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L'équipe de la bibliothèque profite de 

la vitrine offerte par Le Félix pour vous souhaiter une très 

heureuse année 2014. Qu'elle soit pleine de bonheur, de santé 

et...de découvertes littéraires. Nous profitons également de 

l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abon-

nés de 2013 et inviter tous les citoyens qui ne sont pas abon-

nés à le faire en 2014 et ainsi bénéficier de services tout à 

fait gratuits. De plus, nous vous rappelons que si vous 

déménagez ou changez de numéro de téléphone, il 

serait important de mettre votre dossier d'abonné à 

jour, en vous présentant à la bibliothèque ou en télé-

phonant au 819 848-1400. 

PLACE AUX JEUNES (Danielle Bédard) 

À la biblio, place aux jeunes!  

Depuis plusieurs années, la bibliothèque et l’école Saint-

Félix entretiennent une belle complicité pour valoriser la lec-

ture auprès des élèves. Tout au long de l’année, les élèves de 

la maternelle à la 6e année se rendent régulièrement à la bi-

bliothèque accompagnés de leur enseignante. Les portes leur 

sont ouvertes durant les heures de classe et des bénévoles animent 

la rencontre d’une durée d’une heure (lecture commentée d’une his-

toire, commentaires des élèves, lecture individuelle, etc.).  

En 2014, les responsables de la bibliothèque veulent encourager 

les élèves à s’intéresser encore plus à la lecture. Comment? 

Par la mise en place de Clubs de lecture. Les élèves pourront 

ainsi présenter leur livre Coup de coeur, leur appréciation 

critique ou encore des textes personnels. Pour souligner leur 

participation, les élèves pourront gagner des livres d’une 

valeur de 100 $, gracieuseté de la Société Saint-Jean Baptiste. Le 

Félix sera là pour vous en rendre compte. 

Favoriser la lecture chez les jeunes, c’est aussi leur donner 

des outils pour la vie!  

CHRONIQUE VOYAGE 
«En voilier de Point Robert’s situé sur la frontière Canado 

américaine jusqu’en Polynésie française» 

Comme vous pouvez vous l’imaginer, ce périple a été réalisé 

en plusieurs étapes. 

Dans le confort de la salle Desjardins, à la bibliothèque de 

Saint-Félix-de-Kingsey, nous allons suivre nos navigateurs 

en longeant la côte pacifique jusqu’au sud du Mexique. Il y 

aura des arrêts en Basse Californie, sur la mer de Cortez et le 

long de la côte jusqu’à Puerta Vallarta. Enfin, la dernière 

étape sera une exploration des archipels des îles Marquises, 

Tuamoto et De La Société. 
 

Date: Le mercredi 15 janvier 2014, dès 19 h. 

Animateur: Paul Janiga 

 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 
Voici la première liste de l'année des nouveautés que 

vous trouverez sur nos rayons: 

 Wonderland Avenue  (Michael Connely) 

 La conjuration primitive  (Maxime Chattam) 

 La corbeille d’Alice  (Maude Deschênes-Pradet) 

 L’angle de l’anglo  (Christopher Hall) 

 Jeux de société pour animer vos soirées  (Christiane Chaillé) 

 L’hyperthyroïdie expliquée  (Gisèle Frenette) 

 L’homme qui n’avait pas de nombril  (Michel Leboeuf) 

 La mission Janson  (Robert Ludlum) 

 Vaincre la fatigue  (Eval Cwynar) 

 Où vont les guêpes quand il fait froid? (Pascale Wilhelmy) 
 

POUR JEUNES : 
L’apprenti cow-boy  (Les aventures de Kid Lucky) 

Lasso périlleux  (Les aventure de Kid Lucky) 

Chi, une vie de chat  (Tome 1)  

Chi, une vie de chat  (Tome 3) 

 

DON DE LIVRES 
Nous poursuivons cette tradition de remercier publiquement les per-

sonnes qui font généreusement don de leurs livres.  

Voici donc la première cuvée 2014: 

 Denise Lambert 

 Hélène Tanguay 

 Carole Fortin 

 Carmen Vigneault 

 Hélène Tanguay 

 Catherine Cassin 

 Francine Patenaude 

 Denyse Roussel 

 Louise Pearson 

 Claudette Thifault 

 Annie Côté 

 Anne-Marie Purcell 

Annick Thibaul t  
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Un professeur de sciences de la terre explique à ses élèves 

les notions de latitude et de longitude, de degrés et de 

minutes. 
 

« Imaginons que je vous invite à dîner à 23 degrés, 4 minutes 

de latitude nord et 45 degrés, 15 minutes de longitude... » 

Une voix dans la classe brise le silence : 

« Euh, je crois que vous mangerez tout seul, monsieur. » 

Bonjour, ce mois-ci, 

comme nous sommes 

en hiver je vais 

vous parler de 

l’hibernation. 

L’hibernation est 

l'action de mettre sa 

vie au ralenti quand 

la température est à moins de 0°C. 

Cela concerne les reptiles, les ron-

geurs et les amphibiens. Tous ces 

animaux ne produisent pas assez de 

chaleur pour survivre à l’hiver. Ces 

animaux nommés hibernants peuvent 

abaisser la température de leur corps 

en dormant à l’abri du froid à l’inté-

rieur des grottes, sous la terre ou 

dans la boue. Ainsi, les hibernants 

peuvent voir leur rythme cardiaque 

passer de 500 battements par minute 

à 5 battements seulement. Quelques-

uns d’entre eux laissent même 

certaines parties de leur corps comme 

les pattes, les bras et les jambes 

descendre à une température de 0°C 

tout en préservant leurs organes 

vitaux bien sûr.  

Certains animaux comme les reptiles 

et les amphibiens se laissent geler 

mais ils ne mourront pas grâce à un 

système d’antigel. Cela ne s’appelle 

plus hibernation cependant, mais 

dormance. Les animaux ne respirent 

plus, leur cœur s’arrête de battre et 

leur sang ne circule plus, mais grâce 

à l’antigel ils ne mourront pas.  

Un mammifère que certaines personnes 

considèrent à tort comme un hibernant 

est l’ours. En effet, bien qu’il semble 

hiberner un peu, il se réveille très 

souvent pour manger des petits fruits 

d’hiver. Sa température corporelle 

reste relativement stable. Il en est de 

même pour les blaireaux, les ratons-

laveur et les opossums.  

Les ours sont des 

semi-hibernants, 

on parle alors 

d'hivernation.  
 

Il y a beaucoup d’animaux qui 

hivernent comme le renne, le pic-vert, 

l’harfang des neiges  

 

et le cerf.  

 

 

 

Alors je vous souhaite 
bonne année!!! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=N_LzHYcZrdrvLM&tbnid=Cwg8q7vxzoBD0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F24365318%40N06%2F7365332532%2F&ei=13OwUrSMMuLjsATC8oCIDA&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig
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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 

 

L’équipe du Familiprix  

St-Cyrille vous souhaite pour 
l’année 2014 

Santé, bonheur et prospérité. 

CHRONIQUE DE Me Olivier Abinader, notaire 

SUCCESSION (Les étapes suivant un décès) Partie 1 

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 un aide-mémoire sur les différentes démarches à 

faire lors d’un décès. 

Arrangements funéraires : 
- La première des choses est de vérifier si le défunt avait 

prévu des arrangements funéraires avec une entreprise ou 

une coopérative funéraire. Il est également important de lire le 

testament et de regarder si le défunt avait prévu des dispositions 

concernant ses funérailles. L’important est de respecter les 

dernières volontés du défunt. 

- Normalement, c’est le liquidateur (exécuteur testamentaire) 

nommé dans le testament qui est également nommé pour agir 

et prendre les décisions concernant les funérailles. Dans le 

cas où le défunt n’avait pas de testament, les héritiers peuvent alors 

agir et prendre les décisions. 

- Les frais!! Le coût des funérailles est payé par la 

Succession du défunt. La Régie des Rentes du Québec verse 

également un certain montant pour couvrir les frais funéraires 

(si le défunt avait suffisamment cotisé lors de son vivant). 

Souvent, une personne de la famille ou le liquidateur a déjà 

payé pour les frais funéraires, et ce, avant que le compte de 

la Succession soit ouvert. Dans ce cas, cette personne pourra 

être remboursée par la Succession. 

Documents : 
Au moment du décès, il est important de regrouper et d’obte-

nir certains documents afin d’être en mesure de faciliter le 

règlement de la Succession et d’éviter les délais. Par 

exemple : 

- Preuve de décès.  

Normalement, cette preuve provient de l’entreprise funéraire 

ou de la Coopérative funéraire. Cette preuve est utile pour 

informer les créanciers (banque, téléphone, etc.) de la 

mort du défunt. 

- Certificat de décès. 

Preuve de placements, relevés de banque ou de caisse, 

contenu du coffret de sûreté et contrat d’assurance.  

- Le dernier testament. 

- Contrat de mariage ou d’union civile, le cas échéant. 

Voici pour la première partie. Dans la seconde partie, il sera 

question du testament et de la procédure pour savoir quoi 

faire avec ce document, comment le trouver et comment le 
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Je remercie tous les bénévoles qui ont recueillie les denrées 

la journée du 1er décembre 2013, « Journée de la Guignolée ». 
 

Un gros merci à tous, votre aide nous est très précieuse. 

Cette journée là, nous avons une belle cueillette de denrées 

non périssables, ainsi qu’un beau montant en argent 

de 1 540,10 $. 

Je remercie les Chevaliers de Colomb pour le don de 100 $ 

ainsi que la Caisse populaire de Saint-Félix-de-Kingsey pour 

le don de 250 $. 

Je remercie aussi Mmes Céline Bellemare et Lucie Laforce 

pour le beau don de pommes de terre pour tous nos paniers 

de Noël. 

Nous remercions également l’épicerie Marché Ami St-Félix 

et Épicerie Idéale Claude et Daniel inc. de Saint-Félix-de-

Kingsey qui nous ont fourni les boîtes pour nos paniers de 

Noël … 

Je remercie la Municipalité de nous avoir fourni un local 

(ancienne bibliothèque) pour entreposer nos denrées  
 

Un gros merci à tous et toutes. Je profite de l’occasion pour 

souhaiter 

**BONNE ANNÉE 2014 ** 
En cette belle période des fêtes, nos pensées se tournent avec 

gratitude vers ceux et celles à qui nous tenons le plus; 

la famille et les amis … 

Merci de continuer à être proches de nous  

Bonne et Heureuse Année  

Encore une fois un gros MERCI et je vous donne rendez-

vous l’année prochaine. 

Denyse Roussel 

Claudette Thifault 

Cette année nous aiderons 27 familles de notre paroisse … 
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GRATTOIR À NEIGE 

 5,99 $ 
   

CODE PRODUIT : 453-2818 

RÉG. : 9,79 $ 

Sable et sel  

à glace  

10 k  

CODE PRODUIT: 780-8082  

RÉG.:2,99 $ 

R 
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Le samedi 7 décembre, nous célébrions notre 40e 

anniversaire d’affiliation avec la FADOQ. En voici un 

bref historique : Selon les cahiers sur lesquels j’ai pu mettre la 

main, le tout débuta comme suit : pour faire suite à des demandes 

de quelques paroissiens (paroissiennes), des démarches furent 

faites pour trouver un local permettant d’offrir des loisirs à ces 

gens. Un local attenant à la Caisse populaire leur a été offert. La 

première réunion se serait tenue le 15 février 1972. M. Gérard 

Maurice a été élu président. Les dirigeants élus furent M. Alcide 

Déziel, Mme Bernard Cassin, M. Arthur Langlois et Mme 

Alcide Déziel. Dans les livres apparaissent les noms de Mme Arthur 

Arsenault, M. et Mme Rémi Vachon, M. et Mme Armand Girardin, 

M. et Mme Arthur Langlois, M. Armand Roy, M. et Mme Germain 

Lachapelle, M. Elphège Cormier, M. et Mme Armand Provencher, 

M. et Mme Horace Arsenault. 

Des gens que vous et moi avons très bien connu. J’ai aussi trouvé 

que c’est à une réunion du 8 décembre 1973 qu’ils annoncent avoir 

reçu les lettres patentes du ministère des Institutions financières. Le 

prix de la carte de membre est de 2 $ à ce moment. 

Se sont succédé à la présidence, Messieurs Gérard Maurice, Alcide 

Déziel, Rémi Vachon, Bertrand Lebel et Fernand Tétreault  

Mme Louise Traversy, présidente de la FADOQ région Centre du 

Québec, et M. Bertrand Couturier, représentant du secteur 

Drummond, remettent un certificat souvenir à l’équipe du C.A. 

ainsi qu’un chèque de 200 $. 

Notre député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, 

remet à chacun des anciens présidents présents un certificat de 

reconnaissance. Il s’agit de Mme Thérèse René, M. Laurent  

Laroche, Mme Cécile Chainey et à notre présidente actuelle Mme 

Nicole Lebeau. 

Mme Thérèse Francoeur, notre mairesse, nous adresse la parole et 

remet au nom de la Municipalité un chèque de 300 $ 

Je désire remercier chaleureusement toutes ces personnes qui se 

sont déplacées et plus particulièrement notre curé Robert 

Richard pour la célébration de la messe et la chorale, dirigée par 

Mme Christine-Sylvie Grondin et accompagnée par Mme 

Micheline Vaillancourt. 

Le très succulent repas servi comme d’habitude avec sourire et 

générosité par Daniel, Nathalie, Karl et Odélie. Merci  

La soirée confiée à la Tournée du Bonheur et Jean-Guy Piché fut ap-

préciée au plus haut point par toute l’assistance. Les compli-

ments fusent de toutes parts. 

Les vendeurs de billets de partage ont su arracher des gens une 

somme formidable qui nous permets de diminuer nos dépenses. 

Merci à vous. 

La Coop de Saint-Félix, L’Épicerie Idéale, Marché Ami, Notre 

présidente, M. Piché et la FADOQ nous ont permis d’offrir de 

nombreux prix de présence. 

Tout le C.A. est très satisfait de cette réussite. 

Que la Paix et la Joie règnent en vos cœurs pendant  

toute l’année qui commence  

Tels sont nos vœux pour chacun de vous. 

LE COMITÉ DE LA FADOQ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

M ROSAIRE CHAGNON, M. LE CURÉ ROBERT 

RICHARD ET MME PAULINE CHAGNON. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA REMISE DU CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE PAR M SÉBASTIEN 

SCHNEEBERGER DÉPUTÉ DE DRUMMOND BOIS-FRANCS. PHOTO 

DU HAUT, MME THÉRÈSE RENÉ PHOTO DE GAUCHE, M. LAURENT 

LAROCHE. PHOTO DE DROITE, MME CÉCILE CHAINEY. 
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Something that is on many people’s minds 

is saving money. If we use coupons, it can 

help us to save. This month I’m going to 

give you some helpful hints when it 

comes to couponing. This includes where 

to find them and what to watch for on 

your coupons.  

You can find coupons in stores, in flyers 

and newspapers. They are also online. 

This is where I find most of my coupons 

on sites like: 

www.websaver.ca,www.save.ca, http://www.smartsource.ca 

and http://www.groceryalerts.ca/ There are many other 

couponing sites out there, but it is important to be sure that it 

is a secure website, especially as many coupon sites require 

you to have Java installed and download an application 

called coupon printer or something similar. Some online 

coupons will also be mailed to your house. The Save and 

Websaver websites will ask you to sign up for an account 

which you will use to sign in each time you look for 

coupons. Sometimes your coupons may be unavailable as 

they are not available in unlimited quantities, you may get a 

message like reorder in 15 days. It is important to read all 

of the details on your coupon because they include: 
 

1) the expiry or use date: Some coupons are valid up to a 

certain date and others are valid between certain days, for 

example, for a week, if it goes with a store promotion.  

2) The size of the product: Coupons can often only be used 

on a certain package size, i.e. 500g package of pasta 

3) The product details: Sometimes 

coupons are only valid for a specific type 

of product, i.e. a coupon for canned tomatoes 

coupon might only be valid for stewed 

tomatoes.  

4) Number of products you must buy: 

Often coupons have a specification on 

them, i.e. that you must buy 3 cans of 

soup, in order to save $0.75.  

5) The value of the product: If you’ve a 

coupon that will cover the whole value of the product or it 

doesn’t indicate a size, it might say, toothpaste up to a 

maximum value of $1.50. 

Organizing your coupons is a must. Some people like to 

keep a coupon binder or envelope. If you organize the 

coupons in a way (i.e. vegetables, milk products, pet 

products) that you can quickly find them at the store, you 

will find that it makes your shopping faster. Take your 

coupons out of the organizer before you get to the cash register, 

and watch for signage saying when to give the cashier the 

coupons.  

Sometimes coupons can be used with other transactions such 

as price matching. Stores like Maxi, allow you to get their 

exact product at the same price as another store if the item is 

in the flyer. If you have a coupon for that item, you can get 

the better price and the discount provided with the coupon.  

As you see, couponing can be quick, if you know where to 

look and what to look for. Wishing you all a great month of 

savings.  

REBECCA’ S  REFLECTIONS        BY :  REBECCA  TAYLOR  

COUPONING  
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PAGE DE JEUX 
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Saint-Félix-de-Kingsey 

« GALA EXCELLENCE AU FÉMININ 2014 »  

Dans le cadre de la Journée de la Femme, l’Afeas locale de 

Saint-Félix-de-Kingsey est fière de vous faire découvrir les talents 

parfois cachés de nos femmes d’ici, nous vous proposons une série 

de textes intitulés « Portraits de femmes ». 
 

Ce mois-ci, dans la catégorie Affaires, nous avons le plaisir de 

vous présenter Madame Denise Joyal. 

Native de Saint-Cyrille, cadette d’une famille de trois en-

fants, dont une sœur et un frère. C’est en secondaire IV 

qu’elle rencontra Mario Lefebvre de Saint -Félix-de-

Kingsey, avec qui elle convolera en justes noces le 29 mai 

1993  
 

En 1994, après ses études collégiales en gestion et exploitation 

d’entreprises agricoles au Cégep de Victoriaville, Denise travaille à 

temps plein à la ferme de son conjoint. Elle en devient copropriétaire en 

2001. Il s’agit d’une ferme laitière de 60 vaches en lactation, des 

vaches pur-sang, précise-t-elle. Notons que la sélection des bovins 

se fait de façon minutieuse afin de maintenir des rendements élevés. 

La ferme exploite aussi une superficie de 600 acres en grande 

culture. Denise participe activement aux travaux de la ferme, un 

modèle à la fine pointe de la technologie. C’est elle qui s’occupe 

de la gestion générale, de la planification et de la comptabilité. 
 

Parallèlement à ces responsabilités prenantes, Denise obtient en 

2005 un diplôme en orthothérapie de l’Académie de massage 

scientifique de Drummondville. Elle ouvre son bureau de pratique 

professionnelle la même année et accueille dans sa clinique privée 

une clientèle variée à laquelle elle prodigue des soins professionnels très 

appréciés. Mère de famille accomplie, elle donne naissance à trois 

filles, âgées maintenant de 15 à 19 ans. Sa grande fierté! 
 

« Nous formons une équipe très performante » déclare avec une 

certaine admiration son conjoint, qui tout au long des années a su 

compter sur Denise, son dynamisme et son grand professionnalisme 

pour faire évoluer la ferme selon les exigences du 21e siècle et en 

faire une exploitation modèle qui s’est classée 1re au Mérite agricole 

niveau Régional et 3e au niveau National, catégorie Bronze. En 

2013, la ferme a été parmi les finalistes Jeunes Agriculteurs Élites 

du Canada – Section Québec. 
 

Par ailleurs, la clinique de massothérapie, confortablement installée 

dans une dépendance de la propriété, offre une atmosphère feutrée 

et relaxante qui donne envie de s’abandonner aux manipulations 

thérapeutiques de la massothérapeute experte. Grâce à ses 

connaissances toujours renouvelées et mises à jour par la 

formation continue, Denise offre à sa clientèle des soins de qualité 

et un soutien professionnel qui les soulagent et les conduisent à 

une meilleure hygiène de vie. Ce travail consciencieux et 

professionnel a porté fruit. Après quelques huit années de pratique 

assidue, la clinique de massothérapie connaît une croissance de 

10% par année. Elle attire une clientèle de tout le Centre-du-Québec et, 

sans publicité, a réussi à étendre son rayonnement jusqu’à 

Sherbrooke, Victoriaville et même Saint-Hyacinthe. C’est le 

bouche à oreille, nous confie Denise.… Quand on entre dans la 

clinique, le temps suspend son vol … Certes les effluves relaxants 

d’huile essentielle de lavande nous invitent à la détente, le sourire 

accueillant et l’écoute empathique font le reste.  
 

Denise a le don de l’engagement tant du point de vue personnel 

que professionnel. Elle occupe le poste de Directrice de la Société 

d’agriculture de 1997 à 2000, accueille une porte ouverte de l’UPA 

très réussie de la ferme familiale en 2008.  

 

Elle est responsable de la ligue de hockey depuis 2010; elle offre 

ses talents de massothérapeute bénévolement en 2013 pour 

la Fondation Mira et l’hôpital d’Asbestos. Depuis quelques années, 

elle se sert de ses contacts (Agropur, en particulier) pour obtenir 

des collations gratuites servies aux enfants lors de la fête de Noël 

des enfants de sa municipalité. Elle parraine généreusement 

différents organismes de sa municipalité et fait des dons en argent 

pour appuyer des activités communautaires. 
 

Elle vulgarise ses connaissances en faisant des conférences sur la 

massothérapie et ses bienfaits et partage son savoir en matière 

d’hygiène de vie. (Conférence Afeas, entre autres). Sa présence est 

reconnue et appréciée dans la communauté. Elle a même offert des 

massages à une patiente en phase terminale, se rendant gratuitement à 

l’hôpital. 
 

« La récompense du mérite, c’est le mérite même. » Cette citation 

de la reine Christine de Suède s’applique bien à notre candidate. Tout 

ce qu’elle accomplit, elle le fait avec la passion et l’enthousiasme 

qui la caractérisent. On dirait presque sans effort, alors qu’il y a 

chez elle une force tranquille et une détermination qui commandent 

le respect. L’excellence, elle la vit au quotidien dans la réalisation 

de chaque acte qu’elle pose comme partenaire efficace d’une 

exploitation agricole primée, comme thérapeute qui apporte 

soulagement et répit à ses patients et comme mère de famille.  
 

Denise est l’exemple même de femmes exceptionnelles de notre 

entourage qui font la différence dans la vie de ses semblables. 
 

Lui décerner le prix Excellence au féminin dans la catégorie 

Affaires, c’est reconnaître le talent, la compétence, l’effort et le 

succès d’une candidate valeureuse qui suscite l’admiration. Une 

femme toute simple dont le sourire enchante et la présence nous 

met à l’aise. 
 

Une femme accomplie et admirable qui a su garder sa simplicité : 

partenaire d’une exploitation agricole moderne et efficace, 

massothérapeute professionnelle qui a bâti une entreprise de qualité, 

mère de famille exemplaire. Une femme d’excellence et de cœur, 

dotée d’une grande générosité, capable de mener de front plusieurs 

projets de vie. 

La tête et le cœur à l’œuvre! 
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DÉJÀ UN AN 
Saint-Félix-de-Kingsey 

Le 10 janvier 2013, à l’invitation de l’Aféas, une trentaine de 

personnes venaient s’informer sur la méditation et la pleine 

conscience. Dès la semaine suivante, plus de 15 per-

sonnes décidaient de commencer cette belle aventure, ani-

mée par Diane Lachapelle. Depuis, un groupe de pratique 

appelé *sangha* se rencontre chaque jeudi de 13 h 30 à 15 h 

30 au centre Eugène-Caillé. Au fil du temps, quelques 

personnes ont quitté et d’autres se sont jointes au groupe. 

Par différentes activités de méditation, nous nous entraînons 

à respirer consciemment, à détendre notre corps, à calmer 

notre esprit et à vivre pleinement dans le moment présent sans 

être tiraillés par les regrets du passé ou les préoccupations du 

futur. 

Une fois par mois, nous avons la chance de profiter de 

l’enseignement de madame Nhung, spécialiste de la pleine 

conscience et de la philosophie bouddhique. Mme Nhung fut 

l’élève de Thich Nhat Hanh, maître Zen vietnamien réputé.  

Ces rencontres se déroulent dans le respect des croyances de 

chacun. Maîtrisant parfaitement le Qi-Gong, Mme Nhung 

profite de ses visites pour nous enseigner l’art de cette 

gymnastique ancestrale. 

À ce jour, nous avons profité de deux journées entières de 

pleine conscience dans un site enchanteur. Nous en sommes 

sortis revivifiés. MERCI la vie! 

Bienvenue aux hommes et aux femmes désirant participer à 

cette activité de méditation ; ils peuvent en tout temps s’y 

joindre. 

Sur la photo, nous voyons Mme Nhung, enseignant le Qi–Gong 

lors de la dernière journée de pleine conscience en octobre 

dernier. 

GALA EXCELLENCE AU FÉMININ 

LES BILLETS SONT EN VENTES DÈS MAINTENANT : 60 $ JUSQU’AU 31 JANVIER, APRÈS CETTE DATE 

ILS SERONT À 65 $ . LE COÛT DU BILLET COMPREND; COCKTAIL, SOUPER, GALA ET SPECTABLE 

AVEC MADAME JOHANNE BLOUIN 

INFORMATION : 819 848+2785 

Le mardi 14 janvier 2014 à 13 h 30, au deuxième 
étage du centre Eugène-Caillé, nous recevrons 
Mme Andrée Carignan, formatrice de la région; 
elle nous entretiendra sur la communication 
orale. 
 

Comment prendre la parole en public, comment 
verbaliser ce que l’on veut exprimer clairement. 
 

Communiquer n’est pas si simple, c’est un 
rendez-vous en ce début d’année. 
 

Gratuit pour les membres et  
5 $ pour les non membres 

ATELIER DE MÉDITATION 

OFFERT PAR L’AFEAS 

 Au 2 e é tage du  

cent re Eugène -Cai l lé  
 

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  

ACTIVITÉ DE JANVIER 2014  
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CHRONIQUE D’ÉCRIMOT DE RICHMOND  

Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons 

Lecture et écriture : comme les doigts de la main! 
 

Saviez-vous qu’en lisant avec votre enfant, vous favorisez 

son passage à l’écriture? Comment? Entre autres, 
 

 En lui permettant de chercher le sens du texte, de 

l’histoire, de chercher à comprendre «ce qui est écrit»; 

 En lui permettant de comprendre que le langage écrit est 

différent du langage oral, qu'il ne se modifie pas, qu’il est 

permanent; 

 En lui apprenant que l'imprimé se lit toujours de gauche à 

droite; 

 En lui permettant de faire progressivement la différence 

entre une lettre, un mot, une phrase, un titre, les signes de 

ponctuation; 

 En lui permettant d’apprendre des mots «globalement» 

sans même en connaître toutes les lettres. 

 

Le développement naturel de l'écrit débute très tôt 

chez l'enfant et d’autant plus rapidement que l’enfant est en 

interaction avec des personnes qui lisent et écrivent.  

 

Lisez souvent avec votre enfant, il pourra plus facilement 

écrire et plus il écrira, mieux il lira! 

 

Des activités favorisant la lecture et l’écriture 

chez votre enfant: 

Favorisez avec votre enfant des activités de bricolage, 

coloriage pour développer sa motricité fine (coordination 

œil, main); 

Proposez-lui des jeux de mots ou de vocabulaire (ex. 

bonhomme pendu, charades, mots croisés). Vous pouvez 

aussi visiter les sites suivants  : 
 

http://www.bonjourchezdo.com/sam/  

http://www.toupty.com/motscroises1.html 

http://www.navikid.net/jeux/pendu/pays.php 
 

Confectionnez avec lui un cahier de lecture et d'écriture. À 

tour de rôle, dessinez les personnages d’un conte, collez des 

images, écrivez des mots que vous aimez, inventez une 

histoire, etc. 

Proposez-lui de décorer une boîte à chaussures pour y dépo-

ser des mots nouveaux, drôles, longs, courts, des signes de 

ponctuation. Demandez-lui d’en piger et d’en faire des pe-

tites phrases; Demandez-lui de vous raconter une histoire 

que vous avez déjà lue avec lui.  

À tous les 27 janvier à travers le Canada, se tient la Journée 

de l’alphabétisation familiale pour promouvoir la lecture 

et l’apprentissage en famille. Dimanche prochain, profitez-

en pour lire au moins 15 minutes en famille! 

Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 

 

 

La période des fêtes est un moment d’arrêt qui 

nous donne l’élan nécessaire pour bien commencer 

la nouvelle année. 

L’équipe d’animation vous souhaite une année en 

santé remplie de bonheur et de bonne humeur 

plein les poches ou dans la sacoche.  

Le rire aide à garder le moral, le moral nous aide 

à garder la forme. 

Un corps sain dans un esprit sain. 

Le mouvement de Viactive favorise ces 

rencontres conviviales tout en gardant l’objectif 

de faire de l’exercice avec plaisir. 

Le retour est prévu le mercredi 8 janvier 2014 à 9 h  

au centre Eugène-Caillé. 
 

C’est un rendez-vous! 

Louise Grenon, présidente 
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L’association remercie  tous les  commanditai res 

(pour les prix de présences), qui nous ont supporté pour le 

Bingo spécial Noël 
 

Le salon de coiffure Valéry 

Épicerie Idéale Daniel et Claude 

Boucherie D.M 

Quincaillerie PYL. ACE  

Coop agricole des Bois Franc de Saint-Félix-de-Kingsey 

Bowling de Richmond,  

Restaurant Valentine 

Magasin Korvette de Richmond 

Micheline Collin 

Denyse Roussel 

Suzanne Thibault 

Ainsi que l’Association des propriétaires du Domaine  

Descôteaux 

Aussi je remercie tous ceux qui nous ont supporté durant 

l’année 2013 

Épicerie St-Félix Marché AMI    Valéry Coiffure 

Excavation Martin Benoit      Autonet Go.inc 

Boucherie D.M    Lalime &frères inc  

Aurèle Francoeur 
 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous 

*** UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2014*** 

Et que cette nouvelle année soit riche en petits  

et grands bonheurs. 
 

La soirée du bingo du jeudi soir À 19 H 15  

reprendra le 9 janvier 2014  
 

Merci de votre collaboration ... 

Denyse Roussel 

Présidente  

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX 

Remerciements 

SI DEMAIN N’ARRIVAIT PAS . . .Caro l ine  Jomphe  

La terre n’arrête pas de tourner 

Mais la vie elle, s’arrête un jour. 

On préfère ne pas y penser 

Jamais prêt à s’en aller 

Demain doit toujours arriver. 
 

Mai si demain n’arrivait pas, 

Si demain nous n’étions plus là, 

C’est pourquoi il faut, aujourd’hui, 

Profiter chaque jour de cette vie, 

Vivre ses passions, ses folies 
 

Demain est un jour précieux, 

Car demain n’appartient qu’à Dieu 

Alors, aujourd’hui comme tu vois, 

Prépare demain, comme il se doit. 

Surtout, aime et donne, n’attends pas. 
 

Car si demain n’arrivait pas 

Si demain nous n’étions plus là, 

C’est pourquoi il faut, aujourd’hui 

Dire je t’aime, quand on a envie, 

Ouvrir nos cœur à nos amis. 

 

La vie est souvent bien cruelle, 

Et à la fois. elle est si belle, 

Alors, il faut vivre aujourd’hui 

Et rendre hommage à cette vie, 

Partir digne, comme elle l’a choisi. 
 

Quand mon départ sera venu, 

Quand pour moi demain ne viendra plus, 

J’espère laisser derrière moi 

Le souvenir qu’il faudra 

Pour aimer la vie comme moi. 
 

C’est pourquoi je veux, aujourd’hui 

Pouvoir dire merci à la vie 

Et vous saluer mes amis 
 

Je termine sur cette citation de Mathieu Ricard surnommé 

l’homme le plus heureux au monde. 

Le bonheur ne vous est pas donné, ni le malheur imposé. 

Nous sommes à chaque instant à la croisée de chemin et il 

 Prenez en charge vos pensées. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. 

 Une bonne action, même insignifiante, vaut mieux que toutes les belles intentions. 

 Au lieu de réfléchir au coût d’une action, interrogez-vous plutôt sur le coût de l’inaction. 

 Les barreaux de l’échelle du succès ne sont pas là pour qu’on s’y arrête, mais plutôt 

pour qu’on s’y appuie avant de grimper plus haut. 

 La rêverie est le clair de lune de la pensée. 

PENSÉES JUDICIEUSES 
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La planification demeure le moyen le plus sûr de réaliser vos projets de retraite et d’accumuler un capital suffisant 

pour vous offrir la qualité de vie que vous visez. 

Pour quelles raisons devrais-je cotiser au REER ? 

Pour mieux me préparer financièrement afin de réaliser mes projets de retraite ou un autre projet tel l’achat 

d’une maison ou même un retour aux études. 

Parce que je souhaite maintenir mon niveau de vie à la retraite. 

Pour économiser de l’impôt. 

Parce que plus on est jeune, plus c’est payant de cotiser au REER.   L’argent profite ainsi plus longtemps à 

l’abri de l’impôt. 

Pour analyser votre situation financière et vous guider dans vos choix, nous vous suggérons de communiquer avec 

votre conseiller de la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond au 819 336-2600 ou sans frais au 1 866 

838-2600. 

REER – CÉLI : 

DES OCCASIONS À SAISIR MAINTENANT. 

Date limite pour cotiser au REER : 3 mars 2014 

Source : www.desjardins.com 

javascript:void(0)
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UN BRIN D’HISTORIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Georgette Leclair 
La traverse Husk reliait Saint-Félix et Ulverton, près de la Kingsey Consolidated School ...suite 

Vol. 3, Municipalité Canton de Kingsey, p. 136, 

Lundi, 7 janvier 1918 

Le conseiller Orlando Shaw propose secondé 

par le conseiller Ernest Lebel que l’entretien 

de la route de la traverse Husk soit donné à 

Harry Armstrong pour la somme de $ 15.00. 

Adopté à l’unanimité. 

Édouard Fredette, maire  

Eugène Caillé, sec. trés. 

Vol. 3, Municipalité Canton de Kingsey, p. 230 

Lundi, 1er décembre 1919 

Le conseiller James Brown propose secondé 

par le conseiller Édouard Letarte fils que 

l’entretien de la route de la traverse Husk 

soit donnée à l’entreprise Édouard Chainey 

pour la somme de $ 15.00. Adopté à 

l’unanimité. 

Joseph Bernier, maire  

Eugène Caillé, sec. trés. 

Vol. 3, Municipalité Canton de Kingsey,  

p. 248, 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. 

Joseph Bernier, maire  

Eugène Caillé, sec. trés. 

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 des-

cendre 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 3ième 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. trés. 

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

The Husk crossing between Saint-Félix and Ulverton, near the Kingsey Consolidated School...continuation 

Vol.3, Municipality of Kingsey Township 

pg. 136 Monday, January 7, 1918  

The counsellor Orlando Shaw proposed and 

was seconded by counselor Ernest Lebel 

that the maintenance on the road to Husk 

Crossing be given to Harry Armstrong for a 

sum of $15.00. Adopted unanimously.  

Édouard Fredette, mayor  

Eugène Caillé, sec. tres. 

Vol.3, Municipality of Kingsey Township 

pg. 230 Monday, December 1, 1919 

The counselor James Brown proposed and 

was seconded by counselor Édouard Letarte, 

son that the maintenance on the road to 

Husk Crossing be given to the enterprise of 

Édouard Chainey for a sum of $ 15.00. 

Adopted unanimously. 

Joseph Bernier, mayor  

Eugène Caillé, sec. tres. 

Vol.3, Municipality of Kingsey Township 

pg. 248 Monday, May 3, 1920  

The counselor Walter Cassin proposed and 

was seconded by counselor Édouard Letarte, 

son, that the secretary-treasurer be put in 

charge of notifying Richard R Beard to 

close the road to Husk Crossing as there is 

no ferry on the river. Adopted unanimously. 

Joseph Bernier, mayor   

Eugène Caillé, sec. tres. 

Vol.3, Municipality of Kingsey Township 

pg. 254 Monday, June 7, 1920  

Since it exists in the limits within the 

Municipality, a road or a pathway since the 

road called Blake Road up to the St. Francis 

River, the said road having served in the 

past to be the route between Blake Road to 

a ferry crossing on the St. Francis River to 

go to Ulverton; 

Since this crossing no longer exists as there 

is no longer a ferry at this crossing and that 

it is not in the public’s interest to maintain 

it as it is no longer frequented or used;  

Since the route is in very bad condition as 

well as the hill to come down to river, and 

since it is convenient to legally close the 

said road in order to assure that no person 

has an accident, it is now by the present 

regulation knowledge that: The road or the 

section of road existing at present since the 

road or the public pathway called “Blake 

Road” in the Municipality of Kingsey 

Township up to the St. Francis River is 

declared to be now and in the future, an 

abolished road and not be used any more as a 

municipal pathway under the control of the 

Municipality, the said routes so abolished being 

in the line of division between the grounds 

of John Moore and Édouard Chainey on lot 

Number 12 of the 3rd rang.  

A fence will be established to close the 

entrance of said road so abolished in its 

junction point with the Blake Road. The 

ground of the pathway or the road so 

abolished will return to the owners of 

grounds adjoining to the said route according 

to the law and the fence  closing the 

entrance of the abolished road will be 

maintained in the future by the owners of 

the adjoining grounds, each for the width of 

the ground which can return to them of the 

parcel of the pathway so abolished. The 

present regulation will take force and effect for 

the extension of the law after promulgation. 

Joseph Bernier, mayor  

Eugène Caillé, sec. tres. 
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Le comité du Noël des enfants tient à remercier tous 

les commanditaires pour la fête de Noël des enfants. C’est 

grâce à vous si nous pouvons fournir à chaque enfant présent 

de notre municipalité une magnifique journée. C’est grâce à 

vous que nous avons pu leur faire vivre la magie de Noël à 

travers le spectacle de Mia et Matéo qui, à la fin, on 

fait arriver le Père Noël et la Mère Noël avec un cadeau 

pour chaque enfant en chantant la chanson traditionnelle 

« Petit Papa Noël ». C’est aussi grâce à vous que nous avons 

pu leur permettre de s’amuser dans des structures gonflables, 

bricoler et grignoter une collation préparée spécialement 

pour eux. De leur part un énorme merci à vous tous. 

 

 

LOISIRS KINGSEY 

MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

DÉPUTÉ DRUMMOND BOIS-FRANCS SÉBASTIEN SCHNEEBERGER 

GIGUÈRE ET MORIN 

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE CENTRE-DU-QUÉBEC 

CHEVALIERS DE COLOMB 

LES ENTREPRISES NGA 

L’ÂGE D’OR 

DUROCHER INTERNATIONAL 

EXCAVATION JEAN-NOËL FRANCOEUR 

ÉPICERIE SAINT-FÉLIX 

LCN 

CONSTRUCTION RÉNOVATION BERCO 

SPIRALCO 

CONSTRUCTION S.F 

CONSTRUCTION BENOÎT LECLAIR 

ACE P.Y.L. 

SERVICE INCENDIE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

VIACTIVE 

PIÈCES D’AUTO GILLES COMEAU 
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C’est aussi grâce à tous les bénévoles que cette fête est 

une réussite. Nous remercions donc le Père-Noël, la 

Mère Noël et la fée des étoiles de nous avoir rendu 

visite à Saint-Félix-de-Kingsey; 

Tous les lutins et clowns qui ont offert leur temps pour 

les enfants; 

Christine Sylvie Grondin et Marcel Legault pour les 

structures de ballons et pour les beaux maquillages des 

enfants;  

Éric Provencher de sa précieuse collaboration pour 

l’éclairage et la sonorisation; 

Anael et Johanne Desmarais pour la photographie; 

Gaston Francoeur et Robert Belisle pour le prêt 

de camion pour le transport des décors; 

Michel Moore pour le divertissement des enfants tout 

au long de l’après-midi; 

Catherine Cassin pour la réparation de costumes; 

William Belisle, Vincent Belisle et Jacques Plante; 

Monsieur Marcel Desmarais pour avoir prêté la chaise 

de Mère Noël 

Nous remercions aussi les personnes qui nous 

ont aidés à replacer les tables à la fin de la 

journée. Ce fut TRÈS apprécié 
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Solutions de rechange  

Seul le temps élimine l'alcool. Si vous avez le goût de fêter, laissez votre voiture à la maison 
et choisissez une solution de rechange. Pensez-y avant de sortir. 

Conducteur désigné 

Le conducteur désigné n'est pas celui qui a le moins bu, c'est celui qui n'a rien pris! Il doit être 
désigné au début de la soirée. 

Quelques conseils :  

 En groupe, soyez conducteur désigné à tour de rôle.  

 Ne montez jamais avec un conducteur qui a bu ou qui a pris de la drogue.  

 Surveillez votre conducteur désigné pour qu'il reste à jeun.  

Taxi 

Pensez aux coupons Cool Taxi, qui peuvent être utilisés comme de l'argent comptant pour payer le taxi. Ils ne peuvent être 

échangés nulle part ailleurs contre un autre produit ou service. Plusieurs compagnies de taxi offrent également de vous re-

conduire et de ramener votre véhicule moyennant certains frais. 

Transport en commun 

Le transport en commun, lorsqu'il y en a, facilite les choses. Consultez l'horaire à l'avance.  

Services de raccompagnement 

Des services de raccompagnement sont disponibles toute l'année dans certaines régions du Québec. Pendant la période des 

Fêtes, il y a l'Opération Nez rouge. C'est peu coûteux, et le véhicule est rapporté de façon sécuritaire à la maison.  

Hospitalité de vos proches 

N'hésitez pas à demander l'hospitalité à vos amis. Insistez aussi pour garder un ami à coucher s'il ne peut conduire. Affichez 

clairement votre réprobation et appuyez ceux qui interviennent. Insistez en groupe, c'est encore mieux et plus efficace. 

En prévoyant d'avance votre moyen pour revenir à la maison, vous aurez l'esprit tranquille et passerez un bon moment sans 

vous poser de questions. 

Autrement : 

 Buvez peu et lentement.  

 Mangez en même temps que vous consommez.  

 Espacez les consommations.  

 Prévoyez du temps avant de reprendre votre véhicule, soit une période suffisante pour éliminer l'alcool de votre sang.  

Vous pouvez aussi établir une entente avec vos amis ou les membres de votre famille . Avec une pareille 

entente, chacun s'engage à ne pas conduire avec les facultés affaiblies et offre ses services pour aller chercher l'autre en 

tout temps. 

 

Source : 

www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/solutions 

Relations avec la communauté 

Sûreté du Québec/Poste de la MRC de Drummond 

Drummondville 

819 478-2575 
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Échec au crime est un programme communautaire à 
but non lucratif. Ses objectifs sont d’éveiller la 
conscience sociale des citoyens, de les sensibiliser à 
leurs responsabilités civiques et d’aider les organisations 
policières à protéger la société contre le crime. 
 
Si vous communiquez avec Échec au Crime pour 
signaler une activité illégale ou un crime, vous pouvez 
être assurés de garder l’anonymat. Votre appel ne 
sera jamais enregistré, il n’y a pas d’afficheur et la 
fonction *69 est désactivée. Seule la municipalité d’où 
provient l’appel apparaîtra sur le relevé téléphonique. 
 

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

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

1 800 711-1800. 
 

Relations avec la communauté 
Sûreté du Québec/Poste de la MRC de Drummond 
Drummondville 
819 478-2575 
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OBJET : PNEUS D’HIVER - NOUVELLE APPLICATION À COMPTER DU 2014-12-15 

 Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale 

SÛRETÉ DU QUÉBEC  
Poste de la MRC de Drummond 

1600, boul. St-Joseph 

 Drummondville  (Québec) 

 J2C 7V7 

 

Téléphone 819 478-2575 

Télécopie  819 478-9339 

À COMPTER DU 15 DÉCEMBRE 2014, UN 
PNEU D’HIVER DEVRA : 

- Porter le pictogramme représentant une 

 montagne 

  sur laquelle un flocon de neige est superposé ;   
 

 Pictogramme identifiant un pneu 

 conçu spécifiquement pour la 

 conduite hivernale.  

 OU 

- Être muni  de crampons et  ut i l isé  

 conformément  au 

 Règlement sur l'utilisation d'antidérapants 

 sur les pneus de certains véhicules. 
  

  

DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE PNEUS CONÇUS 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LA CONDUITE HIVERNALE 
 

Depuis 2008, le Code de la sécurité routière prévoit ceci : 
 

« Au cours de la période du 15 décembre au 15 mars, le 

propriétaire d'un taxi ou d'un véhicule de promenade 

immatriculé au Québec ne peut mettre en circulation ce 

véhicule, à moins qu'il ne soit muni de pneus conçus 

spécifiquement pour la conduite hivernale selon les 

normes prévues par règlement du gouvernement . Cette 

interdiction s'applique également à quiconque offre en 

location au Québec un véhicule de promenade qui n'est pas 

muni de ce type de pneu. » 
 

Il est important de rappeler que, en matière de sécurité 

routière, les pneus d'hiver ont fait leurs preuves. Ils assurent 

une meilleure stabilité du véhicule en cas de freinage, lui 

permettent de s'immobiliser sur une plus courte distance et 

contribuent à conserver sa trajectoire dans un virage. 
 

Pour en savoir davantage, consultez ces questions-réponses 

sur les pneus d'hiver : 
 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/

vehicules_promenade/securite_routiere/

securite_conditions_hivernales/

reglement_utilisation_pneus_hiver 
 

Voici des exemples de questions-réponses que vous retrouvez sur ce 

site de Transports Québec : 
 

1. À quelle période de l'année les pneus d'hiver sont-ils 

obligatoires au Québec?  

2. Cette mesure du Code de la sécurité routière vise quel 

objectif?  

3. Quels sont les véhicules visés par l'obligation d'être muni 

de pneus d'hiver?  

Question 1  
À quelle période de l'année les pneus d'hiver sont -ils 

obligatoires au Québec? 
 

En vertu du Code de la sécurité routière, du 15 décembre au 

15 mars, tous les pneus dont un taxi ou un véhicule de 

promenade immatriculé au Québec est muni doivent être 

conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Cela 

s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts 

en location au Québec. 

 

Question 2  
Cette mesure du Code de la sécurité routière vise quel objectif? 
 

Elle vise à accroître la sécurité routière. 

 

Les résultats d'un relevé effectué en 2005 montraient en effet 

que 38 % des accidents survenus en hiver impliquaient au 

moins un véhicule équipé de pneus quatre saisons. Ces véhicules 

étaient fortement surreprésentés dans les accidents, puisqu'on 

estimait qu'avant 2008, c'était 90 % des véhicules de promenade 

qui roulaient avec des pneus d'hiver. De plus, la proportion 

de pertes de contrôle était davantage élevée lorsque les 

véhicules impliqués étaient munis de pneus quatre saisons. 
 

Les pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale 

constituent une solution sécuritaire pour circuler l’hiver. Ils 

sont conçus pour obtenir une adhérence maximale sur une 

surface enneigée ou glacée. 

 

Question 3  
Quels sont les véhicules visés par l'obligation d'être muni de 

pneus d'hiver? 
 

Les taxis et les véhicules de promenade immatriculés au 

Québec, incluant les cyclomoteurs et les motocyclettes, 

doivent être munis de pneus d'hiver. Cette obligation 

s'applique également aux véhicules de promenade offerts en 

location au Québec. 

 

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER CE SITE. 
PLUSIEURS AUTRES QUESTIONS-RÉPONSES 

INDIQUÉES SONT TRÈS  
INTÉRESSANTES À CONNAÎTRE. 

 

Relations avec la communauté 

Poste de la MRC de Drummond 

Sûreté du Québec 819 478-2575 

 
Source : Site internet Transports Québec  
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Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

Tél. : 819 848-2321   Fax : 819 848-2202 
Site Internet : www.saintfelixdekingsey.ca 

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 
 

PRENEZ AVIS que, lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 décembre 2013, le « CALENDRIER DES SÉANCES DU 

CONSEIL 2014 » a été adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey ce 5
e
 jour du mois de décembre 2013. 

 

Nancy Lussier, g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

Le lundi 13 janvier Le lundi 7 juillet 

Le lundi 3 février Le lundi 11 août 

Le lundi 3 mars Le mardi 2 septembre 

Le lundi 7 avril Le lundi 6 octobre 

Le lundi 5 mai Le lundi 3 novembre 

Le lundi 2 juin Le lundi 1
er

 décembre 

AVIS PUBLIC 
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE RÈGLEMENT NO 547-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 547, ZONE AV-8 

Lors de la séance tenue le 12 novembre 2013, le conseil a adopté, par sa résolution 2013 -11-246, le premier projet de règlement 

de modification portant le numéro 547-1 et intitulé Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage No547, Zone AV-8. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 13 janvier 2014, à 19 h 45, à la salle Desjardins située au 6115-A, rue Principale à 

Saint-Félix-de-Kingsey.  L’objet de cette assemblée est de présenter les modifications au Règlement de zonage relativement à l’ajout de 

l’usage « résidences privées d’hébergement pour aînés et/ou pour personnes handicapées à l’intérieur d’un bâtiment existant  au 

15 septembre 2011 et utilisé comme centre de santé». 
 

La Zone AV-8 est délimitée comme suit :  

du côté nord par le chemin Saint-Jean; 

à l’est sur une distance de + / - 90 mètres du chemin de la Rivière; 

au sud par le lot 13B du rang 3; 

à l’ouest par la rivière Saint-François. 
 

 

 

 

La zone visée et les zones contiguës (AV-8, AV-1 et A-1) concernées par le présent projet de règlement sont montrées au plan ci-dessus, 

faisant partie intégrante du présent avis. 
 

Au cours de cette assemblée, la mairesse, ou toute autre personne qu’elle désignera à cette fin, expliquera le premier projet de règlement 

et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

Le premier projet de règlement peut être consulté au bureau municipal au 1205, rue de l’Église à Saint-Félix-de-Kingsey, aux heures habi-

tuelles d’ouverture du bureau. 
 

Le premier projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey, le 1er jour du mois de janvier 2014. 

 

Nancy Lussier, g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière  

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME  

LA NEIGE 
Nous demandons votre collaboration! Lorsque vous déneige-

rez votre entrée privée, nous vous serions très reconnaissants 

de ne pas mettre la neige dans la rue, et ce, pour des raisons 

de sécurité. 

LE STATIONNEMENT DANS LES RUES 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’im-

mobiliser un véhicule routier sur un chemin public entre 23 h et 7 h 

du 1er novembre au 15 avril inclusivement. Un agent de la 

paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier sta-

tionné en contravention, le tout aux frais du propriétaire. Si vous 

désirez prendre connaissance de la totalité du règlement 513 con-

cernant le stationnement, il est disponible sur le site Internet 

de la municipalité ou au bureau municipal. 

CALENDRIER DES ORDURES 2014 

En décembre dernier, nous avons posté le calendrier pour la 

collecte des ordures et du recyclage. Si vous n’avez pas reçu 

le vôtre, vous pouvez vous en procurer un sur le site Internet de 

la Municipalité sous « services municipaux / collectes ordures et 

recyclage / calendrier annuel des collectes » ou au bureau municipal. 

N’oubliez pas que jusqu’au 31 mars la collecte des or-

dures se fera aux 2 semaines en alternance avec le recyclage. 

LES CENDRES DES POÊLES À BOIS 
Très important! Les cendres provenant des poêles à bois, 

ou d’autres sources de chauffage au bois, sont permises 

dans votre bac à ordures seulement si elles sont contenues 

dans un sac de plastique et qu’elles sont bien refroidies. 

LAMPES FLUOCOMPACTES ET PILES 
Nous vous rappelons que vous pouvez apporter vos lampes 

fluocompactes et vos piles usagées au bureau municipal. 

Lorsque la quantité est suffisante, nous les transportons à l’éco-

centre de Drummondville. 

PROGRAMME RÉNOVILLAGE TOUJOURS DISPONIBLE 
Ce programme prévoit une aide pouvant atteindre 10 000 $ 

et couvre les zones non desservies par un réseau d’aqueduc 

ou d’égout. 

Le demandeur doit être propriétaire-occupant d’une maison ou d’un 

logement et la valeur uniformisée du bâtiment visé par les 

travaux ne doit pas dépasser 90 000 $. Le soutien finan-

cier auquel un demandeur a droit est établi en fonction du 

revenu et de la taille du ménage. 
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Revenus 116 463,92 $  Dépenses 71 574,63$ 

Taxes 23 936,54 $  Rémunération régulière 10 228,98 $ 

Protection incendie 3 771,83 $  Rémunération incendie 4 716,88 $ 

 

Permis et dérogation 180,00 $  Factures déjà payées 3 187,86$ 

Entente préventionniste St-Lucien 20 000,00 $  Factures à payer 53 440,91$ 

Remboursement TPS 62 163,98 $    

Imposition carrière-sablière 946,17 $    

Autres revenus 5 465,40 $    

Séance du 2 décembre

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME… SUITE  

La maison ou le logement doit nécessiter des travaux d’au 

moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs 

défectuosités majeures reliées à la structure, à la charpente, 

à la plomberie, au chauffage, à l’électricité ou à la sécurité 

incendie. Ces travaux doivent être effectués par un 

entrepreneur possédant une licence appropriée de la Régie 

du bâtiment du Québec. 

 

Des informat ions addi t ionnel les  peuvent  êt re  ob-

tenues en composant  le  819 477 -2230 ou en vis i -

tant  le  www.mrcdrummond.qc.ca/renovat ion.  
 

DÉPÔT DE LA LISTE DES ARRÉRAGES DES TAXES 
En vertu du Code municipal, le directeur général / secrétaire-

trésorier a l’obligation de déposer à la table du conseil, lors 

d’une assemblée publique au cours du mois de février de 

chaque année, la liste des personnes endettées envers la 

Municipalité. Lors de la réunion du conseil du 3 février 

2014, les membres du conseil auront à statuer des 

immeubles qui seront vendus en raison du non-paiement 

des taxes. 

 

BUDGET 2014, TAUX DE TAXATION ET PROGRAMME 
TRIENNAL 
Les prévisions budgétaires pour l’année 2014, les taux de 

taxation et le programme triennal en immobilisation ont été 

adoptés le 16 décembre dernier. Ils seront publiés dans l’édi-

tion du journal Le Félix du mois de février.  

D’ici là, vous pouvez les consulter sur le site Internet de la 

municipalité au www.saintfelixdekingsey.ca  

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

à compter du 20 décembre 2013 jusqu’au 5 janvier 2014 

inclusivement. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLATION 
SEPTIQUE 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. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le lundi 13 janvier 2014, 20 h à la salle Desjardins située au 

6115-A, rue Principale. 

N.B. LES SÉANCES SE TIENNENT DORÉNAVANT À 20 H. 

Les frais d’inscription, de déplacement et de repas seront 

remboursés aux nouveaux élus pour la formation obliga-

toire « Le comportement éthique ». 

Renouvellement du contrat de service, pour une période de 

trois ans, avec la compagnie Infotech, fournisseur de logiciels 

municipaux. Coût : tarif fixe de 5 090 $ plus taxes applicables, 

majoré de 2% par année à compter de la 2e année. 

Adoption des prévisions budgétaires de la bibliothèque 

pour l’année 2014. Contribution municipale : 6 580 $. 

Les services d’Événements Lodge sont retenus pour 

la coordination des fêtes suivantes en 2014 : Fête d’hiver, 

Fête nationale et Fête au village. Coût : 7 250 $ plus les 

taxes applicables. 

Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 

2014 de l’Immobilière SHQ. Contribution municipale : 

4 946 $ (10% du déficit) 

Une entente de service de première ligne avec le cabinet 

d’avocats Monty Coulombe s.e.n.c. est acceptée pour 2014 

au coût de 500 $ plus les taxes applicables. Les services du 

cabinet Monty Coulombe s.e.n.c. sont également retenus 

pour tout autre mandat. 
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Reconnaissance du véhicule personnel 

du directeur incendie comme étant un 

véhicule d’urgence. Le coût annuel de 

l’inspection mécanique du véhicule 

sera défrayé par la Municipalité. 

Abolition de la compensation des 

coûts d’entretien des chemins et des 

rues des domaines Descôteaux, 

Forcier, Francoeur et Girardin. 

Nomination de Madame Sylvie Lauzon 

membre du conseil d’administration de 

la Société d’habitation du Québec. 

Retrait de la Municipalité du 

« Programme rénovation Québec 

(PRQ)». 

Adoption du calendrier des séances 

ordinaires du conseil municipal de 

2014 et débutant à 20 h. 

Maires suppléants pour 2014 :  

Robert Bélisle – janvier et février,  

Douglas Beard – mars et avril,  

Simon Lauzière – mai et juin,  

Christian Girardin – juillet et août,  

Maxime Proulx – septembre et octobre,  

Jean-François De Plaen – novembre et 

décembre. 

Démission du pompier Jason Verly en 

date du 16 novembre 2013. 

Adoption d’une politique pour les 

dépenses inférieures à 25 000 $. 

Adoption des règlements de taxation 

de la MRC de Drummond pour l’année 

2014. 

Adoption du budget  du Si te  

d’enfouissement d’Asbestos au 

montant de 55 285 $ pour l’exercice 

financier 2014. 

Nomination du conseiller Robert 

Bélisle représentant du conseil 

municipal et de Mme Pauline Roy 

coordonnatrice de la bibliothèque. 

Attribution du casier No 487 situé 

au 2e étage du Centre Eugène-Caillé 

exclusivement à Carrefour de l’amitié 

et le casier No 480 à l’organisme 

Viactive. 

La demande d’appui pour le projet 

« Partenaires 12 – 18 » est reportée à 

une séance ultérieure. 

Transmission d’une facture au montant 

de 1 451,68 $ à Cablovision Warwick 

représentant les frais engagés par la 

Municipalité pour régler des problèmes 

de communication causés par cette 

compagnie. 

Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L., 

vérificateur externe pour la reddition 

de comptes du « Programme de la taxe 

sur l’essence ». 

 

Votre conseil municipal 

PRÉVENTION INCENDIE 
 

VOTRE SYSTEME DE CHAUFFAGE 
Saviez-vous? Un système de chauffage 
installé selon les codes en vigueur et 
bien entretenu est le meilleur gage de 
confort, d’économie et SURTOUT DE 

SÉCURITÉ. 

Vérification annuelle : contrairement 
à certaines croyances, tous les systèmes 
de chauffage, y compris ceux aux gaz 
naturel, au propane ou au bois nécessitent 
un entretien régulier. Sinon gare à 
l’intoxication au monoxyde de carbone 
(CO), un gaz inodore qui peut être mortel! 

Détecteur de monoxyde de carbone 
(CO) : il est obligatoire, sur le territoire 
de Saint-Félix-de-Kingsey, d’avoir un 
détecteur de monoxyde de carbone (CO) 
dans chaque maison qui est équipée d’un 

système de chauffage au bois, au gaz 
naturel, au propane ou un garage attaché 
à la maison. Ce détecteur est obligatoire 
afin d’aviser tous les occupants de 
la présence du gaz toxique. Il est 
recommandé de faire l’installation à 
l’étage où vous dormez. 

Principaux symptômes d’une intoxication : 

 Faible : mal de tête fr on ta l, 
nausées, fatigue 

 Moyenne : mal de tête frontal per-
sistant avec sensation de battements, nau-
sées, vertiges ou étourdissements, 
somnolence, vomissements, pouls ra-
pide, diminution des réflexes et du 
jugement 

 très importante :  
faiblesse, évanouissement, convulsions, 
coma, décès 

Si vous ressentez ces malaises : 

 faites sortir tous les occupants de la 
maison immédiatement 

 laissez les portes et fenêtres fermées afin 
que les pompiers puissent détecter la 
provenance 

 composez le 911 afin d’aviser le 
service incendie 

 ne réintégrez pas les lieux avant 
d’avoir reçu la remise de propriété par 
le service incendie 

Pour les cendres : 
 peuvent rester chaudes plus de 72 

heures  

 mettre dans un récipient de métal 

 ne jamais laisser à l’intérieur ou 
près d’un matériel combustible. 

INTERVENTION DU MOIS DE 

NOVEMBRE  

Pour le mois de novembre, le Service 

incendie a répondu à trois appels à titre 

de premier répondant, deux appels pour 

un système d’alarme, deux appels pour 

un feu à ciel ouvert sans permis de brû-

lage, un entraide et trois feux de système 

électrique dont un appel qui était sur le 

territoire de St-Lucien.  

FORMATION CONTINUE DES 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
Pour le mois décembre, la date de la 

formation continue a été déplacée au 14 

décembre. 

Lorsque vous lirez ces lignes les 

pompiers auront procédé à un exercice 

d’incendie en mettant volontairement le 

feu à une résidence vouée à la destruction. 

Nous vous donnerons plus d’informations 

au prochain Félix car la date de tombée 

ne nous a pas permis de vous donner des 

images et commentaires. 

SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE 
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE   
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

SNOW 
We are asking for your collaboration. When you are 

removing snow from your driveway, please be vigilant in 

not putting snow in the street. This is for safety reasons 

PARKING IN THE STREETS 
We would like to remind you that it is forbidden to 

park/stop your car on a public road or in public parking lots 

between 11:00 p.m. and 7:00 a.m. between November 1st 

and April 15th inclusively. If your vehicle must be moved, 

you will be responsible for the costs related to this. If 

you wish to read Regulation Number 513 in further 

details please visit the municipality’s website or go to the 

municipal office.  

CALENDAR FOR GARBAGE/RECYCLING COL-

LECTION 2014 
In December, we mailed you the calendar for the garbage/

recycling collection. If you did not receive your copy, you 

may get one by going to the municipality’s website on the 

« services municipaux / collectes ordures et recyclage / 

calendrier annuel des collectes » tab or at the municipal 

offices Don’t forget that until March 31st, garbage will be 

collected every two weeks, alternating with the recycling 

collection.  

DISPOSAL OF ASHES 
Very important! Ashes from wood stoves or other wood 

heating sources may go in the garbage but only if they are in 

a plastic bag and have been well cooled.  

FLUORESCENT LIGHT BULBS & BATTERIES  
We would like to remind you that you can bring your  

f luorescent  l ight  bulbs and used bat ter ies  to the 

municipal  office. Once we have a sufficient quantity, we 

will transport them to the Ecocentre in Drummondville 

PROGRAMME RÉNOVILLAGE STILL AVAILABLE  
This program offers help which can reach $10,000 

and cover zones not affected by a network of aqueducts 

or sewers. The applicant has to be an owner-occupant 

of a house or an accommodation and the value standardized 

by the building aimed by the works does not exceed 

$90,000. The financial support  to which an applicant is 

entitled is established according to the income and to 

the size of the household. The house or the accommodation 

has to require work of at least $2,000 which aims at 

correcting one or several major imperfections connected 

with the structure, with the framework, with the 

plumbing, with the heating, with the electricity or 

with fire safety.  

This work must be done by an entrepreneur who has the 

appropriate license from the Régie du bâtiment du Québec. 

Additional information can be obtained by calling 819 477-2230 

or by visiting  

www.mrcdrummond.qc.ca/renovation. 

DEPOSIT OF THE LIST OF TAXES IN ARREARS 
By virtue of the municipal Code, the Director General  / 

secretary-treasurer has the obligation to bring a list of 

people who are in debt to the municipality, to the table at the 

council meeting each February. At the February 3rd, 2014 

meeting, the members of council will have to rule on buildings 

which will be sold because of the nonpayment of taxes. 

BUDGET 2014, TAXATION RATE AND TRIENNIAL 
PROGRAM 
Budget estimates for the year 2014, the rates of taxation and 

the triennial program for fixed assets were adopted on 

December 16th. They will be published in the February 

edition of Le Félix. Between now and then, you can consult 

the municipal website at www.saintfelixdekingsey.ca. 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipal offices will be closed from 

December 20th. 2013 until January 5, 2014 inclusively 

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTAL-

LATION 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.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
Monday, January 13, 2014 at 8:00 p.m. in Salle Desjardins, 

located at 6115 A, rue Principale. 

 

NOTE:  
THE MEETINGS WILL NOW BE HELD AT 8:00 P.M. 
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SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX 

 MOTS CROISÉS MOT CACHÉ JANVIER DINDON 

  SUDOKU 

Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un 

puits. L'animal gémissait pitoyablement 

pendant des heures, et le fermier se demandait 

quoi faire. Finalement, il a décidé que 

l'animal était vieux et le puits devait 

disparaître de toute façon, ce n'était pas 

rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité 

tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont 

tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer le 

puits. 

Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait 

et se mit à crier terriblement. Puis, à la 

stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques 

pelletées plus tard, le fermier a finalement 

regardé dans le fond du puits et a été étonné 

de ce qu'il a vu. Avec chaque pelleté de terre 

qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose 

de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la 

terre de son dos et montait dessus. Pendant 

que les voisins du fermier continuaient à 

pelleter sur l'animal, il se secouait et montait 

dessus.  

Bientôt, chacun fut stupéfié que l'âne soit 

hors du puits et qu’il se mit à trotter! 

La vie va essayer de vous engloutir de toutes 

sortes d'ordures.  

Le truc pour se sortir du trou est de se secouer 

pour avancer. Chacun de nos ennuis est une 

pierre qui permet de progresser. 

Nous pouvons sortir des puits les plus profonds 

en n'arrêtant jamais, ne jamais abandonner! 

Secouez-vous et foncez!  

Rappelez-vous les cinq règles simples pour être 

heureux: 

 

1. Libérez votre cœur de la haine. 

2. Libérez votre esprit des inquiétudes. 

3. Vivez simplement. 

4. Donnez plus. 

5. Attendez moins. 

À ne jamais oublier, surtout dans les moments 

les plus sombres. 

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

Dépositaire 819 848-2311 

Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault  

Propriétaires 

Ferme Lepage 

Producteurs d’agneaux 

Vente viande surgelée et emballée 

sous vide 
 

 

568 Rang 5 

Saint-Félix-de-Kingsey, Qc J0B 2T0 

819 848-1156 
www.fermelepage.com 

ferme.lepage@hotmail.com 

Visitez notre page Facebook 

 

 
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 

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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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   

819 473-5755 

arbunivers@live.ca  
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  819 397-4740 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  

nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

 

  

JOYAL 

         ADAM 

 

LANDRY 

         JOBIN 

1577 boul. St-Joseph, Drummondville J2C 2G2 
Tél.:  819 478.4191   Fax.: 819 474.4066 

MARC -ANDRÉ JOYAL  

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 



                                                                   Le Félix                                    JANVIER 2014  33 

 

 

 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



                                                                   Le Félix                                    JANVIER 2014  35 

 

 

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 15 h                             Lundi    10 h à 18 h 

  Mardi     10 h à 15 h                             Mardi    10 h à 15 h 

         Mercredi   10 h à 15 h                             Mercredi 10 h à 15 h 

  Jeudi     10 h à 19 h 30                           Jeudi    10 h à 20 h 

  Vendredi  10 h à 15 h                             Vendredi 10 h à 15 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  

 

  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 * 



 

 

COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Cynthia Francoeur, secrétaire  

 Rebecca Taylor traductrice / chroniqueuse 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt, chroniqueur 

 Louise Grenon, chroniqueuse 

 Lise Claude, éditrice, montage  

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

Tél :  819 848 -2457  
 

 

 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix  
LE 15 JANVIER OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE FÉVRIER 2014  

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

LES 

MARDIS  

14 et 28 

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  

20 h   
Salle Desjardins 

Chorale  
Tous les dimanches  

à 10 h  
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 
Salle Desjardins 

Collaboratrice : Armande Pilon correctrice 

Le Félix reçoit le soutien du ministère Le journal Le Félix est membre de l’Association  
des médias écrits communautaires du Québec  

Bibliothèque et Archives  
Canada 

Dépôt légal 

Dépôt légal 

Chronique 
Voyage 
19 h 00 

Salle Desjardins 

LES JEUDIS 

9 et 23 

1        7        15     24 

VIACTIVE 
 

Tous les lundis 
À partir du 13 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

ATELIER DE 
MÉDITATION 

 les jeudi après-midi 
13 h 30 à 15 h 30 
Au 2e  étage du 

Centre Eugène-Caillé 

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  


