
 
 

Le Le 

À gauche Mme Denise Joyal et Mme 

Françoise Gelinas 
 

À droite M. Sébastien Schneeberger député 

et Mme Mélanie Bossé  

À gauche Mme Denise Joyal et  

Mme Francine Chabot 
 

À droite Mme Mélanie Bossé 

et Mme Jacqueline Carignan 

Le vendredi 7 mars avait lieu le gala excellence au féminin,. 

plus de 650 convives assistaient à cet évènement haut en 

couleur. Nos femmes d’ici, mesdames Mélanie Bossé dans la 

catégorie Famille s’est classée finaliste et Denise Joyal s’est 

mérité le prix reconnaissance.  

Comme le hasard fait souvent bien les choses, c’est madame 

Annie Boisvert de l‘Aféas de l’Avenir qui s est mérité le prix 

de lauréate dans la catégorie Affaires et celle-ci est la belle-

sœur de Denise Joyal et Mario Lefèbvre. C’est avec une im-

mense fierté qu’ils ont partagé cet honneur. 

  

                                             Inc. 
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Annick Thibault  
 

CHRONIQUE  VOYAGE  
 

Monsieur Paul Janiga, notre grand voyageur, récidive encore pour notre plus grand plaisir. Voici ce qu’il 

vous propose pour la chronique voyage du mois d’avril : 

Croisière en Alaska 
Départ de Vancouver à bord du superbe paquebot « 

Amsterdam » de la compagnie Holland America pour une 

croisière d’une semaine. 

Notre première « escale » sera Glacier Bay National Park 

pour visionner plusieurs glaciers dont Margerie qui prend sa 

source au mont Root. Ce parc est une des plus grande réserves 

naturelles au monde et est désignée comme telle par 

l’UNESCO. Ensuite nous visiterons les villes de Skagway - la 

porte vers l’or du Klondike, Juneau - la capitale de 

l’Alaska et son glacier Mendenhall, et enfin Ketchikan - la 

première ville de l’Alaska et la capitale mondiale du saumon. 

Cela vous intéresse? Venez alors le 16 avril prochain à 

la salle Desjardins pour la dernière chronique voyage avant 

l’été, présentée par la bibliothèque Irène-Roy-Lebel. Votre 

animateur : Paul Janiga. 

Je veux vous dire bravo pour la belle participation à la 

journée PLAISIRS D'HIVER. Tous se sont bien amusés! 
 

JE  VOUS  INVITE  À  PRENDRE  EN  NOTE  

CES  TROIS  DATES IMPORTANTES: 

À INSCRIRE DANS VOTRE AGENDA 

 
 

LE VENDREDI 2 MAI 2014  

Se tiendra VOTRE assemblée générale du club Fadoq 

Saint-Félix-de-Kingsey à 19 h au centre Eugène-Caillé 

et après nous pourrons jouer aux cartes comme à tous 

les vendredi soir.  

      LE VENDREDI 23 MAI  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ces trois évènements auront lieu au centre Eugène-Caillé  

D'autres informations vous seront données aussitôt 

décidées par le comité. 

Nicole Lebeau Coté, présidente 

 

BONJOUR LES AMIS DE L ÂGE D'OR  

LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE 
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CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARI AGE  
À S AINT -FÉLIX LE DIMANCHE 1

er
 JUIN 2014  

Si votre couple célèbre, en cette année 2014, un multiple de cinq d’anniversaire de mariage, cela mérite 

vraiment une mention spéciale! La communauté de Saint-Félix-de-Kingsey tient tout d’abord à vous féliciter et 

plus encore, vous invite à souligner ensemble cette étape de vie de couple lors de la célébration eucharistique, 

le dimanche 1er juin 2014 à 11 h. en notre église. 

L’amour n’est pas seulement un bonheur que l’on savoure à deux. Vécu selon la foi du Christ, l’amour est une lumière pour 

le foyer et pour le monde, il est la lumière même de Dieu. Il est comme un bon arbre qui porte de bons fruits. 

Nous serons heureux de vous accueillir avec vos parents et amis.  

Vous pouvez vous inscrire au 819-848-2270 Pierrette Francoeur 



 

Un jeune garçon raconte à sa mère «  Maman, aujourd’hui 

j’étais dans l’autobus avec papa et il m’a dit de laisser ma 

place à une dame. » 

La maman répond « C'est très bien, fiston, tu as fait une 

bonne action » 

Et son fils lui répond « Mais maman, j'étais sur les genoux 

de papa ! » 

Un petit gars demande à son père :  

Papa, quand je suis venu au monde, qui m'a donné mon 

intelligence ?  

C'est sûrement ta mère, car moi, j'ai encore la mienne. 
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Bien le bonjour! Ce mois-ci je vais 

vous parler d’un peu de tout. 

Saviez-vous que le geai bleu prend 

des bains de fourmis? Il se jette en 

surprise, les ailes déployées sur la 

fourmilière obligeant ainsi les 

fourmis à secréter de 

l’acide pour se 

défendre. Ce comportement s’appelle 

formicage. Il peut s’expliquer par le 

fait que l’oiseau utilise l’acide des 

fourmis pour se débarrasser de ses 

parasites.  

Savez-vous que les papillons de nuit 

entendent les ultrasons? C'est de cette 

façon qu’ils peuvent échapper à leurs 

principaux prédateurs, les chauves-

souris. Ces dernières repèrent leurs 

proies, les papillons de nuit, grâce aux 

échos des ultrasons qu'elles émettent 

lorsqu’elles volent. Les papillons réussissent à leur 

échapper grâce à leur ouïe.  

Savez-vous pourquoi on retrouve tant 

de coccinelles dans nos maisons 

l’hiver et surtout au printemps? Parce 

que la coccinelle est un des rares 

insectes à vivre son stade adulte en 

hiver. Généralement, les insectes sont, 

pendant l’hiver, au stade de larves, 

d’œufs ou ne nymphes.  

La coccinelle adulte cherche donc des endroits 

pour se protéger et traverser l’hiver. La chaleur de 

nos maisons est très confortable pour elle. 

 

Saviez-vous qu’on importait d’Amé-

rique du Sud une mouche dite décapi-

teuse afin de lutter contre l’invasion de 

fourmis de feu qui sévit aux États-

Unis? La mouche pond dans la fourmi, 

l’asticot (larve de la mouche) se déve-

loppe dans la tête de la fourmi, puis l’asticot secrète 

une substance qui fait chuter la tête de la fourmi. 

Vlan! La fourmi perd la tête!  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b59Fj9qESGC59M&tbnid=rX0X5TLYn0MWAM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oiseaux-birds.com%2Fcard-blue-jay.html&ei=khElU5WYOOreyAHu3oCQBw&bvm=bv.62922401,d.aWc&psig=AFQjCN
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r8XlVygJkDLzqM&tbnid=2zr_-pz26R9QKM:&ved=0CAYQjRw&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Ffr%2Fapp%2Fla-coccinelle%2Fid443387420%3Fmt%3D8&ei=cRQlU8qTIsOkyQGg0YCgCA&bvm=bv.


 

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

   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 

  

  

  

  

Concours de Pâques :  Le concours s’adresse 
aux enfants de 2 à 12 ans. À compter du 1er mars 2014, 
venez en succursale vous procurer votre dessin afin de 
participer à notre tirage.  

Nous ferons tirer, un lapin et un ensemble chocolat  
d’une valeur de 29.99 $ chacun.  

LE TIRAGE AURA LIEU LE 17 AVRIL 2014 À 15 H 00. 

Bonne chance à tous. 

NATHALIE CLOUTIER 
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Micheline Auclair  
143, rue Hamel, Domaine Forcier 
Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0 
 

PERSONNELS ET TRAVAILLEURS AUTONOMES 
 

819 848-2009 
Courriel : micheline.auclair@xittel.ca 

 Site Web : www.cainformatique.ca 
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LE 18 AVRIL PROCHAIN  
LES CHEVALIERS DE COLOMB SE FERONT UN PLAISIR DE 

VOUS OFFRIR LE PAIN PARTAGÉ :  

LE 30 MARS DE 9 H À MIDI 

Les scouts de Sherbrooke viendront à Saint-Félix-de-

Kingsey faire le nettoyage de notre église. 

Un grand merci à tous 

 

Le 23 mars dernier, les Chevaliers de Saint-Félix-de-

Kingsey ont remis une plaque du bénévolat de l’année 

2013 au Chevalier André Leclair, nous tenons à lui 

offrir nos sincères félicitations.  
 

Votre Grand Chevalier 

Jocelyn Cusson 

 

 

ÉCRIMOTS DE RICHMOND          
Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons À la recherche de coups de cœur! 

Vous aimeriez que la lecture intéresse votre enfant? Vous 

souhaitez qu’il lise davantage? Vous pouvez l’aider! En 

partant avec lui à la recherche de coups de cœur! 

Des livres qui étonnent, font rire, émerveillent, font réfléchir, 

amusent, font rêver, donnent des trucs et des idées : voilà ce 

qui peut contribuer à faire de votre enfant un lecteur pour la vie!  

Le choix des livres est important. Mais comment bien les 

choisir ou orienter leur choix?  

 En ayant une bonne connaissance des goûts de votre enfant : 

les super héros, les animaux, les sports, les sciences, les 

blagues, les histoires de peur ou fantastiques, etc. 

 En tenant compte de son âge et de sa capacité 

d’attention  dans le choix: format du livre, présence 

d’images, simplicité et intensité de l’histoire, qualité et 

longueur du texte, etc. 

 En considérant une grande variété de livres: les imagiers, 

les contes, les documentaires, les magazines,  les bandes 

dessinées, les romans, etc. 

 
Des activités pour trouver des coups de cœur : 
 Abonnez la famille à la bibliothèque et prévoyez un 

horaire de visite. Informez-vous auprès des bénévoles 

des suggestions de lecture. 
 

 Consultez les sites suivants pour connaître les coups de 

cœur des jeunes, des maisons d’éditions, des libraires: 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/cj.php  

http://www.renaud-bray.com/eunesse_CoupsCoeur.aspx 
http://www.prixdeslibraires.qc.ca/_jeunesse/comite 

 Amenez votre enfant dans des librairies 

(à Sherbrooke: Biblairie GGC, Au 

Tourne-Livre (livres usagés), 

Archambault, Renaud-Bray) et 

demandez aux responsables de vous 

suggérer des titres de livres. 
 

 Explorez les sites suivants pour des suggestions de 

livres selon l’âge de votre enfant ou encore des thèmes 

qui l’intéressent: 
http://www.livresouverts.qc.ca 

http://fousdelire.ca/fr/ 
 

 Suggérez-lui de faire une liste de 

livres ou de magazines qu’il aimerait 

recevoir en cadeau. 
 

 Consultez avec votre enfant ce site et téléchargez gra-

tuitement des romans  qu’il a envie de lire (à par-

tir de 6 ans). 
http://romansjeunesse.com/nouveau/bienvenue.html 

Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 
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April is national poetry month in Canada, and I decided to 

share my love of poetry with you. I especially like to be 

able to write poetry because of the way I am able to wind 

thoughts, feelings and things into a different form. A form 

that when you read it, you might not know what I was 

originally thinking but that it gives you your own thoughts 

and ideas. Poetry has many objectives—entertainment, 

messages (hidden or easily seen) and the recording of facts 

and history.  
 

Poems were recited out loud and passed from generation to 

generation long before they were written down. For 

some these were a way of helping to remember stories and 

information from their culture. The recorded existence of 

poetry has been around since the years B.C.  
 

You may have heard of some of these famous poets like 

John McCrae (In Flanders Fields), Lucy Maud Montgomery 

(best known for the Anne of Green Gables series of novels 

but she also wrote poetry), Walt Whitman, Maya Angelou, 

William Wordsworth and Emily Dickinson.   
 

Poetry is a diverse art. There are numerous types of poetry 

that can be written. Some like the haiku, has a specific 

format with number of lines and syllables. Similes require 

the use of the words “like” or “as” to distinguish between 

items (for example, the sun shines bright like an electric 

glow). Ballads are poems which are often made into song, 

generally they are sad and have an intense message 

(example, “Have you Forgotten” by Daryl Worley and 

“Concrete Angel” by Martina McBride).  
 

Poetry can be found in songs, in books, newspapers, and on 

websites. Sometimes people will say something that sounds 

so pretty and lyrical that it could be defined as poetry. 

Whether you are searching for it or come upon it by 

accident, it surrounds us. 
 

Poetry can be many things to many people. The experience 

that goes with it is a big part of how you receive it. Each 

person will never understand or enjoy every poem ever 

written, but out of all the ones you read, some will resonate 

long after the book or newspaper is closed.  
 

Here is a poem that I wrote to go with this month’s 

Reflections: 

REBECCA’S REFLECTIONS       BY: REBECCA TAYLOR 

POETRY 

Always More 
More than the makeup and the clothes they wore 

More than the jewellery and shoes for sure 

For hidden beneath the outer wear 

Is a person with much to offer, love and care 

Because behind the first glance, there’s always more. 
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Vous rappelez-vous quand vous étiez 
enfant? Vous jouiez dehors avec vos 
amis pendant des heures, jusqu’à ce 
qu’on vous appelle pour souper? 
Aujourd’hui, les enfants ne jouent pas 
comme nous le faisions jadis, enfants.  
Les terrains de jeu, et les parcs ne sont 

pas aussi achalandés qu’ils l’ont été. Mais qu’est-ce qui a 
changé? 
 

Les obstacles au jeu 
Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les enfants 
ne jouent plus autant qu’avant. Aujourd’hui, les enfants sont 
plus occupés que jamais avec leurs devoirs et leurs activités 
à l’horaire  et leurs parents sont même plus occupés. Le monde 
est censé être un endroit plus dangereux où les enfants ne 

sont pas autorisés à se déplacer de 
façon aussi autonome que par le 
passé. Le climat canadien peut 
garder les enfants à l’intérieur 
plus fréquemment, surtout quand 
L’ATTRAIT DES ÉCRANS – JEUX 
VIDÉO, TÉLÉVISION, INTERNET ET 
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS – est 
constant.  
 

Ce qui autrefois était une activité naturelle pour les enfants, 
courir jouer à l’extérieur, ne fait définitivement plus partie 
de la vie moderne. 
Alors que seulement 5 % des enfants satisfont les Directives ca-

nadiennes en matière d’activité physique de 60 minutes d’activité 

physique nécessaire CHAQUE jour, le jeu peut être une des fa-

çons les plus simples, abordables et amusantes pour les enfants 

de bouger – si nous faisons tous l’effort : Recommençons à 

jouer! 

Nous explorons certains des éléments qui pourraient empêcher 
nos enfants de jouer plus souvent et donnons aux parents 
quelques idées sur la façon d’éliminer les obstacles qui 
empêchent leurs enfants de jouer plus souvent à l’extérieur. 

POURQUOI LES ENFANTS NE JOUENT-ILS PLUS DEHORS? 

Source : http://www.participaction.com/ 

http://www.participaction.com/fr/get-moving/unplug-play
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Peinture - intérieur  

Coquille d’œuf  

Ace royal  

3.78L. 
 

 
 
 

 
 

 

 Rég.:31,99$  

ORBIT - PEINTURE   

LATEX RECYCLÉE  
POUR L’INTÉRIEUR 

Plusieurs couleurs disponibles 
     

Rég.:18,99$ 
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Le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond ainsi que ses partenaires, les Caisses Desjardins et les municipalités, 

sont heureux de vous annoncer le retour du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi pour l’été 2014. 

VOLET APPRENTI-STAGE 
Apprenti-Stage permet aux organismes sans but lucratif (communautaire, social, culturel, sportif ou touristiques) de recevoir 
un jeune étudiant du secondaire (14-16 ans) pour lui permettre d’acquérir un premier contact avec le marché du travail par le 

biais d’une expérience de stage bénévole de 80 heures entre le 25 juin et le 30 août 2014. 

* Les étudiants souhaitant faire un stage peuvent s’inscrire en contactant le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond 

VOLET EXPÉRIENCE-TRAVAIL-ÉTÉ 
Expérience Travail-Été permet aux employeurs des municipalités participantes d’embaucher un étudiant pour 

l’été et de recevoir une subvention salariale de 2$ l’heure.  

Tous les organismes ou entreprises peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire disponible au 
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, sur le site www.cjerichmond.qc.ca section 

employeur ou dans les Caisses Desjardins de son territoire entre le 1
er

 avril et le 25 avril 2014. 

 Ham-Nord 
 Kingsey Falls 
 Notre-Dame-de-Ham 
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) 
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) 
 

 Saint-Albert 
 St-Cyrille-de-Wendover 
 St-Félix-de-Kingsey 
 St-Fortunat 
 St-Lucien 
 St-Rémi-de-Tingwick 

 Saint-Samuel 
 Sainte-Clotilde-de-Horton 
 Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
 Tingwick 
 Warwick 

Vous avez un organisme ou une entreprise au sein de ces municipalités? 

ENVIE D ’EMBAUCHER UN ÉTUDIANT CET ÉTÉ? 

Cynthia Mainville, Conseillère en emploi 
819 358-9838 
cmainville@cjerichmond.qc.ca 
204-D, rue St-Louis, Warwick 

Le maire préfère boire de l'eau dans un verre à vin avec un 

peu d’herbe à chat.. 

LES FAITS MARQUANTS DE L'HISTOIRE 
 

Il fut trouvé dans une boîte en carton remplie de petits 

chatons devant l’entrée du magasin général Nagley, son 

propriétaire voulait les donner, la gérante Mme Lauri 

Stec l’a choisi parmi les autres chatons car Stubbs n’avait 

pas de queue. 
’ 

Stubbs est devenu maire de Talkeetna, en Alaska, il y 

a 15 ans, il a remporté contre ses adversaires car les citoyens 

n'aimaient pas les autres candidats sur le bulletin de vote. 

Stubbs est le seul maire qui fut élu alors qu’il n'était qu’un 

enfant. 
 

Après les élections, les résidents ont constaté que le 

nouveau maire n’augmentait pas les taxes, il a aboli la taxe 

de vente, il n’intervient pas dans les affaires privés car il est 

honnête dit Mme Lauri Stec qui est mairesse par intérim. 
 

M. Andi Manning président de la Chambre de Commerce 

nous a dit que Talkeetna est un site historique, le poste de 

maire est symbolique et non fonctionnel. 
 

Donc tous les résidents sont très heureux que leur maire à 

quatre pattes mène le bal. 
 

Source :http://www.cnn.com/2012/07/17/us/alaska -cat-mayor 

PETITE HISTOIRE VRAIE   Maire d’un village de l'Alaska qui marche à quatre pattes 



 

Solutions page 28 

PAGE DE JEUX 
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JE SUIS UNE PETITE BOULE DE POILS...! 

Pour faire suite au numéro précédent de mars 2014 du 

manifeste de la SPCA paru dans journal « Le Félix » sur le 

thème...LES ANIMAUX NE SONT PAS DES CHOSES. 

Si un humain n’est pas capable de percevoir la douleur d’un 

autre, il serait justifié de lui retirer... sa dignité 

d’homme.Citation de Bernard Werber 

 

 

Tout ÊTRE vivant... Tout ÊTRE qui respire... Tout ÊTRE 

ayant des émotions... Mérite notre attention et notre 

PLUS GRAND RESPECT. 

C'est une des règles naturelles de la Vie. Nous devons les 

considérer comme des ÊTRES vivants et NON comme des 

choses!!! 

L’hiver 2012, par un froid sibérien, sur mon balcon j’aperçois 

une petite boule de poils, yeux cernés, amaigrie, poils 

entremêlés de petits cailloux, de bouts de branches etc... et 

parfois même d’excréments...! Que de saleté, horrible à voir.  

 

Après quelques rencontres je parviens à lui enlever quelques 

boules de poils souillées, ce fut des heures et des 

heures de nettoyage de brossage sans parvenir à tout 

enlever... Son regard me disait... merci . 

L’hiver 2013 fut très difficile pour cette petite boule de poils 

par manque d’attention et de soins de la part de ses maîtres. 

Elle a eu des problèmes de santé, évidemment assez 

graves. 

Heureusement de très bonnes personnes sont venues à sa 

rescousse, sans elles ne serait probablement plus de ce 

monde! 

Avec de bons soins, et beaucoup d’amour, ces très bonnes 

personnes ont pris de leur temps pour s’occuper d’elle: 

visite chez le vétérinaire, médicaments à prendre tous les 

jours, de la bonne nourriture, de l’eau fraîche, une petite 

marche quotidienne et un abri chauffé tout en lui apportant 

une grande attention et beaucoup d’amour, ça l’a remis sur le 

chemin de la santé...! Mais pour combien de temps? Si elle 

continue de recevoir les mêmes traitements qu’avant de la 

part de ses maîtres...! 

C’est une RESPONSABILITÉ avoir un animal... Donc il 

faut en prendre soin... Ou ne pas en avoir du tout car ne pas 

s’occuper adéquatement de son animal s’appelle aussi de la 

MALTRAITANCE. 

C’est une petite chienne adorable, elle n’est plus une 

jeunesse, le temps la rattrape mais elle aime tellement la vie 

et elle adore les gens. Elle ne demande rien, sauf de 

l’AMOUR. 

Je suis une petite boule de poils, qui ne demande qu’à 

VIVRE. 

Incognito 

Lancement de la période de mise en candidature au Prix 
du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin, 
 

La période de mise en candidature au Prix du bénévolat en 

loisir et en sport Dollard-Morin bat son plein ! 
 

Convaincus qu’il y a, chez-vous, un citoyen ou une citoyenne 

qui se distingue année après année par son dévouement et 

son engagement exceptionnel en loisir, sport ou culture, voilà 

une belle occasion de lui manifester toute votre appréciation, 

d’ici le 2 mai. 
 

 

À titre informatif, voici un bref aperçu de l’échéancier du 

Prix Dollard-Morin 2014 : 
 

Pour toute information complémentaire ou accompagnement n’hésitez pas 

à me contacter. 

Martine Ayotte  

Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ) 

819 478-1483 poste 231 martinea@centre-du-quebec.qc.ca     Mise 

en candidature jusqu’au 2 mai 

Période de mise en candidature au Dol-

lard-Morin : 
du 1er mars au 2 mai 

Formulaire de mise en candida-

ture : 

formulaire en ligne ou sur de-

mande 

 

Bourse loisir et sport de 500$ de la 

MRC 

Tirage accessible à tous les organismes 

de la MRC ayant déposé une can-

didature au Prix Dollard-Morin 

Date limite d’envoi du formulaire de 

mise en candidature : 

 

VENDREDI 2 MAI 

Date du  

Souper Gala-Hommage du Pr ix 

Dollard-Morin : 

Jeudi 5 juin, 18 h 00  
Centre communautaire  

Sainte-Clotilde-de-Horton 
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http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Loisir-municipal/Action-benevole/Le-prix-du-benevolat-Dollard-Morin.aspx
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Loisir-municipal/Action-benevole/Le-prix-du-benevolat-Dollard-Morin.aspx
mailto:martinea@centre-du-quebec.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/33/62126270895244.docx


 

NOUVELLE SESSION DÉBUTANT  
LE LUNDI 14 AVRIL 2014  

 

DE 18 H 30 À 19 H 30  

AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ  
 

À SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY  

POUR UNE DURÉE DE 8 SEMAINES!!!  

VENEZ FAIRE LE PLEIN DE SOLEIL AVANT  

LA SAISON ESTIVALE !!! 

***VOUS POUVEZ FAIRE L'ESSAI GRATUITEMENT DU 1ER COURS*** 

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS : 819 848-1571 

Louise Grenon, présidente 

CHRONIQUE NUTRITION   

Les protéines, un nutriment essentiel pour 
vieillir en santé 
Une alimentation variée et riche en protéines aide au maintien de 

l’autonomie et à une bonne qualité de vie, en réduisant le risque de 

développer des carences nutritionnelles et de perdre de la masse 

musculaire. 

À quoi servent les protéines? 
À constituer vos muscles, qui sont indispensables à votre mobilité 

et au fonctionnement de votre cœur; 

 À renouveler chaque jour vos cheveux, vos ongles et votre peau; 

 À vous donner de l’énergie; 

 À réparer vos tissus après une blessure ou une intervention 

chirurgicale; 

 À faciliter les diverses réactions biochimiques dans votre corps; 

 À défendre votre corps contre les maladies et les infections. 

Pourquoi les protéines sont-elles importantes? 
Incapable de faire des réserves de protéines votre corps a sans 

cesse besoin de s’en procurer dans l’alimentation, d’où l’im-

portance d’en consommer à chaque repas, y compris au déjeuner. 

Quelle quantité de protéines doit-on consommer? 
Un repas devrait contenir un minimum de 15g de protéines, afin de 

nous soutenir suffisamment jusqu’au prochain moment de passer à 

table. Si vous avez peu d’appétit, prenez des collations riches en 

protéine. 

Où retrouve-t-on les protéines? 
Les protéines se retrouvent principalement 

dans les produits d’origine animale comme 

la viande, la volaille, le poisson, les fruits 

de mer, les œufs et les produits laitiers 

(lait, yogourt, fromage). Les légumineuses 

(pois chiches, haricots rouges, lentilles), 

les noix, les arachides (incluant le beurre 

d’arachide), les graines et le tofu sont de 

bonnes sources de protéines végétales. 

Une soupe suffit-elle comme repas? 
Bien que les soupes soient une excellent façon d’augmenter les 

portions de légumes consommées dans la journée, la majorité con-

tient trop peu de protéines pour pouvoir constituer un repas suffi-

sant. Lorsque vous mangez une soupe aux légumes ou aux nouilles 

en guise de repas, ajoutez-y des protéines. Vous pouvez ajouter de 

la viande ou des légumineuses pour la rendre plus consistante ou 

l’accompagner d’un morceau de fromage ou de noix. Les soupes 

faites à base de légumineuses (pois verts, lentilles, pois jaunes, 

etc.) sont l’exception qui confirme la règle. Les légumineuses ajoutées 

aux soupes font vite augmenter la teneur en protéines et en fibres. 

Ces soupes constituent un excellent moyen d’accroître votre 

consommation de protéines d’origines végétale. 

À VOTRE SANTÉ! 

Source: Martine Croteau 

Nutritionniste  Direction de santé publique—Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
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Découvrez nos solutions de financement 
hypothécaire vraiment flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge Atout Desjardins, notre marge de crédit hypothécaire 
 

 
 

 

 

Pour plus de renseignements, visitez le www.desjardins.com en cliquant sur le sujet. 
 

En faisant affaires avec Desjardins, vous pourrez entres autres : 

Rembourser votre hypothèque plus rapidement, sans indemnité : 

Une fois par année civile, vous pouvez, sans indemnité, augmenter le montant ou la fréquence de 
vos versements sans dépasser, au cours du terme, le double du montant prévu à votre contrat. Cela vous 
permettra d'accélérer le remboursement de votre prêt. 

Prendre jusqu'à 4 mois de congé de versements hypothécaires : 

En augmentant le montant ou la fréquence de vos versements, ou en faisant un ou des remboursements 
par anticipation, non seulement vous accélérez le remboursement de votre prêt, mais cela vous permettra 
également de demander plus tard un congé de versements pouvant aller jusqu'à 4 mois au cours d'un 
même terme. 

Rencontrer un représentant hypothécaire à votre domicile : 

À l'heure qui vous convient, 7 jours sur 7, nos représentants hypothécaires évalueront avec 
vous les options qui s'offrent à vous. Ils vous renseigneront sur les caractéristiques des différents prêts 
hypothécaires et vous aideront à choisir celui qui convient le mieux à votre situation en fonction 
de plusieurs critères, dont votre profil d'emprunteur. 

 

Desjardins offre des solutions hypothécaires flexibles, à taux concurrentiels, ainsi que des protections 
complètes pour votre prêt et votre résidence. 
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C'est votre maison qui finance ! 
  

   

 Marge de crédit avec garantie hypothécaire pour 

propriétaires-occupants d'un immeuble de 4 logements ou 

moins 

 Minimum de 25 000 $ 

 Taux d'intérêt variant en fonction du taux préférentiel 

 Remboursement quotidien, hebdomadaire ou mensuel 



 

Il s'appelait Fleming, 

c 'é ta i t  un  pauvre 

fermier écossais... 

Un jour, alors qu'il 

tentait de gagner la vie 

de sa famille, il entendit 

un appel au secours 

provenant d'un marécage 

proche.  

Il laissa tomber ses outils, y courut et y 

trouva un jeune garçon enfoncé jusqu'à 

la taille dans le marécage, apeuré, criant 

et cherchant à se libérer.  

Le fermier sauva le jeune homme de ce 

qui aurait pu être une mort lente et 

cruelle. Le lendemain, un attelage 

élégant se présenta à la ferme. Un noble, 

élégamment vêtu, en sortit et se présenta 

comme étant le père du garçon que le 

fermier avait aidé.  

Je veux vous récompenser", dit le noble. 

« Vous avez sauvé la vie de mon fils ». 

« Non, je ne peux accepter de paiement 

pour ce que j'ai fait », répondit le 

fermier écossais. A ce moment, le fils du 

fermier vint à la porte de la cabane. 

« C'est votre fils? » demanda le 

noble. « Oui! », répondit fièrement 

le fermier.  

« Je vous propose un marché. Permettez-moi 

d'offrir à votre fils la même éducation qu'à 

mon fils. Si le fils ressemble au père, je 

suis sûr qu'il sera un homme duquel 

tous deux nous seront fiers » Et le 

fermier accepta.  

Le fils du fermier Fleming suivit les 

cours des meilleures écoles et au final, 

fut diplômé de l'École de Médecine de 

l'Hôpital Sainte-Marie-de-Londres. Il 

continua jusqu'à être connu du monde 

entier. Le fameux Dr Alexander Fleming 

avait en effet découvert la pénicilline.  

Des années plus tard, le fils du même 

noble qui avait été sauvé du marécage 

avait une pneumonie. Qui lui sauva la 

vie cette fois ?... La pénicilline. Comment 

s'appelait le noble ? Sir Randolph Churchill. 

Son fils, Sir Winston Churchill.  

Sir Winston Churchill et Sir Alexander 

Fleming restèrent amis toute leur vie. 

Sir Alexander Fleming décèdera en 

1955 à l'âge de 74 à Londres, Sir 

Winston Churchill décéda en 1965 à 

l'âge de 91 ans à Londres. Ils sont enterrés 

dans le même cimetière.  

Quelqu'un a dit un jour : Tout ce qui s'en 

va revient. Travaille comme si tu n'avais 

pas besoin d'argent. Aime comme si tu 

n'avais jamais été blessé. Danse comme si 

personne ne te regardais. Chante comme si 

personne ne t'écoutais. Vis comme si le 

Ciel était sur la Terre. 

Parfois, en raison des vicissitudes de la 

vie quotidienne, nous oublions les petits 

riens importants. Nous oublions de dire 

« Bonjour », « S’il vous plaît», 

« Merci » ou de féliciter une personne 

qui vient de vivre un événement 

important pour elle. Nous oublions de 

faire tout simplement un compliment ou 

une gentillesse, uniquement pour le 

plaisir de le faire.  

"UNE PETITE HISTOIRE"  

                                                                                       LE FÉLIX                                      AVRIL 2014                              15 

CHRONIQUE DE Me Olivier Abinader, notaire 

SUCCESSION   Partie 2 

Les étapes su ivant  un décès  

Ce n’est jamais facile de perdre un être 

cher et c’est rarement quelque chose qui 

était prévu. Ce qui est également difficile est de conjuguer la 

partie du deuil et celle des éléments à gérer au moment du 

décès : le paiement des frais funéraires, le testament, les 

documents à remplir, etc. Voici la deuxième partie de l’aide 

mémoire sur les différentes démarches à faire lors de la 

survenance d’un décès. 

Comment savoir s’il existe un testament ? 

Il faut d’abord chercher dans les affaires personnelles du dé-

funt. Il est aussi important de vérifier l’existence d’un coffre-

fort ou d’un coffret de sûreté, ce dernier pouvant aussi être 

dans une institution financière. 

- Si le testament est trouvé ou, s’il ne l’est pas ou même s’il 

est probable que le défunt ne possède pas de testament, 

il faut, à cette étape faire une demande de recherche 

testamentaire au Registre des dispositions testamentaires de 

la Chambre des Notaires du Québec et aussi au Registre des 

testaments du Barreau du Québec. Cette recherche est 

obligatoire et elle peut être faite par vous-même, ou par 

votre notaire ou avocat. 

Une fois le testament trouvé, est-ce qu’il faut le 

faire valider ? 

Le testament qui n’est pas notarié (fait devant un notaire) 

doit être vérifié par le Tribunal ou par un Notaire afin d’avoir 

une portée officielle et légale. Le testament qui n’est pas fait 

devant un notaire, comme par exemple le testament fait à la 

main (olographe) ou encore un testament fait devant un 

avocat doit être vérifié. Cette procédure peut être longue et 

cela rajoute des frais que doit payer la Succession. 

Il n’existe pas de testament !! 

Quand il n’y a pas de testament, il faut référer à la Loi (Code 

Civil du Québec) afin de déterminer qui sont les héritiers et 

les proportions de leur héritage.  

Ceci termine la présente capsule mais la prochaine parlera en 

détails de ce qui arrive quand il n’y a pas de testament : à qui 

va la Succession ? Les proportions ? La nomination du 

liquidateur ? 

Au plaisir !! 819 563-4666 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Fleming_1945.jpg


 

UN BRIN D’HISTOIRE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY    Georgette Leclair 

La traverse Husk    suite et fin 

Le traversier était capable d’accommoder 

deux manœuvres à 25 cents et 10 cents pour 

un piéton. Je ne pense pas que M. Husk 

avait adhéré à ce régime. Cet auteur se 

souvient de l’aide à son père qui avait 

conduit dix ou douze têtes de bétail à la 

rivière, en route pour l’exposition de 

L’Avenir.  M.  Husk et ses fils étaient très 

coopératifs, en chargeant environ quatre 

bêtes sur le bateau et le reste de nos 

animaux sur le rivage étaient poussés dans 

l’eau. Je me rappelle, après que nous avions 

traversé la rivière en sécurité, mon père 

avait demandé à M. Husk combien il lui 

devait et M. Husk lui a dit « Rien » et ce fut 

cela. Même durant l’hiver, un pont de glace 

était entretenu, non seulement pour traverser 

directement sur la rivière mais aussi pour 

bien descendre à la rivière. Cet auteur se 

souvient, assistant son père en tirant une 

charge de billots de la scierie de Ed Towne 

sur un de ces chemins. Ce fut très intéressant 

d’apprendre que Donald Husk, une génération 

plus tard, a assisté son père, Stafford Husk, 

pour tirer directement les billots pour 

traverser la rivière et de là à une scierie à 

Saint-Félix-de-Kingsey. 

L’influence que la traverse Husk a eue sur 

le développement des Cantons de Durham 

(L’Avenir) et Kingsey fut quasi insurmontable. 

La traverse a servi comme un trait d’union 

valable entre les deux communautés, aussi 

bien qu’un échange plus utile d’idées. Les 

élèves du Canton de Durham (L’Avenir) 

furent capables de prendre avantage des 

commodités offertes à l’école Consolidated 

School pour leurs hautes études. Avec l’arrivée 

du transport plus modernisé, impliquant 

l’utilisation des camions et des automobiles, 

la traverse est devenue de moins en moins 

utilisée. Ainsi, sans aucune fanfare, dans 

l’espace de cinquante ans, la traverse Husk 

est devenue une chose du passé. (The Life 

and Time of a High School Principal in 

Rural Quebec, Clifford Moore, p. 80-81) 
 

Vol. 3, Municipalité Canton de Kingsey, 

p. 249, Lundi, 3 mai 1920 

Le conseiller Walter Cassin propose, secondé 

par le conseiller Édouard Letarte fils, que le 

secrétaire trésorier soit chargé de notifier 

Richard R Beard de fermer la route de la 

traverse Husk vu qu’il n’y a pas de bac sur 

la rivière. Adopté à l’unanimité. 
 

Vol. 3, Municipalité Canton de Kingsey,  

p. 254, Lundi, 7 juin 1920 

- Attendu qu’il existe dans les limites de la 

Municipalité une route ou chemin depuis la 

route appelée route Blake jusqu’à la rivière 

Saint-François, la dite route ayant servi 

dans le passé à communiquer de la dite 

route Blake à une traverse en bac sur la 

rivière Saint-François pour aller à Ulverton; 

- Attendu que la dite traverse n’existe plus, 

qu’il n’y a plus de bac à la dite traverse et 

qu’il n’est pas d’intérêt public de maintenir 

la dite traverse qui n’est plus fréquentée et 

ne sert plus; 

- Attendu que la route pour s’y rendre est en 

très mauvais état ainsi que la côte pour 

descendre sur la rive de la rivière et qu’il est 

opportun de fermer légalement la dite route 

pour éviter que personne ne s’y engage et 

n’y subisse quelque accident à ces causes, il 

est par le présent règlement qu’il suit 

savoir : 
 

- La route ou le tronçon de route existant 

actuellement depuis la route ou chemin 

public appelé communément « Route 

Blake » dans la Municipalité du Canton de 

Kingsey jusqu’à la rivière Saint-François, 

est déclarée être maintenant et à l’avenir, un 

chemin aboli et n’être plus un chemin 

municipal sous le contrôle de la Municipalité, 

la dite route ainsi abolie se trouvant dans la 

ligne de division entre les terrains de John 

Moore et Édouard Chainey sur le lot No 12  

du 3ème rang. 
 

- Il sera établi une clôture pour fermer 

l’entrée de la dite route ainsi abolie à son 

point de jonction avec la route Blake. Le 

terrain du chemin ou de la route ainsi abolie 

reviendra aux propriétaires des terrains 

contigus à la dite route suivant la loi et la 

clôture fermant l’entrée de la route abolie sera 

à l’avenir entretenue par les propriétaires des 

terrains contigus, chacun pour la largeur du 

terrain qui pourra leur revenir de l’assiette 

du chemin ainsi aboli. Le présent règlement 

prendra force et effet dans les délais de la 

loi après promulgation. 

 

Joseph Bernier, maire  

Eugène Caillé, sec. très.  
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INGRÉDIENTS ; 
8 côtelettes d'agneau de petite taille-  

75 g de beurre-  

150 g d'amandes sans pelure 

10 cl de madère- (plus ou moins 3 onces)  

sel, poivre  
 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :  
Faire chauffer 50 g (1c. à soupe comble) de beurre dans la 

poêle, puis y mettre les côtelettes à cuire. 

Assaisonner, puis retirer les côtelettes dès qu'elles sont bien 

dorées. 

Les sortir de la poêle, puis les réserver au chaud le temps de 

préparer la sauce : 

Émincer les amandes, avant de les mettre dans la 

poêle avec 25 g (1 c. à thé comble) de beurre. 

Saler, poivrer. 

Les faire dorer en remuant régulièrement, puis déglacer la 

poêle avec le madère. 

Laisser chauffer quelques instants avant de remettre les 

côtelettes dans la poêle avec sa sauce. 

La laisser cuire 2 à 3 min à feu doux, le temps qu'elle 

s'imprègne du goût de la sauce, puis servir bien chaud. 

Recette à vos chaudrons  
Côtelettes d’agneau 

http://www.aufeminin.com/ingredients/agneau-recette-agneau-som233.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-173/beurre.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-236/amande.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-289/madere.html
http://www.aufeminin.com/cuisine-facile/sel-f28141.html
http://www.aufeminin.com/cuisine-facile/poivre-f28796.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-173/beurre.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-233/sauce.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-236/amande.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-173/beurre.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-289/madere.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-233/sauce.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-233/sauce.html


 

A PIECE OF SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY’S HISTORY 
Written by: Georgette Leclair & Translated by Rebecca Taylor 

Husk Crossing next and final 

The ferryboat was capable of accommodating 

two laborers at 25cents and 10 cents for a 

pedestrian. I do not think that Mr. Husk 

had adhered to this regime. This author 

remembers the assistant to his father who 

had driven ten or twelve head of cattle to 

the river, heading for L’Avenir. Mr. Husk 

and his sons were very cooperative and 

took about four of our animals on the 

boat and the rest of our animals on the 

bank were pushed into the water. I can 

remember, after we crossed the river 

safely, my father asked Mr. Husk how 

much he owed and he replied “Nothing” 

Even in the winter, the ice bridge was 

maintained, not only to cross directly on 

the river but also to get down to the river. 

This author remembers pulling a load of 

logs to the sawmill belonging to Ed 

Towne on these roads. It was interesting 

to learn a generation later, Donald Husk, 

assisted his father Stafford Husk to take 

logs across the river to a sawmill in Saint

-Felix-de-Kingsey.  
 

The influence that the Husk Crossing had 

on the developing of the Townships of 

Durham (L’Avenir) and Kingsey was almost 

insurmountable. The crossing served as a 

valuable connection point between the two 

communities, as well as a useful  exchange of 

ideas. The students from Dunham Township 

(L’Avenir) were able to take advantage of the 

commodities offered at the Consolidated 

School for their higher education. With 

the arrival of modernized transportation 

implicating the use trucks and automobiles, 

the crossing became less and less used.  

And without any fanfare in the span of fifty 

years, Husk Crossing became a thing of the 

past. (The Life and Times of a High 

School Principal in Rural Quebec, 

Clifford Moore, pg. 80-81) 
 

Vol. 3, Municipality, Kingsey Town-

ship , pg. 249, Monday, May 3, 1920  

The counselor Walter Cassin proposed 

and was seconded by counselor Édouard 

Letarte, son, that the secretary-treasurer 

be given the task of notifying Richard R 

Beard to close the road to Husk Crossing 

as there is no ferry on the river. Adopted 

unanimously. 
 

Vol. 3, Municipality, Kingsey Township, 

pg. 254, Monday, June 7 1920 
 

- Since there are limits within the 

Municipality that a route or road, since 

the road called Blake, the said route 

having served in the past to meet with 

the ferry crossing on the St. Francis River 

to go to Ulverton;  
 

- Since the said crossing no longer exists, 

and there is no longer a ferry on said 

crossing and that it is not of the public’s 

interest to maintain the said crossing 

which is no longer used and is no longer 

frequented;  

- Since the route to get there is in very 

poor condition as well as the hill to get 

down to the bank of the river and it is 

opportune to legally close this route in 

order that people do not use it and that no 

accidents occur due to these causes; it is 

by the present regulations that this 

become knowledge: 
 

- The route or the section of road publicly 

known as  «  Route Blake  » in  the  

Municipa l i ty of the Township of 

Kingsey just to the St. Francis River and 

is declared now and in the future 

abolished and is no longer a municipal 

road under the control of the Municipality. 

The said road that is hereby abolished, 

finds itself between the property division 

on  the land between John Moore and  

Édouard Chainey on Lots 12 from the 3rd 

rang.  
 

It will be established that a fence to close 

the entrance of the said road and will also 

abolish its junction point with Blake 

Road. The land from the road or the route 

that is abolished will go back to the 

properties of the owners adjoining this 

road according to the law and that the 

fence closing the entrance, will in the 

future be maintained by the owners of the 

adjoining properties, each one for a width 

of the property to come back to the plate 

of the road that is also abolished. The 

present regulation will take force and 

effect within the delays of the law 

following promulgation. . 

Joseph Bernier, Mayor,  

Eugène Caillé, sec.-tres.  

 Recipe—from your kitchen 
Lamb chops 
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INGREDIENTS; 

8 small lamb chops 

75 g of butter  

150 g of almonds (without their peel) 

10 cl of Madeira ( more/less 3 ounces)  

Salt, pepper  
 

PREPARATION OF THE RECIPE:  
Heat up 50g (1 tbsp) of butter on the stove in a frying pan 

and put in the lamb chops to cook.  

Season and remove once they are golden.  

Remove from the stove, but keep warm while you prepare 

the sauce:  

Slice the almonds before putting them in a frying pan with 

25g (1 tsp) of butter.  

Add salt and pepper. 

Once golden, stirring regularly and deglaze using the madeira.  

Let cook for a few minutes before putting the lamb chops in 

the frying pan with the sauce.  

Let them cook for 2-3 minutes on low heat; just enough time 

to be infused with flavour, serve hot.   



 

 

Saint-Félix-de-Kingsey 

SUITE PAGE 20 

ACTIVITÉS FEMME D’ICI D’AVRIL  
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LA RÉSILIENCE 

Une histoire vécue et une leçon de 
courage. 
 

Cette conférence porte sur la 
résilience et la persévérance de 
la conférencière, à la suite d’un 
tragique accident de la route le 11 
février 2002. 
 

Déclarée morte dans les médias, 
madame Annie Leblanc raconte 
comment elle a été capable de 
s’en sortir et donne des outils pour 

aider les personnes qui traversent des épreuves difficiles. 
 

Elle est l’auteur du livre Trois sur quinze (indice de survie)  
 

C’est un rendez-vous le mardi, 8 avril 

2014 à 19 h15 au Centre Eugène-Caillé pour assister à cette 
excellente conférence. Gratuit pour les membres et 5$ 
pour les non-membres.  
 
 

JOURNÉE NATIONALE DU TRAVAIL INVISIBLE  

1
er

 AVRIL 2014 

Le 1er mardi d’avril, l’AFEAS souligne la 14e année de la 

journée nationale du travail invisible. Les membres de 

l’AFEAS et la population sont invitées à souligner le travail  

invisible des parents. Le travail invisible non rémunéré, com-

prend, entre autres, l’ensemble du travail accompli au  sein 

de la famille.  

Photos de gauche à droite: Groupe de candidates, M. Mario Lefebvre conjoint de Mme Denise 

Joyal et Mme Mélanie Bossé et son conjoint Dany Bernier.  

Représentant la municipalité de Saint-Félix-de-

Kingsey, M. Jean-François De Plaen, conseiller 

et Mme Thérèse Francoeur, mairesse. 

Mme Noëlla Joyal, mère de Mme. Denise Joyal et 

les trois filles de Denise, Patricia, Molyka et 

Kathy. 

L’artiste invité Mme Johanne Blouin accompagné 

des musiciens étudiants du Cégep de Drummond-

ville.  
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Une soirée AFÉAS :  
un réseau de femmes 
influentes. 
 

 

La rencontre régulière des membres de l’AFÉAS locale du 

mardi 11 mars fut vraiment spéciale. Grâce à son nouveau 

projecteur, le groupe a visionné le passage de Mesdames 

Céline Duval, présidente et Paula Provencher, vice-présidente, à 

la commission des institutions sur le Projet de Loi no 60. En 

janvier dernier, l’AFÉAS provinciale a présenté son mémoire 

relatant toutes ses positions actuelles sur une éventuelle 

charte. 

Par la suite, accompagnées de Madame Paula Provencher, 

vice-présidente provinciale, toutes ont pu commenter, échanger et 

émettre leurs opinions sur les grands thèmes de ce mémoire : 

1) la protection des droits et coutumes, l’égalité entre les 

sexes; 

2) l’affichage d’un caractère laïc et neutre pour tous les 

employé (e) s de l’État ; 

3) le positionnement de l’égalité entre les hommes et les 

femmes au premier rang des valeurs québécoises et qui ne 

pourra être compromis au nom de la liberté de religion et 

de culture ; 

4) l’assurance que toutes les personnes qui désirent s’installer au 

Québec connaissent bien sa spécificité et ses valeurs – 

État laïque, langue française, égalité entre les femmes et 

les hommes – ses lois et ses règlements et s’engagent à les 

respecter ; 

On se rappellera qu’au fil des ans, bien avant le dépôt du 

Projet de loi 60, les membres de l’AFÉAS ont adopté 

plusieurs positions pour garantir la laïcité et neutralité de 

l’État et encadrer les accommodements.  

Ce fut une soirée fort sympathique où les participantes ont 

dégusté un fruit exotique d’origine asiatique appelé Nergi. 

Un mini kiwi, de la taille d’un raisin, riche en vitamine C, 

fibre, potassium, vitamine E et magnésium et qui déborde 

d’antioxydants et de polyphénols. 

Le groupe est reparti avec une certaine fierté du travail et des 

positions adoptées par l’AFÉAS dans son mémoire. 

Une copie est disponible sur le site www.afeas.qc.ca. 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Sous la présidence d’honneur de Monsieur Guy Morin, 
président de Giguère et Morin inc ., se t iendra le 

dimanche 27 avril 2014, au Centre Eugène-Caillé, à 12 h, 
un dîner-causerie sur la réalité masculine.  

Le directeur général du Centre de ressources pour hommes 

Drummond, Monsieur Dominic Martin, est le conférencier 

invité qui aura le plaisir d’initier cette causerie avec 
les convives. 

Monsieur Martin travaille, depuis quelques années, sur les 
réalités masculines et le bien-être des hommes. Il est donc 
la personne toute désignée pour aborder les problématiques 
que pose l’identité masculine et présenter les services qui 
s’adressent aux hommes. Un échange cordial, en excellente 
compagnie, quoi de plus agréable pour aborder ces thèmes 
méconnus et très peu explorés. 

Ce dîner-causerie, au coût de 15 $ du billet, est l’activité de 
financement de l ’AFÉAS locale de Saint-Félix-de-Kingsey.  
C’est la sortie dominicale à ne pas manquer!  

Bienvenue à toutes et à tous. 

Pour plus d’information sur le dîner-causerie, veuillez vous 
adresser à Madame Jocelyne Fontaine au : 

819 848-2785. 

RÉALITÉ MASCULINE, UNE OCCASION DE S’EN PARLER ! 

Activité de financement au profit de 

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=
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zrWzsKOzuHJnxM&tbnid=bTwagf0YTK7HCM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.limpact.ca%2F2013%2F05%2F15%2Fil-faut-augmenter-le-financement-des-organismes-qui-offrent-des-serv
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Célébrations des Jours saints 

La Semaine sainte est l’occasion de vivre différentes célébra-

tions qui ont chacune un accent particulier. En voici le calen-

drier et l’horaire. Profitons de ce temps forts pour nous visi-

ter entre communautés de la paroisse Saint-Luc, d’autant 

plus que chaque église sera l’hôtesse d’une célébration diffé-

rente des autres. Et préparons-nous ensemble à la grande fête 

de Pâques. 

Belle reconnaissance pour Guylaine Marquette 
et Chantal Roy 
Guylaine Marquette, r esponsable de l’initiation chré-

tienne des jeunes, et Chantal Roy, aide-animatrice de Saint-

Félix-de-Kingsey, ont terminé récemment un parcours de 

formation pour catéchètes. Elles ont reçu une attestation des 

mains de l’évêque. Félicitations à toutes deux.  

On les voit ici, entourées de Mgr Gazaille, de Cécile Allard 

et Gisèle Letarte, agentes de pastorale, et de Robert Richard, 

curé. 

 

 

Remerciements 
La communauté de Saint-Félix bénéficie de 

l’implication bénévole de beaucoup de 

ses membres. Que ce soit au niveau du 

chant, de la musique, de l’entretien de l’église, du chauffage, 

de la décoration, de la comptabilité, de l’administration, etc. 

Nous vous en sommes toujours très reconnaissants. Vous êtes 

le signe d’une communauté vivante. Cette fois-ci, nous te-

nons à remercier Messieurs André Leclerc et Marcel Lacharité 

qui n’ont pas hésité à escalader le clocher de l’église, et ce à 

plusieurs reprises, afin d’y effectuer les travaux d’entretien 

qui s’imposaient. Merci également aux Chevaliers de 

Colomb du conseil 7619 qui ont rendu possible l’achat d’un 

nouveau Cierge pascal. Merci aussi à Christine-Sylvie Grondin 

qui a accepté de prendre la direction de la chorale spéciale 

organisée pour la Veillée pascale qui aura lieu à St-Cyrille et 

qui est composée de choristes provenant des différentes 

communautés de la paroisse Saint-Luc. Merci enfin à Martin 

Leclerc et à Cécile Lacharité qui ont effectué récemment des 

travaux de mise en valeur de certaines pièces de notre 

« trésor » liturgique. 

 

Le Feuillet paroissial accessible en ligne 
Pour connaître l’horaire des célébrations, ainsi que les 

nouvelles de la communauté chrétienne de Saint-Félix-de-

Kingsey et des autres communautés de la paroisse Saint-Luc, 

il est possible d’accéder au Feuillet paroissial à 

l’adresse suivante: www.journaltraitdunion.com . 

Vous cliquez sur accueil, et ensuite sur  Feuillet paroissial   

(à gauche en haut de la page). 

 

Revue « En Communion » 
La revue En Communion du diocèse de Nicolet est désor-

mais disponible gratuitement en bulletin électronique. Elle 

l’est aussi en version imprimable. Pour y accéder, veuillez 

taper l’adresse suivante : http://diocesenicolet.qc.ca/ec . 

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

 

Dimanche 

13 avril 

Célébration. du  

sacrement du pardon 

avec absolution  

collective 

 

Église St-Joachim,  

14 h 

 

Jeudi  

17 avril 

Jeudi saint : messe  

en mémoire de la  

Cène du Seigneur 

 

Église St-Félix  

19 h 30 

 

Vendredi 

18 avril 

Vendredi saint :  

célébration de la 

Passion du Seigneur 

 

Église St-Lucien, 15 h 

 

Samedi 

19 avril 

Veillée pascale  

(avec la paroisse  

Notre-Dame-de-la-Paix) 

 

Église St-Cyrille, 20 h 

 

Dimanche 

20 avril 

Dimanche de la  

Résurrection 

Dans chaque église,  

aux heures habituelles  

du dimanche 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX 

Paroisse Saint-Luc    Robert Richard, prêtre, curé 



 

REMERCIEMENTS  AUX  BÉNÉVOLES  
POUR  L A PATINOIRE  
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey désire remercier 

tous les bénévoles qui ont si généreusement donné de leur 

temps afin de participer aux travaux d’arrosage et de 

déneigement de la patinoire. 

Votre contribution a permis d’offrir à tous les citoyens de la 

paroisse une glace de bonne qualité tout au long de l’hiver 

2014. 

Encore une fois MERCI et à l’an prochain… 

BRAVO! 
Le vendredi 7 mars dernier se tenait le Gala Excellence au 

Féminin de l’AFEAS. La Municipalité était représentée par 

Mme Mélanie Bossé qui fut finaliste dans la catégorie 

« Famille » et par Mme Denise Joyal qui s’est vu décerner 

un prix reconnaissance. 

Toutes nos félicitations à ces femmes qui contribuent à faire 

rayonner notre Municipalité. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les 

personnes, hommes et femmes, qui participent à la vie 

communautaire, économique, familiale et artistique de 

Saint-Félix-de-Kingsey. Grâce à vous, les générations 

futures peuvent s’inspirer de modèles d’engagement et ainsi, 

espérer le meilleur pour l’avenir. 

À tous et toutes, nous vous disons merci! 

 

DU NOUVEAU POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT-
POUSSIÈRE CETTE ANNÉE 
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. La municipalité 

compte plus de 70 km de routes de gravier incluant les 

domaines privés. Si les conditions météorologiques le 

permettent, le premier épandage devrait être réalisé aux 

alentours du 15 mai. Le dégel des routes devra être terminé 

pour faire les travaux préparatifs et la température extérieure 

devra être suffisamment élevée. De plus, les travaux 

pourraient être reportés si les conditions climatiques ne sont 

pas favorables. Une pluie pendant ou dans les journées 

suivant l’application du produit pourrait causer un lessivage 

et l’écoulement vers les fossés. Le deuxième épandage 

devrait être fait dans les 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. 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE (TEMPO) 
Nous vous rappelons que la période prévue pour l’utilisation 

d’un abri pour automobile est du 15 octobre au 15 mai. 

Après cette date, vous devez l’enlever complètement et le 

remiser. 

MÉNAGE DU PRINTEMPS 
Préparez-vous! La cueillette des gros rebuts se fera le 20 mai 

prochain. 

ATTENTION! ATTENTION! 
L’Écocentre de la MRC de Drummond revient à son horaire 

régulier dès le 1er avril et ce jusqu’au 30 novembre 2014. 

Heures d’ouverture : mardi au samedi de 8 h à 17 h 30 

Adresse : 5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 

Téléphone : 819 477-1312 

Courriel : info@récuperaction.ca 

 

 

SPAD 
La SPAD de Drummondville est l’organisme qui vient cher-

cher les animaux errants sur le territoire de notre Municipali-

té. Vous pouvez les joindre au 819 472-5700. 

LE STATIONNEMENT DANS LES RUES 
À compter du 16 avril il vous sera permis de stationner ou 

d’immobiliser un véhicule routier sur un chemin public entre 

23 h et 7 h. 

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

vendredi 18 avril ainsi que le lundi 21 avril en raison de la 

fête de Pâques. 

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. 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le mardi 8 avril 2014, 19 h 30 à la salle Desjardins située au 

6115-A, rue Principale. 
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Remboursement des frais de déplacement et de repas à 

Christian Girardin (105,55 $) qui ont été engendrés dans le 

cadre de la session d’information sur les services policiers à 

Trois-Rivières. 

Autorisation à la mairesse ou son remplaçant de participer à 

la rencontre sur la politique en matière de sécurité routière 

2013-2020 à Saint-Charles le 18 mars 2014. 

Autorisation à la mairesse et à l’élu répondant de la  

bibliothèque de participer à la soirée d’information pour les 

nouveaux membres du réseau Biblio CQLM à Trois-Rivières 

le 27 mars 2014. 

L’adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les 

années 2014, 2015 et 2016 ne sera pas renouvelée. 

Refus de verser une contribution financière pour la 

campagne de financement 2014, à l’Association de Paralysie 

Cérébrale Régions Mauricie et Centre-du-Québec. 

SUITE P. 24 
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Séance du 3 mars 

Revenus 160 474,97 $   Dépenses 173 770,39 $ 

Taxes 116 260,75 $  Rémunération régulière 14 346,72 $ 

Protection incendie 9 946,92 $  Rémunération incendie 3 328,34 $ 

Permis et dérogation 280,00 $  Factures déjà payées 11 083,50 $ 

Imposition carrière-sablière 28 123,22 $  Factures à payer 145 011,83 $ 

Subvention ASSSS (matériel premier répondant) 3 500,00 $    

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 421,73 $      

Autres revenus 942,35 $      

PLAN D’URGENCE 
Le 5 février se tenait une réunion de la MRC à laquelle 

assistaient tous les maires et mairesses avec Monsieur 

Sébastien Doire, directeur régional de la sécurité civile et 

sécurité incendie pour le Centre-du-Québec. Son équipe est 

disponible pour les municipalités afin de préparer un plan 

d’urgence en cas de catastrophe. Votre Municipalité 

continuera à améliorer son plan d’urgence dans les 

prochains mois. 
 

CAISSE POPULAIRE 
En présence de Madame Thérèse Francoeur, mairesse et de 

Monsieur Jean-François De Plaen, conseiller, une rencontre 

avec le directeur de la Caisse populaire, Monsieur Jean Cayer, 

et le directeur du conseil d’administration, Monsieur Guy 

Morin, s’est tenue au bureau municipal le 10 février. Ces 

derniers désiraient nous aviser des changements d’horaire 

de la Caisse. 
 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
Une réunion du conseil municipal avec la Sûreté du Québec  

 

a eu lieu le 10 février. Le capitaine Desgagnés nous a remis 

les statistiques de notre municipalité sur la sécurité des 

réseaux routiers, la criminalité et les autres interventions 

policières. La Sûreté du Québec est habituellement présente 

à chaque jour dans notre municipalité et est désireuse de 

répondre aux besoins des citoyens. 
 

PROTECTION DE L’EAU POTABLE 
Monsieur Simon Lauzière, conseiller et Madame Thérèse 

Francoeur, mairesse, ont assisté le 15 février à une réunion 

tenue à Saint-Bonaventure pour la création d’un fonds de 

défense de l’eau pour aider les municipalités qui font ou 

pourraient faire face à des problèmes juridiques avec les 

pétrolières et cela dans le but de protéger l’eau potable des 

municipalités au Québec. 
 

PROJETS 
Le député fédéral de Drummond, Monsieur François 

Choquette, a rencontré la mairesse le 18  février afin de 

discuter des projets potentiels de notre Municipalité. 



 

Transmission de l’état des arrérages de taxes à la 

MRC de Drummond afin de faire vendre, pour 

non-paiement des taxes, tous les immeubles dont 

les taxes de l’année 2012, incluant les taxes de 

2013, ne sont pas payées. 

Suite à une étude de coût pour la tonte du gazon, le travail 

sera effectué à l’interne puisque c’est plus avantageux. 

Mandat donné à Terra Scan 3D inc. pour le service de 

photogrammétrie aérienne par drone afin de permettre à la 

Municipalité de mieux gérer les redevances des carrières-

sablières. Le coût du mandat est estimé à 6 900 $ plus taxes. 

La ligne téléphonique au Centre Eugène-Caillé ne sera pas 

remplacée par un module cellulaire. 

Contre-proposition faite à Cablovision Warwick concernant 

le remboursement des frais engagés par la Municipalité pour 

régler le problème de communication du service incendie. 

Cablovision Warwick offre un remboursement de 400 $ plus 

taxes sur une facture totale de 1 451,68 $ et la Municipalité 

demande un règlement à part égale soit 725,84 $. 

Renouvellement du contrat d’entretien par la Municipalité 

pour le parc Lionel-Girardin avec la fabrique de la paroisse 

Saint-Luc. 

Consultation auprès de la population de la Municipalité afin 

d’obtenir les commentaires et suggestions des citoyens au 

sujet de la vente du presbytère. 

Embauche de Monsieur Luc Perreault à titre de pompier à 

temps partiel. 

Entente pour le fauchage des bords de routes avec Mini-

Excavation M.B. pour l’année 2014 au montant forfaitaire de 

4 745 $ plus taxes et pour le fauchage des branches au 

montant de 3 100 $ plus taxes. Les travaux devront être 

effectués au cours des deux premières semaines de juillet. 

Demande de soumissions par invitations écrites pour l’achat 

et l’épandage d’abat-poussière en solution. 

Demande de soumissions par invitations écrites pour 

le nivelage des chemins. 

Offre d’emploi distribuée à chaque adresse civique de 

la Municipalité pour l’entretien ménager du Centre Eugène-

Caillé. 

Refus de prolonger le congé sans solde de la préposée 

à l’entretien ménager. Si cette dernière décide de ne pas 

réintégrer ses fonctions les remplaçants actuels occuperont le 

poste de préposé à l’entretien ménager du bureau municipal et de 

la bibliothèque. 

L’horaire du vestiaire de la patinoire est modifié. Il 

sera ouvert les samedis matin à compter de 10 h. De plus, les 

heures d’ouverture pour la semaine de relâche seront prolongées. 

Appui à la Société canadienne du cancer : mois d’avril, mois 

de la Jonquille. 

Appui à la Coopérative de développement de Racine : 

Opération Verre-Vert qui demande au Gouvernement du 

Québec de mettre en place des modes de récupération et de 

recyclage du verre non-consigné. 

La séance du conseil du mois d’avril est reportée au mardi 

8 avril en raison des élections provinciales. 

Le sujet « Sécurité incendie : optimisation des communications » 

est reporté à une prochaine séance pour complément 

d’information. 

Demande d’aide financière pour la Fête nationale du Québec 

2014 auprès du Mouvement national des Québécoises et 

Québécois. 

Affichage d’une publicité de la Municipalité dans le cahier 

souvenir du 158e de l’Exposition agricole de Richmond au 

coût de 120 $. 

Refus d’afficher de la publicité dans le journal L’Express 

dans le cadre de la semaine de l’action bénévole. 

Votre conseil municipal 

DERNIÈRE SEANCE EN BREF SUITE  

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS 

PARTIEL 
En mars, le Service incendie a fait les tests des bornes sèches 

sur le territoire de Saint-Félix et celui de Saint-Lucien. Cet 

exercice avait pour but de s'assurer du bon fonctionnement 

des bornes durant les mois d'hiver. 

C’était aussi l’occasion pour les membres de pratiquer avec le 

système de pompage sur les bornes sèches et repérer la 

position de chacune d’entre elles. 

PAR:  JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  
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INTERVENTIONS DU MOIS DE FÉVRIER 
En février, le Service incendie a répondu à trois appels à titre de premier répondant et un appel pour un feu cheminée. 



 

Une partie de la formation continue était centrée sur 

l’utilisation d’un nouvel équipement pour le sauvetage 

hors route. Ce dernier, appelé la Mule, vient aider 

les intervenants lorsque la personne en danger se trouve 

dans un milieu difficile d'accès. 

La Mule est équipée d'une roue et d'un panier afin de faci-

liter le transport du matériel d'intervention et par la suite 

évacuer le patient en toute sécurité. 

 

PAR:  JOEL PERRON DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

Luc Perreault, résidant à Danville fut embauché en 

mars à titre de pompier du Service incendie. 

Luc fait déjà partie du service incendie de Danville à titre 

d'officier. Il possède environ 22 ans d'expérience et toutes 

les formations que nous demandons. 

Il pourra effectuer toutes les tâches que le directeur et les 

officiers lui demanderont pour combattre les incendies et 

participer aux autres interventions. 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU MOIS 
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Joel Perron Directeur/Préventionniste 

Pierre Blanchette Lieutenant 

André Desmarais Lieutenant 

Jonathan Joyal Lieutenant 

Terrence Patterson Lieutenant 

Christian Girardin Lieutenant Éligible 

Mathieu Brousseau Pompier Aux. 

Alex Desgagné/Roy Pompier Apprenti (En formation P1) 

Dominic Carrier Pompier 

Daniel Francoeur Opérateur-Pompe 

Luc Perreault Pompier 

Ghislain Demers Pompier Apprenti (En formation P1) 

Sylvain Labrie Pompier 

Alexandre Meunier Pompier Apprenti 

Steven Lebel Pompier 

Alex Nadeau/Patterson Pompier Apprenti 

John Wayne Matthews Pompier 

Jacques Plante Pompier 

Normand Bouchard Pompier Aux. 

VOICI  LES  19  POMPIERS  DU  SERVICE  INCENDIE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dv4AtUMIcbRF9M&tbnid=WIEk36MP8E4uHM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.frontmed.co.nz%2Fwater-rescue%2Femergency-care-products%2Fproduct-details%2F_cat2_%2F85%2FPatient-Trans


 

PAR:  JOEL PERRON,DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

26                       AVRIL 2014                                         LE FÉLIX 

L’hiver que nous venons de passer a sollicité une plus grande utilisation des poêles à bois. 

Alors parlons « chauffage au bois », une cause qui a nécessité l’intervention du service incen-

die une fois en 2013 et deux fois en 2014. 

LA CHEMINÉE – LE RAMONAGE – LES CENDRES 

TROIS DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

 Faites ramoner la cheminée par un professionnel au 

moins une fois par année ou à toutes les cinq cordes 

de bois brûlé si vous utilisez beaucoup votre appareil. 

Il est préférable de la faire ramoner au «printemps», car 

les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au 

temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion 

des pièces d’acier et augmentent la formation de 

bouchons de créosote ; 

 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un 

petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est 

venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 

détachée, etc.) ; 

 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour 

éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer ; 

 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre 
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits 

ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors 

que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.  
 

AVANT 

APRÈS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils pour bien brûler et pour limiter les dépôts de 

créosote : 
 

Utilisez du bois de qualité et 

sec. Le bois ver t  augmente la  

formation de créosote ; 
 

Brûlez du bois fendu en bûches de 

petite taille. Elles brûleront plus 

proprement, formant moins de 

créosote ; 
 

 Faites brûler peu de bûches à la fois ; 

 Laissez entrer assez d’air dans l’appareil à combustion 

pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une 

combustion complète et produisant moins de fumée. De 

plus, les flammes ne dégageront pas de produits 

toxiques. 
 

La créosote est un  dépôt  for mé par  la  fumée. Elle 

s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. 

Seul  un bon ramonage peut  l ’él iminer . 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… 

 Il faut jeter les cendres dans un contenant 

métallique à fond surélevé, conservé 

dehors, loin de tous matériaux 

combustibles, car elles peuvent rester 

chaudes jusqu’à 72 heures ; 

 Il faut installer au moins un avertisseur de 

monoxyde de carbone (CO) quand vous avez un 

appareil à combustion ou un garage annexé à votre 

maison ; 

 Il faut installer un avertisseur de fumée à tous les étages 

de la demeure, y compris le sous-sol. 

N’OUBLIEZ PAS… QUAND  

ON CHANGE L’HEURE,  

ON CHANGE LA PILE !!! 

Sources : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/  

http://www.poelesfoyers.ca/ (Vidéo à voir sur ce site et liste des ramoneurs certifiés) 
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

THANK YOU TO THE SKATING RINK VOLUNTEERS  
The Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey would like to 

thank all of the volunteers who generously gave their time in 

order to do the work of watering  the ice and removing the 

snow from the rink. Your contribution allowed us to offer all 

our citizens the chance to skate on good quality ice during 

the 2014 winter season. 

 

Again, THANK YOU and until next year...  

 

CONGRATULATIONS!  
Friday, March 7th, the Gala for Excellence of AFEAS 

women was held. The municipality was represented by Mrs. 

Mélanie Bossé  who was a finalist in the “Family” category 

and Mrs. Denise Joyal who received a recognition prize.  All 

of our congratulations to these women who contribute to 

make our municipality shine. We would like to take the 

opportunity to thank all the people—men and women who 

participate in community life, economically, familial, and 

artistically for St. Felix-de-Kingsey. Thanks to you, the 

future generations can be inspired by models of commitment 

and so, hope for the best for the future. To each and every 

one of you, we say thank you!  

 

NEWS REGARDING THE SPREADING OF “DUST 
REDUCING SUBSTANCES” THIS YEAR   
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 municipality 

counts more than 70 km of gravel roads of gravel including 

the private domains. If the meteorological conditions allow 

it, the first spreading will take place around May 15th. The 

roads should be thawed by then in order to allow the 

preparative work and the outdoor temperatures should be 

sufficiently high enough. However, the work could be later if 

the climate conditions are unfavourable. A rain during or 

after the application of this product could cause run off to the 

ditches. 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.  

 

 

WINTER CAR SHELTER (TEMPO) 
We would like to remind you that the period which you can 

have your winter car shelter up is from October 15th to May 

15th. After this date you must completely take down and put 

away the shelter.  

SPRING CLEAN UP 
Prepare yourselves. Big garbage will take place on 

May 20th.  

ATTENTION! ATTENTION! 
The Ecocentre for the MRC of Drummondville will return to 

its regular schedule April 1st until November 20th 2014.  

Opening hours: Tuesday to Saturday from 8 a.m. to 5:30 p.m.  

Address : 5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 

Telephone: 819 477-1312 

E-mail : info@récuperaction.ca 

SPCA  
The Drummondville SPCA is an organization which will 

come and get animals which are wandering on the territory 

of the municipality. You can reach them by calling  

819 472-5700. 

PARKING IN THE STREETS 
Effective, April 16th, it will be permitted to park or 

immobilise a road vehicle on the public roads between 

11 p.m. and 7 a.m.  

MUNICIPAL OFFICES CLOSED  
Please note that the municipality will be closed on Friday, 

April 18th as well as Monday, April 21st for Easter.  

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTALLATION 
AND OTHER PERMITS 
The building inspector  is at the municipal office every 

Tuesday morning from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. To make an  

appointment with him please call 819-848-2321, extension 

110.  

Take note that a permit is required for a garage sale, so 

don’t forget to make an appointment for the Tuesday 

before.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
Tuesday, April 8 2014 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, 

located at 6115 A, rue Principale. 



 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX               MOT CACHÉ AVRIL  (FÉLIN ) 

 SUDOKU 
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ÉPICERIE  ST -FÉLIX  
6100, rue Principale St-Félix-de-Kingsey 

Dépositaire 819 848-2311 

Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault  

Propriétaires 

 
Installateur 

Ecoflo 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 
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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  
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INTÉRIEUR : 

Boiseries architecturales 

Armoires et meubles sur mesure 

Escaliers | Plancher de bois franc 

Portes | Moulures | Gypse |  

Plafond suspendu 
EXTÉRIEUR : 

Revêtement extérieur | Portes et fenêtres 

 

SPÉCIALISTE  EN  INSTALLATION 

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL   

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 



 

     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 

  819 397-4740 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

• Bookkeeping 
• GST/QST Remitances 
• Payroll 
• Income Taxes 
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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 
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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 * 
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CENTRE DE SERVICE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                
1212, rue de l’Église 

  

  Tél. : 819 848-2367 
  
  Fax : 819 848-2096 

 SERVICES COURANTS (1) SERVICE CONSEIL (2) 

  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 
  

  

  1 -  Transactions courantes au comptoir : dépôt, retrait, perception etc.  
  2 -  Demandes de prêts, placements, ouverture de compte, etc...  

  

  

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 10 MARS 2014 

Sur rendez-vous 

819 336-2600 ou 1 866 838-2600 



 

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

Bibliothèque et Archives  
Canada Dépôt légal 

Dépôt légal 

COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Cynthia Francoeur,  

 Rebecca Taylor secrétaire / traductrice / 

chroniqueuse 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt  

 Louise Grenon, chroniqueuse 

 Lise Claude, éditrice, montage  

Le Félix reçoit le soutien du ministère 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix  

LE 15 AVRIL OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE MAI 2014  

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

EXÉCUTIF  
CHEVALIERS DE  

COLOMB  
8 AVRIL 

19 H 30 À 22 H  
CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

ou par la poste: 370,  Rang 3  
St -Fél i x -de -Kingsey J0B 2T0  

Tél :  819 848 -2457  
 

 

 

TOUS LES 

MARDIS 

VIACTIVE 

Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

VIACTIVE 
 
 

Tous les mercredis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Conseil  
municipal  

19 h 30  
Salle Desjardins 

Chorale  
Tous les dimanches  

à 10 h 00 
à la sacristie 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

Carrefour 
de l’amitié 

Tous les mardis 
13 h 00 à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Messe  
Tous les dimanches  

à 11 h 15 

à la sacristie 

CAFÉ RENCONTRE 
De 13 h 30 à 15 h 30 

À LA BIBLIO 

LES JEUDIS 

3 ET 17 

ATELIER DE 
MÉDITATION 

TOUS LES JEUDIS 
 

7    15    22   29 

 

ATELIER DE  

MÉDITATION 
 

 

OFFERT PAR  L’AFEAS 

 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

AU 2e ÉTAGE DU 

CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

TOUS LES JEUDIS 

DE 13 H 30 À 15 H 30 
OUVERT À TOUS ET TOUTES  

AUCUN PRÉ-REQUIS 

POUR SE JOINDRE AU 

GROUPE 

ANIMATRICE  

MME DIANE LACHAPELLE 

Chronique  
Voyage  
19 h 00 

Salle Desjardins 


