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LES SERVICES 

 Le bureau de poste 
compte parmi les établisse-
ments indispensables pour les 
besoins de notre municipalité. 
 
 Dès 1848, on peut lire 
dans les archives qu'un petit 
bureau de poste se tient chez 
M. Simon Stevens, dans le sec-
teur Trenholm. Quatre généra-
tions de la famille Stevens y tra-
vaillent jusqu'en 1955.  
  
Un deuxième bureau de poste 
ouvre à Sydenham Place, près 
de la chapelle St. Paul vers les 
années 1850 et opère jusqu'au 
début du XXe siècle. Le bureau 
de poste du village date du 6 
septembre 1852 et porte le nom 
de  FRENCH VILLAGE. Le 1er 
avril 1908, le nom est changé 
pour celui de "BUREAU DE 
POSTE DE SAINT-FÉLIX-DE-
KINGSEY".  
 
 M. John Wadleigh est 

maître de poste durant quel-
ques mois en 1852.  
 D'autres lui succèdent :  
 .  M. François Pothier
 1853 - 1878,   
 .  Mme Alice Pothier  
 1878 - 1894,  
 .  Mme Agnès Pothier-Hamel 
 1894 - 1939,    
 .  Mme Alice Hamel  
 1839 - quelques mois,   
 .  M. Joseph Coulombe  
 1940 - 1960, 
 .  Mme Léontine Coulombe 
    1960 - 1966 ,  
 .  Mme Brigitte Bélisle  
 1966 - 1995,  
 .  Mme Lyne Bélisle  
 1995, - maîtresse de poste 
 actuelle.   
  
 Depuis l'ouverture des 
bureaux de postes jusqu'à nos 
jours, les maîtres et maîtresses 
de poste exercent leur fonction 
dans leur propre résidence ou 
commerce. 

BUREAU DE POSTE 



 

SERVICE D'INCENDIE 

 Au début du XXe siècle, 
plusieurs maisons et bâtiments 
de ferme sont ravagés par le 
feu. La municipalité n'a pas de 
service adéquat de protection 
contre les incendies. 
 En 1923, le conseil muni-
cipal permet d'acheter 7 extinc-
teurs chimiques, 75 livres de 
soda et 1 gallon d'acide sulfuri-
que. Un peu plus tard, la muni-
cipalité achète une pompe à 
bras. L'eau est rare et les puits 
ont de faibles débits. 
 Le 12 décembre 1945, un 
incendie détruit cinq maisons 
sur la rue Principale et c'est 
grâce à l'intervention des  pom-
piers de Drummondville si le 
feu est contrôlé malgré un vent 
violent et un froid intense. 
 Le 3 septembre 1946, 
suite à un règlement, le conseil 
est autorisé à acheter une 
pompe sur remorque, une 
pompe stationnaire, un terrain 
d'une grandeur suffisante pour 
y creuser un réservoir et bâtir 
une caserne assez grande pour 
y loger les pompes, les boyaux 
etc. 
 

 
 LES PREMIERS POMPIERS VO-
LONTAIRES SONT :  
.   Chef des pompiers :  
 M. Paul Bélisle 
.    Les assistants : MM.  
 Napoléon Francoeur et 
 Arthur Vachon  
.    Préposés aux pompes et  as- 
 sistants : MM. 
  Lionel Girardin    
             (responsable),   
 Willie Campagna,  
 Roger Caillé,  
 Odila Fontaine et  
 Rénald Girardin  
.   Préposés aux boyaux et aux 
 échelles : MM.  
 Armand Boisjoli,  
 Jules Bélisle,  
 Gaston Benoît,  
 Jean-Baptiste Benoît,  
 Edgar Bernier,  
 Robert Bourbeau,
 Bernard Cassin, 
  Germain Lebel,  
 Oscar Lemaire,  
 Gérard Maurice, 
 Conrad Prince,  
 Joseph Proulx,  
 Hervé René, 
 Ubald Provencher.  
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 Le premier camion, ache-
té en 1952, sert seulement au 
transport de la pompe et des 
boyaux. 
 Le 25 septembre 1967, le 
conseil passe un règlement qui 
l'autorise à construire un réseau 
d'égout sanitaire avec système 
d'épuration des eaux, un réseau 
d'égout pluvial et un "RÉSEAU 
D'AQUEDUC STRICTEMENT DESTINÉ 
À LA PROTECTION CONTRE L'INCEN-
DIE" dans le village. En 1968, 
on installe les bornes-fontaines. 
 En 1972, la municipalité 
achète le garage de M. Lionel 
Girardin et acquiert une auto-
pompe. 
 En 2000, on fait l'acquisi-
tion d'un terrain sur la route 
255 et on construit un nouveau 
bassin d'eau pour le départe-
ment d'incendie. 
  
Le 15 mai 2001, le contrat est 
donné pour la construction de 
la nouvelle caserne. Les travaux 
débutent le 28 août 2002 et 
l'inauguration officielle a lieu le 

6 octobre 2002. Lors de la visite 
publique, les visiteurs consta-
tent que la nouvelle caserne est 
très bien équipée. 
 
 Depuis le 3 septembre 
1996, la population est fière de 
compter sur le service de  
PREMIERS RÉPONDANTS. 

 
LISTE DES POMPIERS 

 AU 30 NOVEMBRE 2004 
 

 .  M. Jacques Plante, 
  directeur du service des 
 incendies et MM.  
         .  Pierre Blanchette,  
 .  Paul Gagnon,  
 .  Mathieu Brousseau,  
 .  Christian Girardin,  
 .  Stéphane Canuel, 
 .  Éric Guyon,  
 .  Daniel Francoeur, 
 .  Jonathan Joyal,  
 .  Gaston Francoeur,   
 .  Alain Plante,  
 .  Simon Francoeur,   
 .  Denis Proulx. 



 

AUTRES ÉTABLISSEMENTS, SERVICES 
 ET MOUVEMENTS SOCIAUX 

 Saint-Félix est bien pour-
vu d'établissements florissants 
et de commerces dynamiques. 
Les Kingséennes et les King-
séens peuvent profiter de :  
.  deux quincailleries,  
.  deux abattoirs,  
.  deux garages,  
.  trois entrepreneurs d'exca-
 vation, de déneigement et 
 de transport en vrac, 
.  trois épiceries,    
.  trois restaurants,  
.  un entrepreneur électricien, 
.  trois entrepreneurs en cons-

truction et  rénovation,                     
.  deux coiffeuses, 
 

 .  deux techniciennes en ser-
 vice comptable,  
 .  un vendeur de service in-  
 formatique, 
 .  un institut d'esthétique,   
 .  deux lieux de repos :  
   - le CENTRE DE SANTÉ   
   CLAIRE LAMARCHE,   
   - le GITE LES PÈLERINS du 
   rang 9, 
 .  un endroit de concerts :  
 LA PETITE CHAPELLE ST-
 GÉRARD de M. Jean-Guy 
 Bernier qui a déjà accueilli 
 plusieurs artistes depuis 
 son ouverture au cours de 
 l'été 2004. 
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∗ Le CLUB DE L'ÂGE D'OR, 
∗ A.F.É.A.S. (Association 

féminine d'éducation et 
d'action populaire),  

∗ SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAP-
TISTE du Centre-du-
Québec section Saint-
Félix, 

∗ COMITÉ INTERMUNICIPAL 
des LOISIRS, 

∗ BIBLIOTHÈQUE MUNICI-
PALE de Saint-Félix, 

∗ LES CHEVALIERS DE CO-
LOMB, 

∗ LES FILLES D'ISABELLE, 
∗ LE JOURNAL LE FÉLIX. 
∗ LOISIRS KINGSEY 
∗ LA CHORALE PAROISSIALE 
 
 De MULTIPLES AUTRES 
COMITÉS oeuvrent toujours 
pour le bien-être de la com-
munauté de Saint-Félix. Il 
m'est impossible de tous les 
signaler, mais, à tous et à 
toutes, je dis merci pour leur 
dévouement et leur sens de 
l'entraide 

COMMUNAUTÉ À L'ŒUVRE : 

Repas donné chez Joseph Bernier, suite à l'ordination de leurs deux fils : Alfred (ordonné 
à Saint-Félix  le 17 juillet 1904) et Henry (ordonné le 10 juillet 1910 à Nicolet). 



 

LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE  

 Il fut une époque où pres-
que chacune des municipalités 
opère elle-même son propre ré-
seau téléphonique. Il en est ain-
si à Saint-Félix-de-Kingsey. 
 Le 1er mai 1910, un 
groupe de citoyens se réunit 
dans le but de fonder une COO-
PÉRATIVE DE TÉLÉPHONE. 
 L'acte constituant cette 
coopérative est signée par 33 
membres qui acceptent de 
souscrire à une part sociale de 
$100. La nouvelle coopérative 
porte le nom de COMPAGNIE DE 
TÉLÉPHONE DE KINGSEY. 

 
Premier conseil de  

direction :  
.  Président : M. Henri Pain-
 chaud,  et 
.  Secrétaire : J.George Conne-
 ly,  . 
.  MM. les directeurs :  
 Amédée Francoeur,  
 Alcide Houle,   
 Joseph Lefebvre et  
 Georges Letendre. 
 
.  M. Joseph Coulombe est 

nommé responsable de 

l'installation et des répara-
tions des lignes téléphoni-
ques.  

.  M. Albert Houle, secrétaire 
de la compagnie, remplace 
M. Coulombe de 1922 à 
1962. 

.   M. Roger Arsenault s'occupe 
 de l'entretien des lignes 
 durant les dernières an-
 nées de la compagnie.  
 
 La maison du "CENTRAL" 
est située au coin de la rue 
Principale et de la rue de 
l'Église. Dès le début des opé-
rations du central, le service té-
léphonique est offert jour et 
nuit. 
 

Liste des opératrices 
.  Mmes Alice Hamel,  
 1914 - 1962 (48 ans) , 
.  Huguette Francoeur,  
.  Rollande René, 
.  Marcelle Caillé,  
.  Gabrielle Bernier, 
.  Juliette René,  
.  Mme Napoléon Proulx, 
.  Mme Conrad Forcier 
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 En 1962, la compagnie de 
téléphone est dissoute et cède 
ses droits à une nouvelle asso-
ciation : LA COMPAGNIE DE 
TÉLÉPHONE SAINT-FÉLIX INC.  
                                          

 En 1966, la compagnie 
qui compte 320 abonnés de-
vient la propriété de BELL CA-
NADA qui en prend possession 
le 7 mai 1967. 

1942. Trois dignitaires lors du centenaire de la paroisse:  
Édouard Fredette, Pierre Roy et Ubald Benoit 


