
get more into
that later. 

A Beeutiful Mess is owned by a friend of
mine – Gaby Béland. About a year ago
she began to create her own soaps. Her
business has grown to include several dif-
ferent varieties including some for sen-
sitive skin, bath bombs, bath teas (which
are a mixture of powdered milk, sea salts,
Himalayan salts, and a selection of dried
flowers and herbs which can be poured
into an organza bag and diffused in the
hot water of the bath tub), lip balm, edible
lip scrubs, exfoliating body scrubs, coffee
scrubs, bath salts, body creams, and
beeswax candles. 

The beeswax comes from a local bee
farmer, which is very important to her.
She tries as much as possible to use ingre-
dients that come from local sources in
her products. Not only does Gaby offer

great products to
her customers
while supporting
consumers in her
community, she
also found a way
to support herself
and her family
with her busi-
ness. Her journey
into the business
began as a hobby. 

She and her
partner had been

making beeswax
candles over the
summer for fun,
but when their
oldest son was
unable to attend
school full time
last year, they
made the deci-
sion that she
would stop work-
ing outside of the
home so that he
could be allowed

to advance and adjust at his own pace. It
was a stressful period in her family’s life
and then a solution clicked for her – why
not make and sell the products that she
enjoyed making to others. 

This endeavor has not only provided
additional income to her household but
has given her a creative outlet to explore
many possibilities. She and her partner
chose the company name, Beeutiful Mess,
because that’s exactly what they were liv-
ing through – a challenging, emotional,
beautiful mess of a situation with the bee
being a nod to their beeswax candle start. 

Gaby has always been a creative per-
son and enjoys painting in addition to
creating her line of products. Her prod-

ucts can be considered art in their own
way because it involves a mixture of
colours and techniques. Sometimes she
has a plan or goal in mind but other
times, she creates a design as she goes
along. When asked which was her
favourite to make and why, Gaby replied,
“Definitely the bath teas! 

With the soaps coming in as a close
second. Something about mixing the dif-
ferent herbs and flowers together makes
me feel so calm and focused. I also love
the natural feel and look of them – I rarely
use any dye in them because the flowers
and the petals are visual enough, and
although it’s fun to have a bath full of
bubbles and colors, sometimes soaking
in something natural and soothing is just
as much a feast for the senses.

In addition to the photos included
here in Le Félix, I invite you to visit her
Facebook or Instagram account to see
other pictures of her amazing creations.
To contact Gaby in order to find out more
about her products or place an order you
can use Facebook: facebook.com/beeu-
tifulmesscandles, Instagram at tinygreen-
dot, phone 819- 820 4622 or e-mail
g_beland87@live.ca. 

A Beeutiful Mess

Le Félix V18N10_Version  17-09-22  09:45  Page 39



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

Conseil municipal
19h30

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

Comémoration 
des défunts
à Saint-Félix-de-Kingsey

Fête de la paroisse
Saint-Luc messe
à Saint-Cyrille

Heure d’adoration
19h sacristie

Centre 
Eugène-Caillé 
19h30

Nouvelle lune

• Concert «orgue & voix» église 
de St-Cyrille 14h

•  Gospangels 20h Église Saint-Félix

Octobre 2017

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

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

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER

Pleine lune

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

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

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

19h à 22h 
Domaine Descôteaux

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

9h à 10h30 
Centre Eugène-Caillé

Journée
 internationale

des aînés

3  octobre
collecte des
GROS REBUTS

Halloween

Tricot 13h30-16h 
Salle Desjardins

9 octobre Action de grâces
Bureau municipal 
et bibliothèque 
FERMÉ

Centre 
Eugène-Caillé
19h15

Danse 20h C.E.C
VOIR PAGE 15

Bibliothèque
10h

VOIR PAGE 3

• Le trio musical Kantazen va faire un spectacle 
à l'église de Trenholm à 19h 

• Atelier de création littéraire 
Salle Desjardins 18h30

•  Club de lecture 18h30 Salle Desjardins

Le Félix V18N10_Version  17-09-22  09:45  Page 40



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E00200027005000720065007300730020005100750061006C0069007400790027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


