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Deux élèves ont aussi été choisis au hasard par 

l’animatrice pour revêtir l’habit amérindien. Ça 

leur allait comme un gant. 
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Annick Thibault 

NOUVELLE REVUE DISPONIBLE 
La bibliothèque s’est récemment abonnée à 

une toute nouvelle revue intitulée « Ça m’intéresse ». S’adressant 

aux curieux de tous les âges, elle aborde une vaste panoplie 

de sujets tels que la recherche scientifique, les phénomènes 

de société, les sciences humaines, l’écologie, l’art ou la religion. 

Son contenu, particulièrement intéressant et en lien avec 

l’actualité, fait état de recherches rigoureuses, mais est 

toujours traité avec un souci de vulgarisation et d’accessibilité. 

À lire et relire… seul ou en famille. 

PASSAGE DE MACKINAW À LA 
BIBLIOTHÈQUE  
C’est le 20 mai dernier les élèves de 

l’école ont pu profiter de la visite de 

Mackinaw à la bibliothèque. Le thème 

de l’activité présentée était : L’art 

amérindien. Une animatrice hors 

pairs accompagnée de deux danseurs 

ont appris aux enfants un chant 

amérindien ainsi qu’une danse 

amérindienne. 

 

Fidèles à la tradition amérindienne, ils ont rendu hommage à 

l’eau, aux étoiles et aux quatre points cardinaux. L’équipe de 

Mackinaw avait, de plus, apporté un véritable canot 

d’écorce, ce qui en a impressionné plus d’un. 
 

Ce fût une très belle activité très appréciée de tous. 

PÉRIODE ESTIVALE 
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un très bel été et 

rappelle que même les bénévoles ont droit à de petites 

vacances! 

La bibliothèque sera donc fermée pour une courte période 

pendant les vacances de la construction. Plus précisément, 

elle fermera ses portes à midi le samedi 19 juillet et ouvrira 

le lundi 4 août à 13 h 30. 

Nous en profitons pour vous rappeler également que 

l’automne prochain aura lieu la Fête au village et que dans le 

cadre de cet événement, la bibliothèque tiendra sa traditionnelle 

exposition de photos. Le thème retenu cette année est « les 

champignons sauvages ». Une nouveauté cette année : il y 

aura une catégorie « appareil photo » et une catégorie 

« tablette ». 

 

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ 

À la biblio, au tour des jeunes d’avoir des 

Coups de Cœur! 
Tout au cours de l’été, Mademoiselle Lison propose ses 

Coups de Cœur aux petits 

comme aux plus grands. 

Mademoiselle Lison est la 

«mascotte bibliothécaire » des 

élèves de l’école St-Félix. 

Comme elle adore lire, elle a 

décidé de partager avec les 

jeunes les lectures qu’elle 

aime : des contes fabuleux, des 

histoires drôles, émouvantes et différentes. 

Elle vous attend et vous invite à venir lire sur place ou 

emprunter ses Coups de Cœur!   

Ginette Gratton-Gingras et Danielle Bédard 

J’ AI  LU…  
J’adore les histoires de Carlos Ruiz Zafon mais, sans pouvoir 

m’expliquer pourquoi, il se passe beaucoup de temps entre le 

moment où je me procure le livre et celui ou je le lis. Après 

avoir longtemps lorgné du côté de ce livre dans la 

bibliothèque, j’ai finalement lu Le Prisonnier du ciel , 

troisième opus d’une série dont le premier s’intitule L’Ombre 

du vent et le second Le jeu de l’Ange.   

Je suis donc retournée avec délice (ça a pris une ou deux 

pages) dans l’univers si particulier du Cimetière des livres 

oubliés et de la non moins attachante librairie Sempere et 

Fils. Je me suis laissée bercée par cette écriture poétique, 

cette magnifique histoire comportant son once de mystère et 

ses personnages si attachants.  Si vous n’en avez lu aucun 

(chanceux que vous êtes!), vous pourriez goûter le bonheur 

de les lire en rafale, ce qui devrait, selon moi, vous procurer 

quelques heures de plaisir littéraire! 
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 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 6115-B, rue Principale 

 Tél.: 819 848-1400 

Courriel: biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

    Tous les lundis      13 h 30 à 16 h 45 

    Tous les mardis     18 h 30 à 20 h 00 

    Tous les mercredis   16 h 30 à 18 h 30 

    Tous les jeudis      18 h 30 à 20 h 00 

    Tous les samedis        9 h 00 à midi 

Le 1er Ju in 2014, est  décédé 

accidentellement à l’âge de 54 ans,  

M. Sylvain Proulx époux de Linda 

Fillion, demeurant à Saint-Félix-de-

Kingsey.  

Nos  sincères condoléances aux                     
familles éprouvées  

 

Le Comité du journal Le Félix  

Le jeudi 17 juin 2014, l’école Saint-

Félix recevait Animation Gaïa  
(http://www.gaianature.com/animation/) 

 

Véronique nous a présenté plusieurs 

insectes du Québec et des autres pays. 

Les insectes n’étaient pas vivants. Ils 

étaient empalés sur de longues aiguilles dans des boîtes 

en verre. 

 

Les insectes présentés faisaient partie 

des plus gros, des plus forts et des plus 

rares aussi. Par exemple des scarabées : le 

Goliath, un insecte, plus précisément 

un coléoptère africain, aussi gros qu’un 

poing et pesant jusqu’à 100 grammes. 

 

Le Dynaste hercule, coléoptère géant de 

l’Amérique du Sud mesurant jusqu’à 17 cm : 

un spécimen extrêmement rare peut coû-

ter jusqu’à 300 $. Ce colosse peut soulever 

200 grammes. 
 

Véronique nous a aussi montré 

des papillons. Elle nous a 

montré la différence entre 

des papillons de jour et des 

papillons de nuit. Le papillon de 

nuit a des antennes en forme de 

plume. Les antennes servent à 

sentir et à entendre. Ces 

antennes servent à sentir 

une femelle à une grande distance. Certains papillons 

peuvent sentir une femelle à une distance de 7 km! 

Je ne sais pas si vous le 

saviez mais nous avons des 

mantes religieuses au 

Québec! On en a une ou 

deux sortes. La femelle 

peut dévorer le mâle. Elle 

est assez vorace! Par contre 

elle ne dépasse pas la 

longueur de mon index, environ 5 cm.  

L’animatrice nous a aussi montré la différence entre les 

arachnides (par exemple les scorpions) et les insectes 

mais ça, je vous en ai déjà parlé! Le reste de la conférence, 

je vous le raconterai la prochaine fois! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastes_hercules
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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX  
SALLE FERNAND GAGNON  

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

BINGO  TOUS  LES  JEUDIS  SOIRS  À  19 h 15  

Le jeu de fer a débuté le samedi 7 

JUIN et le dimanche 8 JUIN à 18 h 

(6 h pm) 

POUR VOUS INSCRIRE  

Communiquer avec : 

Céline Bellemare au : 

819 848 -1239  

ou  

Karen Burningham au : 

819 848 -2026  

5 JUILLET : 

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE  

13 h (1 h pm) 

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES 20 $ 

ÉLECTION DU COMITÉ 
 

23 AOÛT 2014 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE  

16 h (4 h pm)  

MEMBRES GRATUIT 

NON- MEMBRES 2 $ PAR PERSONNE  

HOT-DOG 2 POUR 1 $  

MICHIGAN 1 $ chaque 

Enfants de 5 ans et moins GRATUIT  

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER EN  

TRÈS GRAND NOMBRE  

BONNE SAISON ESTIVALE 2014. 

Denyse Roussel, présidente 

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

PHARMACIE Télécopieur :  819 397-6020 

HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI-MARDI-MERCREDI :  9 H 00  À 18 H 30 
JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 
VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 
SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 
DIMANCHE : FERMÉ 

Devenez Fan de notre page Facebook  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

  

  

  

  

NATHALIE CLOUTIER 

L'été est enfin arrivé. Nous avons une grande variété de produits solaires et 
de chasse-moustiques. Si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à 
venir rencontrer nos pharmaciennes Nathalie Cloutier et Marie-Pierre Poulin. 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS TOUT POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE DANS NOTRE DÉPARTEMENT 

NOMBREUX SPÉCIAUX EN PHARMACIE 

VENTE TROTTOIR  

DU 17 JUILLET AU 23 JUILLET 2014   

VENEZ VOIR NOS NOMBREUX SPÉCIAUX SUR PLACE 
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RESSOURCERIE TRANSITION inc .  

Ouverte  à  tous!  
 

Dates des cueillettes à Saint-Félix-de-Kingsey: 

5-16 et 26 juin 2014 
7-17 et 28 juillet 2014 

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous! 
819 472-8076 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Où sommes-nous? 
88, Fournier, Drummondville (Qc) J2C 2J6 

www.ressourcerietransition.org 
 

Venez nous voir !  

Lundi, mardi et mercredi 9 h à 17 h 

Jeudi et vendredi 9 h à 17 h 

Samedi 9 h à 17 h 
 

 

Tél. : 819 472-8076 

 
 
 

 
 

Merci à nos partenaires! 

MEUBLES 

ACCESSOIRES 
USAGÉS 

MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS 

ET BOIS D’ALLUMAGE 
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POLYMOS -  GLACIÈRE  

Dimension : 19 po.de long. x 14 po. de pro. x 11 po. de haut . 

6,99 $ ch. 
704-3748     Rég.:  9,29 $  

 

10 x 10 

Rég. : 374.99$ 

766-2224 

B B Q  
BROIL MATE  

BTU 60 000 

 

 

  359,99 $ 

Rég. : 454,99$ 

777-7915 

http://cat.chalifourcanada.com/FRE/PRODUCT/7043748
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VENTE DE GARAGE À 

L’ÉGLISE ST-PAUL 

LES 26 ET 27 JUILLET, 2014 

SAMEDI DE 8 H À 16 H   

DIMANCHE DE 9 H À 16 H 

Aura lieu une vente de garage à 

l’église St-Paul sur le chemin des 

Domaines (anciennement connu 

comme « la petite chapelle » à 

Sydenham Place).  
 

Des petits trésors ainsi qu’une 

vente de gâteries maisons à apporter 

chez vous, petits pains, desserts, et 

autres. 

D ONS  APPRÉCIÉ S   

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR L’ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE. 

POSSIBILITÉ DE LOUER DE L’ESPACE POUR VENDRE VOS ARTICLES.  

INFORMATION 819 848-2430 

GARAGE SALE AT 

ST. PAUL’S CHURCH 

ON JULY 26 AND 27, 2014  

SATURDAY FROM 8 A.M. TO 4 P.M. 

SUNDAY FROM 9 A.M. TO 4 P.M.  
 

There wi l l  be a  garage sale  

at  St. Paul’s Church on Chemin 

des Domaines, Sydenham Place.  

 
 

Treasures plus treats to take 

home—rolls, desserts, and more.  

 

DONATIONS WELCOME  

FUNDRAISER FOR THE CHURCH AND CEMETERY. OPTION OF 

RENTING SPACE TO SELL YOUR ITEMS.  

INFORMATION 819-848-2430 

REBECCA’S REFLECTIONS        BY: REBECCA TAYLOR 

THE IMPORTANCE OF THE LITTLE WORDS 

There are some words that we use on a continual basis and 

might sometimes get so accustomed to saying or not saying 

them, that we don’t use them enough or realize their 

importance.  
 

Included in this list of words are please and thank you. 

They’ve been a part of our vocabulary forever, but 

sometimes we might forget how important it is to say them, 

but we shouldn’t. Even if we’re in a rush we should take the 

second that it takes and say the words—when we pay for 

groceries, when we order a coffee, when someone holds the 

door for us and so many other times in a day. Using these 

words with the courtesy that they are meant to be used can 

make someone else’s day better, and they can make our day 

better when someone says them to us. They are words of 

appreciation and they matter.  
 

Things can happen so fast in this world and we never know 

what  could happen, so we have to make sure that people 

know when we are happy that they are in our lives. Telling 

them thank you for being there for you is one way of doing 

this. We should also remember to never end a conversation 

in anger. We are not always going to get along, even with our 

friends and family, but it is important to not have regrets and 

this means taking the time to work things out. We can use 

those “little” words like please, thank you, love, care, and 

matter to help iron out our differences.  

 

All languages have these words, they may not sound the 

same but they do have a similar context. Here are some 

translations of those words in a few different languages.  
 

Thank You: 

In French: Merci 

In Spanish: Gracias 

In Italian: Grazi 

In Portugese: Obrigado   

  

Please: 

In French: S’il (te/vous) plaît  

In Italian:  per favore  

In Portugese/Spanish: Por favor 
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Marthe Yaworski présidente 

 

La saison Viactive 2013-2014 des Dynamiques de Saint-

Félix s’est terminée de belle façon le 7 mai par des jeux, de 

la danse et un pique-nique intérieur, ainsi qu’un tirage de 

prix de participation. 
 

Une magnifique jeté fut offerte à madame Louise Grenon 

pour ses années d’implication comme présidente et animatrice de 

Viactive.  Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets 

futurs. 
 

La nouvelle saison de Viactive débutera le lundi 8 septembre 

2014 à 9 h  et se poursuivra tous les lundis et mercredis 

au centre Eugène-Caillé. 
 

Venez vous mettre en forme tout en vous amusant. 

Bienvenue aux anciens et nouveaux membres  

VOTRE COMITÉ :  
Marthe Yaworski Présidente 

Ginette Girardin Vice-présidente 

Georgette Leclair-Girardin Secrétaire 

Diane Gagnon Trésorière 

Gisèle Chaput-Bernier Conseillère 

Noël Grégoire Animateur 
 

Les animatrices et animateur ont tous suivi la formation de 

base pour animer des séances d’activités physique pour les 

personnes de 50 ans et plus dans le cadre du programme de 

Viactive / Kino Québec. 

Pour renseignements veuillez communiquer avec : 

Marthe Yaworski au : 

819 848-2516 

Heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes: ils n’ont 

pas fini de s’amuser. 

Heureux ceux qui savent distinguer une montagne 

d’un petit tas de terre: il leur sera épargné bien des 

tracas. 

Heureux ceux qui sont capables de se reposer et de 

dormir sans chercher d’excuses: ils deviendront 

sages. 

Heureux ceux qui savent se taire et écouter: ils en 

apprendront des choses nouvelles! 

Heureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas 

se prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur 

entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieuse-

ment les petites choses et paisiblement les choses 

sérieuses: vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous avez admirer un sourire 

et oublier une grimace: votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours 

interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, 

même si les apparences sont contraires: vous 

passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Extrait d’un texte de Joseph Folliet 

PENSÉES JUDICIEUSES 
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Direction de la Mauricie–Centre-du-Québec 

OPÉRATION MARQUAGE DES CHAUSSÉES 

Chaque année, de mai à décembre, le ministère 
des Transports du Québec rafraîchit les lignes de 
démarcation sur les routes sous sa responsabilité. 

Pour bien exécuter le travail, un convoi se 
déplace à une vitesse variant entre 10 et 20 km/h. 
Lorsque l’on rencontre un pareil convoi, il est 
essentiel de respecter la signalisation. Il faut 
également s’assurer de ne pas circuler sur 
les lignes fraîchement peintes, de manière à 
préserver la qualité du marquage durant la 
période de séchage (celle-ci peut prendre 
jusqu’à 90 minutes). 

Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement 
peintes peut entraîner des éclaboussures.  

Or, celles-ci s’avèrent très difficiles, parfois 
même impossible, à enlever sur la carrosserie 
des automobiles. 

Le Ministère remercie donc les usagers de leur 
bonne collaboration et de leur vigilance. 

D’ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en 
activité sur le réseau du ministère des 
Transports. Les usagers de la route sont invités 
à consulter le quebec511.info pour planifier leurs 
déplacements et à respecter la signalisation en 
place pour la sécurité de tous. 

 

Source :Françoise Patoine, Agente de bureau 

 

Téléphone : 

819 469-1674 
  

Adresse :  

58 Route 243,  

Saint-Félix-de-Kingsey 

Ferme Monique et Jean-Pierre Ménard  
vous invite à  

l’auto cueillette de Bleuets Corymbe Géants. 

Date d’ouverture le 8 juillet jusqu’au 30 août 
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Solutions page 28 

PAGE DE JEUX 
  HORIZONTALEMENT 

 1. Roturier - Exploitation agricole. 

 2. Formation militaire - Garnir de 

jonc. 

 3. Fonction sur un clavier - Crustacé 

avec pinces - Magnésium. 

 4. Portion d'un organe - Famille 

de mammifères. 

 5. Sidérer - Militant écologiste. 

 6. Outil de serrage - Nommer les 

lettres. 

 7. Aptitude à faire - Armature - 

Colère. 

 8. Faire disparaître. 

 9. Méduse des mers - Cette chose-là. 

10. Rubidium - Resserrer un lien - 

Astate. 

11. Ingrédient de la bière -  

Anaérobie. 

12 Récif - Type d'essence. 

  VERTICALEMENT 

  1. Hure - Signal sonore. 

  2. Marginer - Versant. 

  3. Nickel - Donner un coup de 

pied - Lutécium. 
  4. Déesse guerrière - Qui est garni 

de lest. 
  5. Préfixe - Pubère. 

  6. Transformation - Commandant. 

  7. Soutien pour bas. 

  8. Excepté - Conifère - Lentille 

bâtarde. 
  9. Chicorée de Bruxelles - Pièce 

fileté. 

10. Rez-de-chaussée - Divagation - 
Pétrolière britanique. 

11. Faire des commérages - 

Femelle du sanglier. 
12. Dune - Dépasser un bateau. 

aldose  

alias  

aplat  

beaute 

 

 

borne  

bourgeoise  

boustifaille  

carpe 

 

civil 

cochon  

coloc  

conciliante 

 

 

coulpe  

crack  

flops  

greffage 

 

ileus  

ioder  

novae 

odeon 

 

 

ouvre  

pastorale  

racle 

 

 

tache  

touchau  

tremie  

tronc 

 
 

volee  

volnay  

woofer 

Le Félix No: 0021 

Auteur: Pierre A. Mongrain, Verbicruciste  

Info: verbicruciste@gmail.com 
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ACTIVITÉS FEMMES D’ ICI    Jocelyne Fontaine, présidente 

AFEAS LOCAL DE  
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

UNE INVITATION À DEVENIR MEMBRE  
ET À PARTICIPER AUX ACTIVITÉS 

L’AFEAS locale invite toutes les femmes à mieux connaître 

l’Association et à devenir membres.    

De septembre à mai, une fois par mois, l’AFEAS locale 

organise des activités sous forme de rencontres, conférences, 

formations, sur des sujets intéressants et pertinents. De plus, 

elle tient une assemblée générale en mai dont les buts 

principaux sont de faire une rétrospective des activités de 

l’année et d’élire les membres du conseil d’administration. 

L’Association locale comprend plus de quarante membres, 

c’est l’endroit idéal pour socialiser, échanger et s’impliquer si on 

le désire.  

En s’associant à l’AFEAS on se rallie à la grande famille de 

l’AFEAS provinciale qui compte plus de 10 000 membres à 

travers le Québec. L’Association provinciale travaille sur des 

dossiers qui  visent l’avancement de la femme et  l’améliora-

tion de la société.  

Pour information sur l’AFEAS provinciale www.afeas.qc.ca/ 

Des femmes, membres de L’AFEAS locale, seront présentes 

à la Fête au village qui aura lieu le samedi 27 septembre 

prochain. Cela leur fera grand plaisir de vous rencontrer et 

de répondre à vos questions. Entre temps, vous pouvez 

communiquer avec Jocelyne Fontaine présidente de 

l’AFEAS locale de Saint-Félix-de-Kingsey au 819 848-2785. 

UNE ACTIVITÉ DE L’AFEAS LOCALE DE  
SAINT-FÉLIX DE KINGSEY 

 
L’AFEAS locale vous invite à exposer et 

vendre vos œuvres et produits artisanaux 

à la Place aux artisans qui aura lieu : 

LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014  

Dans le cadre de la FÊTE AU VILLAGE, 

organisée  par  la municipal i té de  

Saint -Félix-de-Kingsey.  

Pour toute information, veuillez 

communiquer avec : 

Diane Gagnon au 819 848-2504 

 

Au plaisir de vous rencontrer  

à cette journée festive.  

Le mardi 27 mai 2014 a eu lieu 

la 48e assemblée générale an-

nuelle de l’AFEAS local de Saint

-Félix, au restaurant La Cour du 

Baron à Saint-Cyrille-de-

Wendover. Vingt-huit per-

sonnes étaient présentes à 

cette invitation qui a débuté dès 

16 h  avec l’AGA, c’est-à-dire le 

bilan de l’année 2013 - 2014, 

suivi du budget et des élections. 

Mme Pierrette Francoeur agissait comme présidente d’élection et 

Mme Pauline Chagnon comme secrétaire. La mise en 

candidature a été faite par proposition verbale avec le résultat qui 

suit: 

Jocelyne Fontaine réélue au poste de présidente 

Joëlle Cardonne réélue au poste de vice-présidente 

Louise Steiger élue au poste de secrétaire 

Monique Lachance réélue au poste de trésorière 

Suzanne Marchand et Manon Hurtubise réélues au poste de 

conseillères. 

Un merci spécial est adressé à Mme Jocelyne Drainville pour 

ses trois années passées au sein du conseil d’administration 

comme secrétaire. 

Un excellent repas nous attendait, préparé par l’équipe de 

Sylvain Baron, propriétaire, suivi de nombreux tirages 

offerts par nos généreux commanditaires dont voici la liste: 

Un magnifique cadre offert par ACE, propriétaire, Robert 

Bélisle.  

Une splendide jardinière offerte par la COOP, gérante 

Isabelle Boulay.  

Un bon d’achat de 25 $ de FAMILIPRIX de Saint-Cyrille, 

gérante Nathalie Lussier.  

Un bon d’achat de 10 $ de l’épicerie Idéale  Claude et 

Daniel propriétaires.  

Un bon d’achat pour 2 déjeuners, offert par le Restaurant 

Des 3 étoiles de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

Deux bons d’achat de 10 $ offerts par la Cantine Mary-Dan.  

Divers autres cadeaux et tirages ont été offerts par l’AFEAS.  
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PARTEZ EN SÉCURITÉ AVEC L’ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS 

Avantage membre Desjardins 
En tant que membre Desjardins, vous bénéficiez d’un rabais de 3 jours lorsque vous adhérez à l’Assurance voyage Desjardins. 

Vous partez pour un voyage de 7 jours ? Vous paierez une prime que pour 4 jours. Et si vous partez pour 3 jours ou moins, il 

ne vous en coûtera rien!  

Pour vous prévaloir de votre rabais de 3 jours, vous devez souscrire une Assurance voyage Desjardins avant votre départ 

pour la durée totale de votre séjour (y compris pour les séjours de 3 jours et moins). 

Un contrat vous sera alors émis pour couvrir la durée totale de votre voyage et le rabais de 3 jours vous sera accordé sur 

votre prime d'assurance. 

Lisez attentivement votre contrat avant de partir en voyage. Votre protection pourrait faire l'objet de certaines restrictions, 

limitations et exclusions. 

Autres avantages offerts par Desjardins 
En tant que détenteurs de certains produits de Desjardins, vous, votre conjoint et vos enfants à charge voyageant en votre 

compagnie bénéficiez sans frais d'une couverture d'assurance voyage de Desjardins Assurances pour chacun de vos voyages 

d'affaires ou d'agrément de trois jours ou moins à l'extérieur de votre province de résidence. 

Assurance auto ou habitation 
Si vous détenez une assurance auto ou habitation de Desjardins Assurances générales, vous bénéficiez automatiquement 

d'une assurance voyage. Renseignez-vous sur les protections et la durée de cette couverture. 

La nouvelle carte Visa 

Remises Desjardins 

DES RÉCOMPENSES EN ARGENT, SANS FRAIS 

 Jusqu'à 1 % de remise en argent sur vos achats. 

 Assurance Appareils mobiles [ 1 ]. 

 Sans frais annuels.  

 

Concours « Trouvez 1 000 $ sur votre relevé » 

Demandez la carte Remises maintenant et courez la chance de gagner l'un des 7 lots de 1 000 $ chacun [ 2 ]. 

 

Tirages : les 6 juin, 4 juillet, 8 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2014.  Consulter le règlement du 

concours sur le www.desjardins.com. 

Visa Int./Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé. 

1. Veuillez consulter le certificat d'assurance (en format PDF, 340 ko) pour les conditions ainsi que les exclusions applicables.  

L'assurance Appareils mobiles est souscrite par American Bankers Compagnie d'Assurance Générale de la Floride, une compagnie 

de Assurant Solutions®. ® Assurant Solutions est une marque de commerce déposée de Assurant Inc.  

2. Participation sans contrepartie requise. Concours se déroulant du 1er mai au 30 novembre 2014, ouvert aux résidents canadiens 

majeurs dans leur province de résidence qui deviennent détenteurs d'une carte Visa Remises Desjardins durant la période du 

concours. Prix : sept (7) prix de 1 000 $, chacun versé sous forme de crédit au compte Visa Remises Desjardins. Tirages mensuels 

parmi les participations du mois précédent les 6 juin, 4 juillet, 8 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2014. 

Épreuve mathématique requise. 

Source :  www.desjardins.com 

Bon été et 

soyez prudents ! 
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Le 5 juin 2014 – La population de la MRC de Drummond 

gère beaucoup mieux ses matières résiduelles aujourd’hui 

que par le passé, mais il y a encore place à d’importantes 

améliorations. Voilà ce qui ressort du bilan du premier Plan 

de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 

Drummond, adopté en 2005. 

La proportion des matières détournées de l’enfouissement, 

appelée taux de diversion, a plus que doublé entre 

2005 et 2013, passant de 17 % à 39 %. Ce taux représente 

la quantité de matières récupérées et valorisées par rapport 

à la quantité totale de résidus générés. « Ces résultats positifs 

sont attribuables aux nouveaux services mis en place au fil des ans 

et aux nombreux efforts d’information et de sensibilisation 

qui ont été réalisés auprès des citoyens. Il est intéressant de 

noter que la courbe de l’évolution du taux de diversion 

affiche deux montées plus marquées qui coïncident avec 

l’ouverture d’un écocentre en 2007 et avec l’instauration de 

la collecte des matières organiques dans la ville de 

Drummondville en 2011 », a fait remarquer le préfet de la 

MRC, monsieur Alexandre Cusson.   

Enfouissement  
La quantité par personne de matières acheminées au site 

d’enfouissement a reculé de près de 20 %, passant de 382,5 

kilogrammes en 2005 à 308,4 kilogrammes en 2013. 

Malgré une augmentation considérable de la population de 

la MRC de Drummond, environ 4000 tonnes de moins de 

résidus provenant du secteur résidentiel étaient enfouies en 

2013 par rapport à 2005.  

Recyclage et valorisation  
En ce qui a trait à la récupération et à la valorisation, le bac 

vert demeure la principale voie utilisée par les citoyens de la 

MRC. En moyenne, 95,6 kilogrammes de matières 

recyclables par personne y ont été déposés en 2013, soit 

30 % de plus qu’au moment de l’adoption du PGMR. 
 

Par ailleurs, la popularité de l’Écocentre de la MRC de 

Drummond ne se dément pas. On y a recensé 41 117 visites 

au cours de l’année dernière. Près de 6500 tonnes de 

matières et d’objets y ont été reçues et 72 % de celles-ci ont 

pris le chemin du recyclage, de la réutilisation ou de la 

valorisation.  
 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6   

Tél. : 819 477-2230  -  Téléc. : 819 477-8442 

Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca  

Site web : www.mrcdrummond.qc.ca  

 

De leur côté, les collectes municipales de matières organiques 

ont permis d’amasser 5672 tonnes en 2013. La quasi-totalité 

provient de la ville de Drummondville, où est offerte une 

collecte porte à porte de ce type de résidus au moyen du 

bac brun. Il y a fort à parier que cette quantité augmentera 

de façon notable lorsque les autres municipalités se 

doteront de programmes de valorisation visant les matières 

organiques.  

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS, MAIS BEAUCOUP DE CHEMIN 
À PARCOURIR  

Bilan 2005-2013 de la gestion des matières résiduelles dans  

la MRC de Drummond  

Suite page  15 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=F8biaTXf2HsZCM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.groupement.ca%2F&docid=fXfBrLtvDQcLsM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.groupement.ca%2Fdata%2Fimages%2FConseil_dadministration%2FNewPhotoGuy.jpg&w=
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Un nouveau PGMR 
La MRC a officiellement amorcé la révision de son Plan de gestion des matières résiduelles lors de sa séance du conseil du 

4 juin dernier. Ce document devra tenir compte des objectifs fixés par le gouvernement du Québec, notamment celui de 

valoriser au moins 60 % des matières organiques dès 2015 et d’en interdire l’enfouissement au plus tard en 2020. 

Une responsabilité individuelle dans un effort collectif  
« Au-delà des chiffres, un fait demeure : la gestion responsable des matières résiduelles passe par l’engagement de chacun 

d’entre nous. Il ne faut pas sous-estimer l’impact des gestes que nous posons et des comportements que nous adoptons indi-

viduellement. Ce sont eux qui, accumulés, permettent à notre bilan collectif de s’améliorer », a conclu le préfet. 

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS, MAIS BEAUCOUP DE CHEMIN À PARCOURIR 
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Nicole Lebeau Coté, présidente 

 

BONJOUR LES AMIS DE L ÂGE D'OR  

Félicitations aux sept  couples qui ont accepté de venir souligner cette étape de leur vie de couple lors de 

la célébration eucharistique du 1er juin 2014 

Laurent Arseneault et Gaétane Charpentier 

Le 12 septembre 1959 à Danville 

Jean-Marie Pelletier  et Denise Robidoux 

Le 27 juillet 1959 à l’église St-Frédéric 

de Drummondville 
 

 

 

 

Rosaire Chagnon & Pauline Raymond 

Le 8 août 1964 à L’Avenir 

 

Paul-Ernest Deslandes & Lise Bossé 

Le 26 décembre 1964 à Asbestos 
 

 

 

 

 

 

Gaétan Desmarais & Cécile Arsenault 

Le 1er juin 1974 à Saint-Félix-de-Kingsey 
 

 

 

 

Denis Bernier et Gisèle Chaput 

Le 22 décembre 1979 à Saint- Eulalie 

 
 

 

 

 

 

 

 

Daniel Vachon & Maryse René 

Le 30 juin1984 à Saint-Félix-de-Kingsey 

 

 

 
NOCE D’OR 

NOCE  

D’ÉMERAUDE 

40e 

NOCE  

DE RUBIS 

35e 
  55

e 

NOCE  

D’ORCHIDÉE 

30e
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RÉOUVERTURE DES CHALETS  

PROGRAMME ŒIL DE LYNX  

Alors que les propriétaires sont nombreux à procéder à la 

réouverture de leur chalet pour la période estivale, la Sûreté 

du Québec rappelle quelques conseils de prévention pour 

réduire les risques d’être victime de vols, dans le cadre 

l’Opération Œil de lynx. 

Lorsque vous retournerez sur les lieux de votre chalet, soyez 

à l’affût des éléments qui pourraient éveiller vos soupçons. 

Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect dans les 

environs, prenez en note la marque du véhicule, le modèle, la 

couleur, le numéro de plaque d’immatriculation ou tout 

autre élément qui pourrait permettre de l’identifier. 

Évitez de conserver des objets de valeur dans votre chalet et 

ne laissez pas, à l’extérieur du chalet, des objets qui pourraient 

servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures. De plus, il 

est recommandé de prendre certaines mesures qui faciliteront 

le travail des policiers, en cas de vol ou de méfait, comme 

buriner ses objets de valeur et de tenir un inventaire des 

biens.  

L’Opération Œil de lynx est un programme de prévention 

qui s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets 

situés en territoire non organisé ou en milieux isolés où la 

surveillance et le bon voisinage sont difficilement applicables. 

Ce programme mise sur la mobilisation de groupes de citoyens, 

de propriétaires et de locataires de chalets qui, avec leur service 

de police, auront à développer des moyens pour réduire les 

risques de méfaits et de vols par effraction. 

Le programme Opération œil de lynx fait appel à la vigilance 

des propriétaires et les invite à adopter certaines habitudes 

afin de prévenir la criminalité. 

Pour en savoir davantage sur le programme Opération œil de 

lynx, les citoyens sont invités à  communiquer  avec la 

Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond au : 

819 478-2575 ou  

de consulter le site internet de la Sûreté du Québec au : 

www.suretequebec.gouv.qc.ca. 

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut 

être communiqué, en tout temps et de façon confidentielle, à 

la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du 

Québec, au : 

1-800 659-4264 

 

 

GRAND EXCÈS DE VITESSE 
Personne, pas même un bon conducteur au volant d'un bon véhicule, 

ne peut rouler plus vite sans augmenter le risque d'accident, pour 

lui comme pour les autres usagers de la route. Plusieurs études 

ont d'ailleurs démontré que rouler plus vite que la vitesse permise 

augmente de façon considérable le risque d'accident. 

Définition d'un grand excès de vitesse 

Une personne commet un grand excès de vitesse lorsqu'elle 

conduit un véhicule dont la vitesse dépasse : 

 ● de 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans 

une zone de 60 km/h ou moins ;  

 ● de 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans 

une zone de plus  de 60 km/h et d'au plus 90 km/h ;  

 ● de 60 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans 

une zone de 100 km/h ou plus.  

ÉTUDES 

Deux études de Kloeden et de ses collaborateurs réalisées en 

1997 en milieu résidentiel (Travelling Speed and the Risk of 

Crash Involvement, Volume 1: Findings  et Volume 2: Case and 

Reconstruction Details ) et en 2001, une autre étude en milieu 

rural (Travelling Speed and the Risk of Crash Involvement on 

Rural Roads ), arrivent à la conclusion suivante :  

 
 

● En milieu résidentiel, le r isque d'être impliqué dans un 
accident est :  

 2 fois plus grand à chaque 5 km/h de plus que la limite 

de vitesse permise. Ainsi, le risque serait 4 fois plus 

grand à 70 km/h qu'à 60 km/h (la limite de vitesse en vigueur 

en Australie en milieu résidentiel) et 32 fois plus grand à 

80 km/h qu'à 60 km/h.  

● En milieu rural, le risque d'être impliqué dans un accident est :  

 2 fois plus grand à 10 km/h de plus que la limite de vitesse 

permise; presque  

 6 fois plus grand à 20 km/h de plus que la limite de vitesse 

permise; presque 18 fois plus grand à 30 km/h de plus 

que la limite de vitesse permise.  

Même si la sécurité des véhicules s'est nettement améliorée 

depuis quelques années, dépasser la limite de vitesse permise 

augmente toujours la violence des chocs. 

C'est l'énergie dégagée au moment d'un impact qui risque de 

provoquer des blessures graves, voire mortelles. Plus la 

vitesse du véhicule est élevée, plus l'énergie ou la violence 

du choc sera grande. 

Lorsqu'il y a collision, un véhicule s'arrête brusquement mais 

ses passagers, par contre, sont encore en mouvement et se 

retrouvent projetés violemment vers un point d'impact, soit 

le volant, le pare-brise, le tableau de bord ou un autre passager. 

En plus, les organes internes comme le foie, le cœur ou les 

poumons des personnes qui se trouvent dans le véhicule ont 

aussi la même vitesse lorsqu'il y a collision. Ces organes se 

retrouvent donc projetés vers les parois internes du corps. 

Référence : www.saaq.gouv.qc.ca/prevention 

SÛRETÉ DU QUÉBEC  
Poste de la MRC de Drummond 

1600, boul. St-Joseph 
 Drummondville  (Québec) 
 J2C 7V7 
Télécopie : 819 478-9339 

http://www.infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/Speed_Risk_1.aspx
http://www.infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/Speed_Risk_2.aspx
http://www.infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/Speed_Risk_2.aspx
http://www.infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/2001/Rural_Speed_1.aspx
http://www.infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/2001/Rural_Speed_1.aspx
http://www.saaq.gouv.qc.ca/prevention
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SOUPER ANNUEL DU COMITÉ DU JOURNAL Le Félix  
Le 7 juin dernier eut lieu le traditionnel souper du comité du journal Le Félix, à La Cour du Baron de St-Cyrille. Une très 

agréable soirée avec nos invités d’honneur, Mme la mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey Thérèse Francoeur et son époux 

Lucien Provencher ainsi que Mme Armande Pilon. Un succulent repas et un service impeccable. 
Merci  à tous  de  votre  précieuse  co l laboration  

Louise Grenon, Jocelyne Fontaine et son ami François Lebel  

Christian Girardin et sa conjointe Cynthia Francoeur . 

      Denis Bernier et sa conjointe Gisèle Chaput Bernier, Rebecca Taylor, 

Armande Pilon, Thérèse Francoeur  

Armande Pilon, Thérèse Francoeur et son conjoint Lucien Provencher 

Marie-Hélène da Silva et son conjoint Daniel Rancourt 

       Christian Girardin et sa conjointe Cynthia Francoeur, Jean François de 

Plaen 

Réal Berthiaume et sa compagne Lili                 Lise Claude et son conjoint Luc Claude 

M Sylvain Baron et son équipe 
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MAISONS ET BÂTIMENTS SITUÉS AU 
VILLAGE OU DANS UN DOMAINE 

Voici un bref rappel du règlement No 578 relatif à la 

numérotation, l’affichage et l’installation de plaques de 

numéros civiques pour les maisons et bâtiments situés au 

village ou dans un domaine : 

 la hauteur des chiffres doit être d’au moins 76 mm 

(3 pouces) lorsque ces derniers se trouvent à 15 m et 

moins de la voie de circulation et d’au moins 152 mm 

(6 pouces) lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la 

voie de circulation; 

 les caractères utilisés doivent être d’une couleur 

contrastante avec le fond sur lequel ils sont installés; 

 aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la 

visibilité de l’affichage à partir de la voie de circulation; 

 les numéros civiques doivent être installés sur la façade 

principale de la maison ou du bâtiment à une distance 

maximale de 1 m (36 pouces) de la porte principale, mais 

jamais sur un arbre, un poteau de galerie, une roche, une 

pierre ou un bac à ordures; 

 si le bâtiment n’est pas visible du chemin à cause de la 

topographie du terrain, de l’aménagement paysager ou de 

la végétation, les numéros civiques peuvent être 

apposés sur un support. 

PLAQUES SIGNALÉTIQUES ET POTEAUX DE NUMÉROS 
CIVIQUES À LA CAMPAGNE SEULEMENT 
Le règlement No 578 prévoit aussi que pour les maisons et 

bâtiments situés à la campagne, le numéro civique doit être 

apposé sur une plaque signalétique phosphorescente et uniforme 

placée ou située en bordure de la voie de circulation. 

Afin de garder l’uniformité sur l’endroit où sont affichés les 

numéros civiques et ainsi assurer le repérage facile des 

maisons et bâtiments en cas d’urgence, il ne sera pas permis 

d’installer dans le village ou dans les domaines des plaques 

signalétiques telles qu’on les retrouve à la campagne. 

ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE 
Étant donné la quantité importante de poussière sur les 

chemins lors de la période estivale l’année dernière et les 

désagréments occasionnés aux citoyens, la municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey a pris la décision de procéder à deux 

épandages de chlorure de calcium cette année. Le premier 

épandage ayant été effectué, le deuxième devrait être fait au 

cours des deux dernières semaines du mois de juillet . 

De plus, un projet pilote sera réalisé sur le Chemin du 

Plateau et dans le 5e Rang pour valider différents taux 

d’application du produit et la fréquence d’épandage. 

 

 

HERBE  À  POUX  
Arrachons l’herbe à poux dès maintenant. Cette action est la 

meilleure façon de réduire les allergies. Le pollen de l’herbe 

à poux provoque des symptômes chez certaines personnes. 

Dès la fin juillet les fleurs libéreront leur pollen affectant la 

santé d’une personne sur six. 

Les symptômes : éternuements répétés, yeux larmoyants, 

congestion nasale, toux, picotements du nez et même des 

crises d’asthme pour certains. 

Comment la reconnaître : son feuillage est très dentelé, 

semblable à celui de la carotte et de couleur vert grisâtre. Ses 

fleurs, vert jaunâtre, sont regroupées en épis au sommet des tiges. 

Les actions à prendre : arracher manuellement les plants 

avant la fin juillet. Pour les grands terrains, tondre ou faucher 

les plants à deux moments, soit à la mi-juillet et à la mi-août. 

Pour éviter qu’elle s’installe, on peut planter d’autres espèces 

végétales, comme des vivaces ou simplement semer du gazon. 

RAPPEL! RAPPEL! RAPPEL! 
Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent que tout propriétaire 

doit, au moins une fois avant le 1er des mois de juin, juillet, août et 

septembre, faucher et nettoyer son terrain. Prenez note qu’il est 

interdit de laisser pousser des broussailles et/ou d’y laisser des 

ferrailles, déchets, papiers, bouteilles vides ou substances 

nauséabondes. Soyons fiers de l’apparence de notre municipalité! 

MAIRE SUPPLÉANT 

Christian Girardin sera le maire suppléant pour les mois 

de juillet et août 2014. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
La date du troisième versement des taxes municipales a été 

fixée au 4 septembre 2014. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 

mardi 1er juillet en raison de la Fête du Canada. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLATION 
SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE ET AUTRES 

L’inspecteur en bâtiment est au bureau municipal tous les mardis 

de 9 h à 12 h. Vous devez prendre un rendez-vous avec lui en 

communiquant au 819 848-2321, poste 110. 
Prenez note qu’un permis est exigé pour la tenue d’une 
vente de garage alors n’oubliez pas de prendre rendez-
vous le mardi précédent. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 7 juillet et le lundi 11 août, 19 h 30, à la salle 

Desjardins située au 6115-A, rue Principale. 

NOUVEAU --- NOUVEAU --- NOUVEAU 
Les bureaux municipaux demeureront ouverts pendant les vacances de la construction selon l’horaire habituel. 
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BUREAU DE POSTE 

Le 10 juin dernier nous recevions une lettre de 

Postes Canada ayant pour objet la fermeture du bureau 

de poste les samedis ainsi qu’un avis de changement 

des heures d’ouverture durant la semaine. 

 

Donc, à compter du 7 juillet prochain, les heures 

d’ouverture au bureau de poste seront les sui-

vantes : 

 

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI :  

de 9 h à 12 h 30  et   13 h 30 à 16 h 45 

JEUDI :  

de 9 h à 12 h 30 et  de 14 h 45 à 18 h 

 

Les clients du service de cases postales continueront à 

avoir accès à la salle des cases selon l’horaire susmen-

tionné. 

TOURNÉE DES RANGS ET DOMAINES 

Le 17 mai dernier, le directeur des travaux publics, la 

mairesse et certains conseillers ont fait la tournée des 

rangs et des domaines pour visualiser l'état des 

chemins de la municipalité. En date du 13 juin 

2014, nous n'avons toujours pas reçu la confirma-

tion de la reconduction du programme de transfert aux 

municipalités du Québec d’une partie des revenus de 

la taxe fédérale d’accise sur l’essence pour faire des 

travaux de voirie majeurs incluant la réfection 

d'asphalte. Par conséquent, aucune décision ne pourra 

être prise tant que nous ne saurons pas si ledit pro-

gramme est reconduit. 

 

Revenus 330 115,23 $   Dépenses 164 592,30$ 

Taxes 320 231,15 $   Rémunération régulière 14 368,98$ 

Protection incendie 4 579,41$   Rémunération incendie 3 233,20$ 

Permis et dérogation 1 400,00$   Factures déjà payées 8 753,95$ 

Mouvement National 1 155,00$   Factures à payer 138 236,17$ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 850,43$       

Autres revenus 899,24$       

Autorisation à la mairesse et à un conseiller  qui sera 

disponible de participer à la « tournée des régions de la 

FQM » le 18 juin 2014 à Saint-Edmond-de-Grantham et 

présentation des préoccupations et des attentes de la 

Municipalité. 

Autorisation à la mairesse et au conseiller Jean-François De 

Plaen de participer au congrès de la Fédération québécoise 

des municipalités les 25, 26 et 27 septembre 2014 au centre 

des congrès de Québec. 

Autorisation au conseiller Jean-François De Plaen de 

participer à la formation « Maîtrisez vos dossiers 

municipaux » à Saint-Louis-de-Blandford le 15 novembre 

2014 au coût de 265 $ plus taxes. 

Adoption du règlement No 592 concernant la garde 

des animaux. Ce règlement demande, entre autres, qu’un 

chien soit gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir, 

dans un enclos ou qu’il soit retenu par une chaîne attachée 

à un poteau. Toutefois, il peut être gardé sur un terrain sous 

le contrôle immédiat et vigilant de son gardien. Dans ce 

même règlement, il est aussi interdit de garder des animaux 

de ferme en dehors d’une zone autorisée et les lieux 

doivent être clôturés. 
Suite page 24 
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Adoption du règlement No 593 modifiant les 

règlements No 463 et No 463-1 relatifs à la 

circulation des camions et des véhicules-outils. 

Ce règlement vise à interdire la circulation lourde sur certains 

chemins de la municipalité et d’en permettre l’accès sur 

d’autres afin d’assurer la protection du réseau routier, la 

sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. 

La municipalité n’adhérera pas au fonds intermunicipal de 

défense de l’eau (FIDE). 

La prise en charge du local de friandises et de breuvages non 

alcoolisés situé au terrain de balle a été attribuée par tirage au 

sort à Victor-Ann Arsenault pour la saison 2014 au coût de 

200 $. 

Le propriétaire de la cantine situé au terrain de balle devra 

payer un montant de 50 $ par événement auquel il participera 

afin de couvrir les frais d’électricité. Une facture unique sera 

émise à la fin de la saison 2014 pour l’ensemble des activités. 

Demande à la ministre de la justice de désigner Mme 

Thérèse Francoeur, mairesse, comme célébrante compétente 

pour célébrer des mariages et des unions civiles sur le 

territoire de la municipalité. 

Désignation de la S.P.A.D., de tous ses représentants, 

administrateurs, employés ou préposés pour l’application du 

règlement No 515 concernant les chiens et pour émettre des 

constats d’infraction. 

La Municipalité décline l’offre de service des Éditions 

Média Plus Communication pour l’édition du « Guide 

secours et prévention ». 

Demande de financement au Ministre des Transports pour 

effectuer les travaux suivants : 

 pavage et rechargement sur le rang 7 (côte à Pépin), 

coûts estimés à 41 405 $ plus taxes 

 réfection du trottoir sur la route 243 devant le numéro 

civique 1159, coûts estimés à 13 312 $ plus taxes 

 réfection du trottoir sur la route 255 devant l’hôtel de 

ville, coûts estimés à 17 260 $ plus taxes 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder à la 

réparation d’une partie du trottoir située entre les propriétés 

du 6098 et 6100 rue Principale au coût approximatif de 550 $ 

plus taxes. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder au 

raccordement d’une future résidence située sur la rue Lebel 

au réseau d’égout municipal. Le coût approximatif sera de 

7 000 $ plus taxes selon la complexité des travaux qui seront 

exécutés. Les travaux de raccordement seront effectués 

lorsque le demandeur débutera les travaux relatifs aux fondations de 

sa résidence. 

Une demande de citoyens afin d’obtenir une plaque signalétique 

et un poteau de numéro civique dans les domaines a été refusée 

pour des raisons d’uniformité et de sécurité. Le préventionniste est 

mandaté pour effectuer une visite dans les domaines et au 

village afin de vérifier si les propriétaires respectent la 

règlementation. 

Nomination de Monsieur Pierre Gauthier membre au siège 

No 1 et de Mme Denyse Roussel membre du siège No 4 du 

Comité consultatif d’urbanisme pour un mandat se terminant 

le 30 juin 2016. M. Gauthier est nommé président et Mme 

Roussel vice-présidente du CCU pour un mandat se terminant le 30 

juin 2015. 

Demande d’aide financière au montant de 1 500 $ dans le 

cadre du « Programme soutien à l’action bénévole 2014-

2015 » afin de bonifier la collection de livres pour enfants de 

la bibliothèque Irène-Roy-Lebel. 

Demande d’aide financière au montant de 25 000 $ dans le 

cadre du « Programme d’initiative d’investissement local » 

du Développement économique Canada pour les régions du 

Québec afin d’effectuer la remise en état du plancher du 

centre Eugène-Caillé. 

Autorisation à la mairesse et à la directrice générale / secrétaire-

trésorière de signer le document « Politique de location de la 

Salle Desjardins pour les OBNL ». La serrure du 6115-B rue 

Principale sera changée afin que la reproduction des clés soit 

interdite sans le consentement de la direction générale. 

La municipalité ne peut répondre favorablement au projet 

« Clic sur les aînés » puisqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les 

responsabilités demandées par la FADOQ pour ce projet. 

Mandat aux procureurs Monty Coulombe S.E.N.C. 

d’entreprendre, contre le propriétaire du matricule 

No 0673 66 4095, toutes les procédures judiciaires requises 

afin qu’il se conforme au règlement No 517 sur les nuisances. 

Votre conseil municipal 

DERNIÈRE SEANCE EN BREF SUITE  
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THE  M UNICIPALITY  WISHES  TO  INFORM  YOU   

TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

 

HOUSES OR BUILDINGS SITUATED IN THE VILLAGE OR 
IN A DOMAIN 
Here is a brief reminder regarding regulation number 

578 relative to numeration, assignation and installation of 

your civic numbers for houses or buildings situated in a 

village or domain.  

 

Here is a brief reminder. : 

 The height of the numbers must be at least 76mm 

(3 inches) when the latter are in 15 m and less from 

traffic lanes and of at least 152 mm ( 6 inches) when 

they are more than 15 m from the traffic lane;; 

 The characters used must be a contrasting colour from 

the background they are installed on; 

 No object situated on the private property should hide 

the visibility of the sign from the traffic lanes; 

 The civic numbers must be installed on the main facade 

of the house or building at a maximum distance of 1m 

(36 inches) from the main door and never on a tree, 

gallery post , rock, stone, or garbage bin; 

 If the building is not visible from the road because of 

the topography of the land, landscaping or vegetation, 

the civic numbers can be affixed on a support.  

SIGNALIZATION PLAQUES AND NUMERIC POLES WITH 
CIVIC NUMBERS IN THE COUNTRY ONLY  
Regulation number No 578 also plans that for houses and 

buildings situated in the countryside that the civic number 

must be affixed on a phosphorescent and uniform 

descriptive plaque placed or situated on the side of the 

traffic lane.  

To keep the uniformity on the place where the civic 

numbers are posted to assure the easy location of houses 

and buildings in case of emergency. In the village or in the 

domain, it will not be allowed that such decorative plaques 

be installed as they are in the countryside.  

SPREADING OF “DUST REDUCING SUBSTANCES”  
Given the important quantity of dust on roads during 

summer period last year and the inconveniences that were 

caused to the citizens, the municipality of Saint-Felix-de-

Kingsey made the decision to proceed  with two spreadings 

of calcium chloride this year. The first spreading has 

already taken place and the second spreading should take 

place during the two last weeks of July. Also, a pilot project 

will take place on Chemin du Plateau and the 5th Rang to 

validate different application levels of this product and the 

spreading frequency.  

 

RAGWEED 
Pull out the ragweed now. This action is the best way to 

reduce allergies. Ragweed pollen can provoke symptoms in 

certain people. Beginning at the end of July the flowers 

release their pollen affecting the health of one person in six.  

The symptoms : Repeated sneezes, tearful eyes, nasal 

congestion, coughs, itchy noses and even the asthma attacks 

for some. 

How to recognize it : Its  foliage is very indented, similar 

to that of the carrot has a greyish  green colour. Its flowers, 

yellowish green, are grouped in ears at the top of stalks. 

The actions to take : Manually pull out the plants before 

the end of July. For larger properties, crop or mow 

plantations at two moments, or in mid-July and in 

mid-August. To avoid that the plant settles in, we can plant 

other botanical species, as long-lived or simply sow the 

space into lawn. 

REMINDER-REMINDER-REMINDER 
The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every 

owner has to mow and clean his grounds at least once 

before the 1st of June, July, August and September. Take 

note, that it is forbidden to let undergrowth grow, or leave 

scrap metal, garbage, papers, empty bottles or nauseating 

substances on your property. Let us be proud of the 

appearance of our municipality! 
 

PRO-MAYOR  
Christian Girardin will be the pro-mayor in July and August 

2014.  
 

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES  
The third installment of municipal taxes is due  

September 4, 2014.  
 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED  
Please note that the municipality will be closed on July 1st 

for Canada Day.  

 

The municipal offices will remain open during the construction holidays according to the regular schedule.  
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  Luc Claude,  prés ident  

  Jocelyne Fonta ine,  v ice -présidente  

  Réal Ber th iaume,  t résor ier  

  Cynth ia Francoeur,  co l laborat r ice  

  Rebecca Taylor  secréta i re,  t raduct r ice et   

chroniqueuse  

  Gisèle Chaput  Bernier ,  photographe  

  Jean François  De Plaen,  chroniqueur  

  Danie l  Rancour t  co l laborateur  

  Louise Grenon,  col laborat r ice  

  Nicole Merc ier ,  co l laborat r ice  

  Lise Claude,  édi t r ice,  montage  

COMITÉ DU JOURNAL  

VOUS POUVEZ CONSULTER « LE JOURNAL LE FÉLIX » SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ : 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX       MOT CACHÉ JUILLET/AOÛT (bateau ) 

 SUDOKU 

Un homme entre dans un taxi et demande au chauffeur: 

Conduisez-moi a l'hôtel de ville 

Aussitôt le taxi se met en route 

mais une fois arrivé à un feu 

rouge celui-ci accélère et passe en 

trombe devant les autres voitures 

Vous êtes, fou dit l'homme ou 

avez-vous appris à conduire 

comme ça ? 

Dans ma famille, répond le 

chauffeur, on conduit tous 

comme ça. 

Tout en disant ces mots le taxi arrive à un autre feu 

rouge.  

Encore une fois le chauffeur accélère et passe devant les 

autres voitures produisant ainsi des accidents monstres 

derrière lui. 

Le passager crie: vous allez nous tuer !! 

A cet instant le taxi arrive à un feu vert et le chauffeur au 

lieu de passer freine brutalement. 

Vous êtes complètement dingue, dit l'homme. Vous passez 

lorsque le feu est rouge, mais s'il est vert vous stoppez. Bien 

sûr, dit le chauffeur. Je ne veux pas prendre de risque. 

Mon père pourrait passer. 
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RBQ 56487796-01 

 Installateur 

Ecoflo 
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UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc. 

 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale         Tél.: 819 848-2876 

Saint-Félix-de-Kingsey   Cell.: 819 471-9067  

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

936, Rang 9, St-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 
 

Tél.: 819 848-2762  -  Téléc.: 819 848-1281 
 

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 
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819 473-5755 

arbunivers@live.ca  

6156, Principale, C.P.131,  St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0 

 Courriel : autonetgo@cablovision.com 
www.autonetgo.com 

 

Tél.: 819 848-2415 . Cell.: 819 470-9415 . Fax : 819 848-1029 

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  

nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

6125, Principale, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0 

Tél.: 819 848-1717   -   819 848-2465 

 Buffet - Réception  Viande de choix 
 Viande pour congélateur 
 Menu budget 
 Pâtisseries 
 Produits maison 
 Brunch   
 Méchoui 
 Buffet chaud et froid Nathalie et Daniel 

819 819 

 

    Me Amélie Corriveau, notaire    Me Marc-André Joyal, notaire  
acorriveau@notarius.net           majoyal@notatrius.net   

 

 

 

 

 

 

 

1577, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2G2 

Tél : 819 478-4191    Fax : 819 474-4066 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

• Bookkeeping 
• GST/QST Remitances 
• Payroll 
• Income Taxes 

  819 397-4740 

 

 

Maison de réception * Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 
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 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  
   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

 403, boulevard Marie-Victorin 

 Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 
 

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 

BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 

LOTTO 6/49 

NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 

POULET PANIER / SUR BROCHE 

PROPANE 

VIDÉOS 

PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-

TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  

(Produits Cascades en gracieuseté) 

Me Olivier Abinader, notaire exerçant à Sherbrooke et dans les environs et pratiquant entre autres, 
dans les domaines suivants : 

• Droit immobilier (achat/vente, promesse d’achat, quittance, etc.); 

• Testament, mandat en prévision de l’inaptitude, procuration; 

• Droit corporatif (constitution, organisation, mise à jour de livres, convention entre actionnaires, etc.); 

• Convention entre conjoint de fait (convention d’union libre) et contrat de mariage. 

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

Me Olivier Abinader, notaire                 Tél. :   819 563-4666 
                                  Téléc. :  819 563-6164 
                                  Courriel : o.abinader@notarius.net 

Étude de Me Benoit Raymond, notaire 
2424, rue King Ouest, bureau 110 

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 
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 1175, Route 243, C.P. 120 
 Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 
 Canada    J0B 2T0   

 

 
 

 
 

 

Tél.: 819 848-2525 Téléc.: 819 848-2617 
Courriel: info@gigueremorin.com  
Internet: www.gigueremorin.com  

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment  Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre  Terrassement 

Champ d’épuration  Travaux au laser 

Transport en vrac  Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

 

R.B.Q : 2420-2011-70  

Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830
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  Téléphone :    819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   

De 8  h 30 à  12  h et  de 13 h à 16  h 30  

Vendredi  8 h 30 à 12 h  

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard      Robert Bélisle 

 Simon Lauzière     Christian Girardin 

 Maxime Proulx      Jean-François De Plaen 

* Urgences :  911 * 

CENTRE DE SERVICES DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                 
1212, rue de l’Église  
  

  Tél. : 819 848-2367 

  Fax : 819 848-2096 

SERVICE CONSEIL SUR RENDEZ-VOUS  : 819 336-2600 OU 1 866-2600 
      SANS FRAIS 1 866 838-2600 
 

 

    Lundi       10 h à 14 h  

    Mardi       FERMÉ  

    Mercredi    10 h à 14 h  

    Jeudi       10 h à 14 h et 15 h à 19 h 

    Vendredi    10 h à 14 h 

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet  automat ique,  serv ice  «Accès D»  

24 heures sur  24 ,  7  jours  par semaine  

HORAIRE 2014 



Le journal Le Félix est membre de l’Association  
des médias écrits communautaires du Québec  

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

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 
LES JEUDIS 

7 ET 21 

TOUS LES 

MARDIS 3    10    17     25 

Messe  
Tous les dimanches  

à 11 h  15 

à la sacristie 

Conseil  
municipal  

19 h 30  
Salle Desjardins 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 3 

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   

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

Conseil  
municipal  

19 h 30  
Salle Desjardins 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

Messe  
Tous les dimanches  

à 11 h  15 

à la sacristie 

LES JEUDIS 

10 ET 24 

ATELIER DE 
MÉDITATION 

TOUS LES JEUDIS 

TOUS LES 

MARDIS 
5    12    18     26 

ATELIER DE 
MÉDITATION 

TOUS LES JEUDIS 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 


