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Le Comité du journal local Le Félix 
Sur la photo, on reconnaît à l’avant-plan, de gauche à droite, Cynthia 

Francoeur, secrétaire, Réal Berthiaume, trésorier, Louise Grenon, Jocely-

ne Fontaine, vice-présidente, et Rebecca Taylor. Debout à l’arrière-plan, 

Gisèle Chaput Bernier, photographe, Luc Claude, président, Jean-

François De Plaen et Daniel Rancourt. 

Le Comité de la pastorale 

Cadeau remis à Jean-Claude Poitras notre curé lors 

de son départ.           Article page 15 
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14e Salon Patrimoine  
Équipement agricole et un Marché aux Puces 

 

31 août  & 1
er

 septembre 9 h à 17 h 

31 août Steak B.B.Q 17 $ de 17 h 30 à 18 h 30 

Musique country 3 h 30 à 5 h 30  19 h à 21 h 

avec Buck Sayer 

Réservations : 

819 848-1421 ou 819 434-1005 
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À LA BIBLIO   Annick Thibault 

Voici (déjà!) arrivé le temps de la rentrée 

scolaire. Cette période de rentrée pour les 

uns correspond aussi à la période des sorties 

littéraires! Suivez-nous via cette chronique 

(ou à la biblio) pour avoir un aperçu des nouveautés qui seront 

disponibles à la bibliothèque au cours de l’automne. L’équipe de 

la bibliothèque désire souhaiter une très belle rentrée scolaire 

à tous les élèves de Saint-Félix-de-Kingsey ainsi qu’à leurs 

parents. Après ces deux (courts!) mois de relâche, j’avais hâte 

de revenir puisque l’équipe de bénévoles de la bibliothèque 

entame cette nouvelle année avec une grande nouvelle à partager… 
 

Effectivement, la bibliothèque Irène-Roy-Lebel a reçu avec 

une très grande fierté la mention d’excellence dans le cadre 

du programme BiblioQualité chapeauté par le Réseau Biblio 

du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 

auquel la bibliothèque est affiliée.   
 

Le programme BiblioQualité vise à reconnaître les efforts et 

l’investissement des municipalités et de leurs citoyens  

lorsqu’ils travaillent à l’amélioration de leur milieu de vie et 

des services offerts aux citoyens par le biais du développement 

des bibliothèques publiques. Ce programme s’inspire du 

principe très connu qui vise à décerner des sceaux de qualité 

aux hôtels et restaurants. 
 

Ainsi, le programme BiblioQualité a retenu 5 critères qui 

sont considérés comme des éléments clés pour la réussite 

d’une bibliothèque publique : 
 

Le nombre de livres disponibles 

Les ressources humaines impliquées 

Les heures d’ouverture 

La superficie de la bibliothèque 

La gratuité de l’abonnement 
 

Chacun de ces critères représente un sceau et est associé à un 

calcul menant à l’obtention de zéro à 5 sceaux (plusieurs de 

ces critères sont évidemment calculés au prorata de la 

population). 
 

La bibliothèque Irène-Roy-Lebel a reçu non pas un, non pas 

deux (ni trois ni quatre ni zéro!), mais bien 5 sceaux de  

qualité… le top du top! Ce qui en fait un endroit de quiétude, 

propice à l’échange, à l’acquisition de connaissance, au partage, 

au divertissement… Mais ça vous le saviez déjà, n’est-ce pas? 

Nous vous remercions de faire de votre biblio un espace à 

part à Saint-Félix, de contribuer à ce qu’elle se démarque, 

qu’elle sorte de l’ombre et qu’elle soit citée en exemple… on 

peut dire qu’elle en a fait du chemin notre petite bibliothèque… 

et surtout, n’oubliez pas que cet honneur, c’est d’abord et 

avant tout le vôtre! 
 

Nous vous attendons en grand nombre cet automne, et 

comme d’habitude vous serez accueillis avec le sourire, vous 

aurez droit à un grand service de qualité et… on pourra en 

profiter pour se péter les bretelles. 
 

L’équipe de bénévoles 

***** 

 

RAPPEL *** RAPPEL *** RAPPEL 
 

Nous aimerions vous rappeler que nous tiendrons une 

exposition de photos dans le cadre de la Fête au village le 

28 septembre prochain. Vous avez jusqu’au 26 septembre 

prochain pour démontrer vos grands talents de photographes 

(et il n’en manque pas à Saint-Félix!) et venir nous remettre 

vos œuvres en format 8x10 (aux heures d’ouverture de la 

bibliothèque). Le thème retenu cette année est « les portes de 

Saint-Félix ». Il peut s’agir de n’importe quelle porte, du 

moment qu’elle se trouve à Saint-Félix… Une porte  de 

maison, de grange, de meuble, de voiture? Pourquoi pas?  

Les portes du paradis? Oh là, ça m’étonnerait un peu… bien 

que si l’on m’affirmait que les dites portes du Paradis se 

trouvaient à Saint-Félix, je pourrais être bien près de le croire!  
 

Un peu plus sérieusement, le photographe qui aura reçu le 

plus grand nombre de votes (vous serez appelés à voter pour 

votre photo préférée), recevra un chèque cadeau d’une valeur 

de 30 $ échangeable chez Renaud-Bray. 
 

Vous n’avez plus qu’à laisser aller votre imagination et nous 

surprendre, une fois de plus, par la grande qualité de vos 

œuvres!  

 
 

CAFÉ-RENCONTRE 
 

Pour débuter septembre en beauté, j’ai le grand plaisir  

d’annoncer le retour des activités « café-rencontre ».  

 

La première édition de cette année aura lieu le mardi le  

17 septembre à 13 h 30 à la salle Desjardins. 

À la clinique, un médecin examine un patient qui a subi une fracture de la jambe droite. 

 Parfait, tout semble bien se remettre, lui dit le praticien, vous pourrez danser le rock. 

 Le patient s’écria  « Oh mais docteur c’est un miracle! » 

 Pourquoi donc? lui demande le docteur? » 

 Eh bien, parce qu’avant mon accident je ne savais pas danser! 

RIONS  UN  PEU 
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REMERCIEMENTS DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX 
 

Nous remercions tous nos bénévoles et à tous ceux et celles qui nous ont supporté lors de notre souper spaghetti qui a eu 

lieu le 22 juin 2013, ce fût un succès. 
 

Nous tenons à remercier nos commanditaires : 

 

Valéry coiffure ~ Dépanneur Idéal ~ Suzanne et Jean-Jacques Thibault ~ Micheline Collin ~ Johnny Hartofilax 

Ainsi que l’Association des propriétaires du Domaine Descôteaux 
 

On vous donne rendez-vous l’année prochaine 

Denyse Roussel, présidente 

Le crapaud d’Amérique 

Bonjour, ce mois-ci je vais vous parler 

du crapaud, plus précisément du  

crapaud d’Amérique. 

Nous savons que le crapaud est un 

amphibien et pas un reptile, c'est-à-dire 

qu’il est semi-aquatique et semi-

terrestre. Il pond des œufs dans l’eau 

et les embryons sont entourés de gélatine. Comparés aux 

œufs de grenouille, les œufs de crapaud sont pondus en 

bande et non séparément. Les crapauds, contrairement aux 

autres amphibiens, sont terrestres et ne 

vont dans l’eau que pour l’accouplement 

et la ponte des œufs. La femelle crapaud 

pond de 4 000 à 8 000 œufs. 

Les crapauds ont deux glandes sur la nuque qui contiennent 

une toxine, un liquide épais et blanc dont le goût très fort 

est un moyen de défense qui les protège contre la plupart 

des mammifères. La couleuvre rayée est son plus grand 

prédateur mais aussi le raton-laveur et certains oiseaux 

(la buse et le héron).  

Le seul crapaud que nous ayons, ici au 

Québec, est le crapaud d’Amérique. Les 

autres amphibiens sont aquatiques, ce sont 

des variétés de rainettes, de grenouilles et 

le ouaouaron. Le crapaud d’Amérique pour-

rait être confondu avec la rainette versico-

lore (la peau de cette rainette est sembla-

ble à celle du crapaud) mais en examinant 

bien ses orteils et ses doigts, on y décou-

vrirait des ventouses, choses que le cra-

paud ne possède pas.  

 

Les crapauds d'Amérique hibernent sous la 

terre et se creusent un trou sous la ligne de 

gel dans le sol.  

 

Les crapauds sont les alliés des jardiniers en mangeant 

des insectes, des limaces et des larves  d’insectes mais 

bien des gens les chassent parce qu’ils en ont peur : ils 

croient que s’ils touchent un crapaud, ils pourraient attraper 

des verrues. C’est faux. 

Oeufs de crapaud 
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Les conférences du lundi, de 13 h 30 à 15 h30, 

reviennent avec de nouveaux thèmes :  

La Turquie, les modes de scrutin, l’art gothique des 

cathédrales (2),  

l’arrivée des filles du roi,  

la souveraineté alimentaire,  

la révolution arabe (2). 
 

Cours :  
Histoire du Québec (1791-1840), les mercredis p.m., 

Comment faire de la communication un meilleur chemin 

vers soi et les autres, les vendredis a.m. et p.m.  

Défis des peuples autochtones de la Terre, les mardis 

de 13 h 30 à 15 h 30. 
 

Ateliers : 
Espagnol avancé et intermédiaire,  

Anglais élémentaire et intermédiaire; 

Qi gong, Tai-chi –forme I et Tai-chi –forme III (Ces activités 

ont lieu dans le petit gymnase au : 

Centre communautaire Pierre-Lemaire,  

325, boul. Saint-Joseph Ouest,  Drummondville). 

Nouveauté : 
Formation pratique sur Ipad ( 2 cours) et sur  

Android (2 cours) , les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30. 

Au Centre communautaire Pierre-Lemaire. 

 

Séance d’information et d’inscription :  

le mardi 10 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 

Endroit : Syndicat de l’enseignement 

                Région de Drummondville  (SERD) 

                2455, boul. Lemire,  Drummondville 

 

Pour plus de détails, consulter le site  

www.usherbrooke.ca/uta/prog/cqc 

Les inscriptions par internet débutent le 15 août 2013. 

 

Pour informations :  

Danielle Desfossés    819 472-1213 

Louiselle L.-Dumont 819 472-1631 

Georgette Poirier       819 472-4637 

L’Université du 3
e
 âge – Drummondville et sa région 

Programmation des cours et ateliers pour l’automne 2013 
Pour les 50 ans et plus… pour une formation continue 

 

 

PHARMACIE  

NATHALIE CLOUTIER 

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 

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

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

SERVICES OFFERTS 

 LIVRAISON GRATUITE DES PRESCRIPTIONS 

 (détails en pharmacie) 

 BORNE-PHOTOS 

 PRISE DE PHOTOS PASSEPORT ET D’IDENTITÉ 

 VACCINATION DU VOYAGEUR 

 

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

S’il vous manque quelques effets, n’oubliez pas 
de venir nous visiter.   

Toute une section à votre disposition 

et en plus obtenez  15% de rabais 

sur les produits à prix régulier 

Bonne rentrée! 
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Un Petit Mot Du Grand Chevalier  
Jocelyn Cusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Photo prise lors du départ de Jean-Claude Poitras notre 

aumônier entouré de, Messieurs Marc Drainville, Jocelyn Cusson 

et Gérard Laterreur . 

 
 

Les Chevaliers de Colomb désirent remercier Jean-Claude, 

notre curé et qui fut aussi notre aumônier, pour son grand 

dévouement envers notre comité. 

 

En mon nom et ceux de tous les Chevaliers de Saint-Félix-

de-Kingsey nous te remercions pour toutes ces années 

passées parmi nous, et nous te souhaitons bonne 

chance dans tes nouvelles  fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’équipe des Chevaliers de Colomb et leurs 

conjointes pour leurs grands dévouements lors de la 

Fête nationale en juin dernier. 
 

RAPPEL 
L’exécutif des Chevaliers de Colomb reprendra ses activités 

tous les deuxièmes mardis de chaque mois à compter du :  

 

10 septembre prochain de 17 h 30 à 22 h  

au Centre Eugène-Caillé 
 

Pour ceux qui aimeraient se joindre à notre mouvement, 

nous serons heureux de vous accueillir et vous souhaitons 

la bienvenue parmi nous. 

 

    Louise Grenon, présidente 

BIENVENUE au mouvement Viactive-SAISON-2013-2014 
 

Bonjour à tous nos membres des Dynamiques de   

St-Félix-de-Kingsey 

 

Les activités régulières de la mise en forme pour les 

50 et plus reprendront le lundi 9 septembre au Centre 

Eugène-Caillé. 

Tous les lundis et mercredis de 9 h à11 h jusqu’au 4  

décembre inclusivement. 

L’équipe des animateurs est prête à vous accueillir 

avec sourire et entrain habituel.  

Nous allons poursuivre avec le même enthousiasme 

en gardant à l’esprit que bouger, c’est la santé.  

Si le corps a besoin de s’alimenter pour survivre, maintenir 

l’activité physique lui assurera force et souplesse pour ses 

muscles et ses articulations le plus longtemps possible. 

Alors c’est avec un grand plaisir de vous revoir tous 

pour la session automne 2013. 

Amicalement vôtre, Louise 
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UN BRIN D’HISTORIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Georgette Leclair 

301 Chemin de la Rivière Saint-Félix-de-Kingsey   Lot 21 & 21A rang 3       Elmwood 

1987-03-03 Jean-Marie Pelletier & Hydro-Québec, servitude 

1985-06-07 Une partie de ce lot est subdivisée sous le 21A-1 

1972-11-29 Dame Mathilda Marcotte, test, ½ ind de Victor  

    Robidoux 

1972-07-20 Jean-Marie Pelletier (Denise Robidoux), ½ ind  

    de Victor Robidoux 

1948-04-30 Victor Robidoux (Mathilda Marcotte) 

1946-07-04 Jean-Baptiste Ducharme (Yvonne Capistran) 

1937-06-14 Joseph Omer (Jos) Capistran (Sévélina (Evelina) 

    Houle) 

1922-03-07 Napoléon Garceau, ½ und d’Alexandre Mercure 

1912-07-06 Napoléon Garceau, ½ und d’Alexandre Mercure 

1912-07-06 Alexandre Mercure, ½ ind 

1912-07-05 Frederick A Abercrombie de Sarah Ann  

    Abercrombie, lot 21 rang 3 

1912-07-02 Clara Abercrombie & al, dec. d’héritiers de  

    Sarah Ann Abercrombie & William Parker 

1911 Succession de Sarah Ann Abercrombie Parker (décédée 

début de 1909) 
 

Sarah Abercrombie (1er m. Forest, ont vécu dans l’Ouest du 

Wisconsin) (2e m. William Parker) 

Theodore Abercrombie (Nellie Rodgers) 

Charles Everest Abercrombie (Martha Morrill) 

Daniel Abercrombie (Anna Keith Everest) 

Sarah Ralph veuve Ralph Waldo Abercrombie 

Dans les années 1840-1845, Ralph Waldo Abercrombie a 

pris un bateau chargé de fourrures à Montréal et n’est jamais 

retourné chez lui. 
 

Vers 1820, la structure originale fut érigée. 

Ralph Waldo Abercrombie (Sarah Ralph) 

1800 Robert Abercrombie (1er m. Graty Elizabeth Bragg, 

2e m. Thankful Bragg) «Elmwood» 
 

(Pour atteindre «Elmwood » leur maison d’origine, il est nécessaire 

de partir de l’église St. Paul, tourner à la vieille maison du 

Colonel Cox près des ruines de la vieille scierie, et poursuivre en 

descente de la rivière.) 

 

En 1800, Robert Abercrombie a reçu en don une terre à 

Kingsey. Il y a construit une maison qu’il nomma Elmwood. 

Étant une des premières familles, il a colonisé en 1805 à côté 

des Wadleigh, Moores et Wentworth. Tout en cultivant, il 

avait une station de commerce. (150e St-Félix, 1842-1992, 

p. 102) 

 

Après la mort de son mari, M. Forrest, Sarah Ann Abercrombie 

utilisa sa richesse pour acheter la ferme et ses dépendances 

des héritiers Abercrombie. Alors elle a continué de développer la 

maison et la terre en une véritable vitrine.  
 

Elle a modernisé les maisons de ferme qui consistaient en 

deux unités semi-détachées. Elle y a ajouté une magnifique 

véranda, avec des carreaux de fenêtre miniatures en vitre 

multicolore de chaque côté en ayant la vue sur la rivière 

Saint-François. Aussi, elle a construit une résidence d’été, 

une cabane en billots de bois et une salle communautaire 

pour être utilisé pour des concerts et pour le divertissement. 

Deux gros canons de ce genre utilisés sur les Plaines d’Abraham 

furent placés sur la pelouse en avant. (Ref : The Life and 

Times of a High School Principal in Rural Quebec, 

par J. Clifford Moore, p. 46) 

 

Maison qui fut détachée et inversée de sens, c’était 
celle des employés de Sarah Ann Abercrombie Parker 

Maison où a vécu Sarah Ann Abercrombie Parker 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

La suite d’un brin d’historique se poursuivra dans la prochaine 
édition d’octobre 2013. 
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A PIECE OF SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY’S HISTORY 
Written by: Georgette Leclair & Translated by Rebecca Taylor 

301 Chemin de la Rivière Saint-Félix-de-Kingsey   Lot 21 & 21A rang 3       Elmwood 

1987-03-03 Jean-Marie Pelletier & Hydro-Québec, servitude 

1985-06-07 A part of the lot subdivided under 21A-1 

1972-11-29 Lady Mathilda Marcotte, test, ½ ind of Victor 

Robidoux 

1972-07-20 Jean-Marie Pelletier (Denise Robidoux), ½ ind 

of Victor Robidoux 

1948-04-30 Victor Robidoux (Mathilda Marcotte) 

1946-07-04 Jean-Baptiste Ducharme (Yvonne Capistran) 

1937-06-14 Joseph Omer (Jos) Capistran (Sévélina (Evelina) 

Houle) 

1922-03-07 Napoléon Garceau, ½ und of Alexandre Mercure 

1912-07-06 Napoléon Garceau, ½ und of Alexandre Mercure 

1912-07-06 Alexandre Mercure, ½ ind 

1912-07-05 Frederick A Abercrombie from Sarah Ann 

Abercrombie, lot 21 rang 3 

 

1912-07-02 Clara Abercrombie and al, dec. of heirs of Sarah 

Ann Abercrombie and William Parker  

 

1911 Estate of Sarah Ann Abercrombie Parker (deceased 

beginning of 1909) 
 

Sarah Abercrombie (1er m. Forest, lived in the western part 

of Wisconsin) (2e m. William Parker) 

Theodore Abercrombie (Nellie Rodgers) 

Charles Everest Abercrombie (Martha Morrill) 

Daniel Abercrombie (Anna Keith Everest) 

Sarah Ralph widow of Ralph Waldo Abercrombie 

In the years 1840-1845, Ralph Waldo Abercrombie took a 

boat full of furs to Montreal and never returned home. 
 

By 1820, the original structure was set up. Ralph Waldo 

Abercrombie (Sarah Ralph) 

1800 Robert Abercrombie (1er m. Graty Elizabeth Bragg, 

2e m. Thankful Bragg) «Elmwood» 

(To reach "Elmwood" their house of origin, it is necessary to 

leave the St. Paul’s Church, to turn at the old house  of 

Colonel Cox near the ruins of the old sawmill, and continue 

down Chemin de la rivière) 
 

In1800, Robert Abercrombie received a donation of land in 

Kingsey. He built a house he named Elmwood. As one of the 

first , it was colonized in 1805 along side the ,Wadleigh, 

Moores and Wentworths. While cultivating it, he had a trade 

station. (150th St-Félix, on 1842-1992, p. 102) 
 

After the death of her husband, Mr. Forrest, Sarah Ann Abercrombie 

used her wealth to buy a farm and its dependences of the 

heirs Abercrombie. Then she continued to develop the house 

and the ground as a real showcase. 

 

She modernized the farm houses into two semi-detached 

homes. She added a magnificent veranda, with miniature 

stained class panels with windows on each side having the 

view of the St. Francis River. She built a summer residence, 

a hut in wooden blocks and a community room to be used for 

concerts and for entertainment. Two big cannons like those  

used on the Plains of Abraham were placed on the front 

lawn.(Ref : The Life and Times of a High School Princi-

pal in Rural Quebec, par J. Clifford Moore, p. 46) 
 

See pictures on page 8. 
1st picture: House which was moved and inverted by direc-

tional sense, was from one of Sarah Ann Abercrombie 

Parker’s employees. 
 

2sc picture: House where Sarah Ann Abercrombie Parker 

lived. 
 

The next piece of historical information will be in the next  
edition in October 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Step combo avec Caroline     9 h 00 - 10 h 00 

Lundi Zumba avec Daphnée    17 h 10 - 18 h 10 

Lundi Pilate/yoga/musculature/étirement 18 h 15 - 19 h 15 

Lundi Cardio/tonus avec Nat et Bruno  19 h 20 - 20 h 20 
 

Mardi Fesse de fer/cardio      18 h 00 - 19 h 00 

Mardi Cardio/tonus à St-Félix-de-Kingsey 18 h 30 - 19 h 30 
 

Mercredi Stretching         9 h 00 - 10 h 00 

Mercredi Spinning avec J.F. et Nat     18 h 30 - 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi Cross fit avec Bruno      18 h 30 - 19 h 30 

 

Vendredi Spinning\ ballon\tonus    10 h 30 - 11 h 30 

Vendredi Hip-Hop 7 à 9 ans     18 h 00 - 19 h 00 

Vendredi Hip hop 10 à 12 ans     19 h 00 - 20 h 00 
 

Samedi Aéro-Plus (cardio)       9 h 30 - 10 h 30  
 

Dimanche Zumba        10 h 00 - 11 h 00 

TÉL. 819 826.3896 / 819 679.9960  

54, rue du Collège Nord, Richmond QC.  
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Rebecca’s Reflections By: Rebecca Taylor 

Names 

This month I decided to explore 

traditions and tips for naming a 

child. The opinions expressed in 

this month’s Rebecca’s Reflections 

are my own and the choice of a name is 

entirely up to the parents, however, it’s 

important to remember that a baby 

is going to have his/her name forever 

and it will be said and written 

hundreds of thousands of times. 

 

The popularity of names changes over time and now many 

names which haven’t been used for a while are regaining 

popularity. For example, in 2012, in the USA, the name 

Emma was ranked at number 2. It was ranked 130 in 1990, 

but in the late 1800’s ranked 3rd. The name Michael has 

ranked in the top 10 since 1943. The name Margaret which 

was in the top 10 between 1880 (the list’s starting date) and 

1939, ranked 178 in 2012. Since 1880, Joseph’s lowest rank 

has been 22nd in 2011. I have used the statistics from the 

USA as the site I was using didn’t have Canada as a whole 

and for the purpose of my research this is close enough to 

give you an idea of the changing trends. 

 

On the list from 2012 of weirdest baby names, there were 

definitely some interesting ones. Some like Excel, made me 

think of the computer spreadsheet program. However, 

perhaps what the parents were thinking at the time was that 

they wanted their child to succeed and excel all her life. 

Samanda was also on this list and while I’ve never heard the 

name before, I consider it a combination of Samantha and 

Amanda and I think if I knew someone with this name, I 

could get used to it.  

When it comes to naming a baby, 

there are lots of factors to think 

about. They include the sound of the 

name in both English and French, 

because if your child has to keep 

correcting the pronunciation of 

their name, it could be frustrating. 

How the name fits with the family 

name (s) can also make you change 

your top contenders because while 

you might want to name your child 

Timothy, if your last name is Timmons the name is repeti-

tive. Another example of this would be Anne Anderson. Your 

child’s name and initials will stay with him/her for a lifetime. 

If the initials spell something offensive or something that 

could cause your child to be teased, it might be time to 

rethink them, for example Stacey Anne Duncan is a nice 

name but her initials would be SAD, what kid wants to have 

to write SAD on the back of her art projects because there’s 

another kid in her class with the initials SD.  

 

There are many naming traditions, which include using an 

ancestor’s or family name as the first/middle name. Because 

the mother and father of the child might come from 

backgrounds with different naming traditions, it is important 

to be open to compromise, starting new traditions or deciding 

to use one tradition for the first child and another for the 

second. No matter what you decide to name your child, you 

should be absolutely sure that you’re happy with the name 

and don’t get tired of it in a few weeks, months or years. 

If you have a story of how you chose the name you give your 

child, it will make it even more special to the three of you. 

INVITATION 
 

ST. PAUL‘S CHURCH / ÉGLISE ST-PAUL 

SYDENHAM 

25, Chemin des Domaines 
 

ANNUAL FALL SERVICE 

MESSE D’AUTOMNE ANNUELLE 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 28 / SAMEDI, LE 28 SEPTEMBRE  

3 P.M. / 15 H 
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PAGE DE JEUX 

Solutions page 32 

A 

abroge 

accru 

agreer 

airer 

allee 

aneth 

angle 

anodin 

arable 

 

 

armee 

aspic 

avere 

azotate 

 

B 

bambin 

baribal 

bedeau 

blanc 

 

brave 

breton 

buche 

 

C 

cadran 

cdrom 

centre 

chadburn 

chemisage 

 

cheveu 

cloitrer 

colobe 

corvee 

cucul 

 

D 

diane 
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Ingrédients 

 2 ½ tasses bleuets frais ou surgelés 

 1 ¼ tasses jus de pomme 

 1 tasse crème glacée à la vanille 

 1/4 tasse lait 

 3/4 c. à thé cannelle moulue 
 

Méthode 
Passer tous les ingrédients au mélangeur jusqu'à 
l'obtention d'une consistance lisse et servir 
immédiatement. 

Recette                                                                         Recipe 

 

  Potion magique bleue               Blue magic potion 

Ingredients  

 2 ½ cup  fresh or frozen blueberry  

 1 ¼ cup apple juice 

 1 cup  vanilla ice cream 

 1/4 cup milk 

 3/4 teaspoon ground cinnamon 
 

Method 
Place all ingredient in the mixer until smooth and 
served immediately. 

Source  ~  Recette qc.ca 

Avec la belle température que nous avons connue, les 

vacances ont sûrement été agréables pour chacun de 

vous qui me lisez. Ceux et celles qui participaient à la 

pétanque en ont grandement profité.  Une belle 

ambiance  de fraternité. 

Merci  

À celles et ceux qui ont répondu à l’invitation qui 

avait été lancée de participer aux activités du 24 Juin. 

Soit une vingtaine de personnes. 

Avec l’automne 

Les cartes du vendredi soir reprendront le 6 septembre  

19 h 30 à 22 h 

Centre Eugène-Caillé 

Renouvellement des cartes de membre 

Pour le renouvellement des cartes de membres, vous 

serez contacté par un membre du CA. Nous sommes 

toujours heureux d’accueillir de nouvelles figures.  

Il suffit de contacter :  

Nicole L. Côté  819 848-2473  

ou 

Pierrette Francoeur   819 848-2270 

Grand événement 

40e anniversaire de notre association avec la  

FADOQ. Nous aurons du spécial au souper de 

Noël. Surveillez les prochaines éditions du 

journal Le Félix. 

Nouvelles de l’Âge d’Or  Pierrette Francoeur 

Activités Femmes d’ici   Jocelyne Fontaine 

LA GRANDE RENTRÉE AFEAS 
 

Le mardi 10 septembre 2013 débutera la 

nouvelle saison de l’Afeas de Saint-Félix-de-Kingsey, avec 

un après-midi en plein air, suivi d’une épluchette de blé  

d’Inde et d’un souper champêtre. 
 

Lors de cette rencontre nous dévoilerons le contenu de  

l’année, nous ferons un retour sur le congrès provincial ainsi 

que les nouvelles régionales. 
 

Le tout dans une atmosphère estivale et festive, c’est 

un rendez-vous au domicile de la présidente pour la rentrée 

2013 - 2014 
 

J’aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos membres, ainsi 

qu’à toutes celles qui aimeraient se joindre à nous. 

 

Pour informations : 819 848-2785 

PLACE AUX ARTISANS 

 

Il y aura exposition d’artisanat le samedi 28 septembre 2013 

au Centre Eugène-Caillé, dans le cadre de la « Fête au Village » 

plus d’une trentaine d’exposants seront au rendez-vous pour 

présenter leurs œuvres. 

 

L’Afeas remercie la Société St-Jean-Baptiste pour son 

soutien financier pour la réalisation du projet « Place aux 

artisans », n’oubliez pas d’aller rencontrer Mme Ginette 

Rainville représentante de la SSJB à son kiosque. 

 

On vous attend en grand nombre de 10 h à 16 h 30 

Venez encourager les artistes  

de chez-nous et d’ailleurs 

Bienvenue à tous 

Saint-Félix-de-Kingsey 
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Le 7 juillet dernier avait lieu une 

journée reconnaissance envers notre 

curé Jean-Claude Poitras. Pour 

souligner son départ prochain, les 

marguilliers et les bénévoles de la 

paroisse St-Luc (St-Joachim, 

St-Lucien, St-Félix-de-Kingsey, 

St-Cyrille) avaient organisé une fête 

d’au revoir. Ils avaient convié la 

population de ces quatre communautés à se joindre à eux 

pour la circonstance. 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

Comme à chaque dimanche, notre curé présidait la 

messe qui revêtait ce jour-là un caractère bien spécial. 

Les abbés Roger Duplessis, ami, Jude Janelle, originaire  

de St-Cyrille, André St-Cyr ainsi que le diacre Clément 

Beauchemin l’accompagnaient à l’autel. L’abbé St-Cyr l’a 

secondé tout au long des quatre dernières années afin d’assurer les 

célébrations eucharistiques, surtout dans les communautés de 

St-Lucien et St-Joachim. 
 

À cette occasion, plusieurs personnes ont pu témoigner leur 

appréciation à Jean-Claude. En tout premier lieu, deux 

adolescents , Vincent Côté et Guillaume Gauthier soulignèrent 

son intérêt et son ouverture au monde des jeunes. En second 

lieu, Julie Daunais et Yan Bilodeau ont évoqué ce que  

Jean-Claude leur avait apporté dans leur cheminement de 

couple. En tout dernier lieu, au nom des familles de notre 

paroisse, Pierrette et Roger Francoeur, mariés depuis 50, lui 

ont exprimé leur gratitude pour sa présence discrète et sa 

grande disponibilité. 
 

On a rendu hommage également à Mme Marie-Claude Coupal, 

agente de pastorale à la paroisse St-Luc depuis quatre ans. 

Elle aussi devait nous quitter au cours de l’été pour assumer 

d’autres tâches.  
 

En gage de notre amitié et de notre reconnaissance,  les 

paroissiens et paroissiennes des quatre communautés ont 

offert à Jean-Claude un calice semblable à celui qu’il avait 

reçu à son ordination, il y a 35 ans, mais qu’il avait 

malheureusement  perdu lors d’un cambriolage survenu à 

l’église de St-Cyrille, il y a quelques années. Ils lui ont remis 

aussi une sérigraphie de l’icône de St-Luc, notre patron, 

entourée de la photographie des quatre églises  de notre 

paroisse. (Photo en page couverture) Les généreux dons 

amassés pendant la messe nous ont permis de lui remettre 

une bourse de 1 700 $. 
 

Ce jour-là, l’animation musicale était assurée par la chorale 

de St-Félix-de-Kingsey sous la direction de Mme Christine 

Sylvie Grondin, accompagnée à l’orgue par Mme Micheline 

Vaillancourt.  

De plus, un trio formé de Mme Lucie Larivière (chant),  

Anthony Larivière Filion (orgue) et Mme Ariane Martel 

(violon) ont favorisé et soutenu notre recueillement à la  

communion. Après quoi, Jean-Claude a pu exprimer tout à 

son aise ses sentiments dans la circonstance. 
 

Au terme de la célébration eucharistique, vin et jus offerts 

par les marguilliers à l’arrière de l’église ont donné  aux 

personnes présentes une belle occasion d’échanger et de 

fraterniser. 
 

À LA FLÈCHE D’OR 

Après la messe et toujours dans l’esprit de cette fête, nous 

nous sommes donné rendez-vous à la salle La Flèche d’Or. 

Près de 400 personnes participaient au repas festif qui 

avait été préparé. Maître de cérémonie et marguillier, 

M. Guy Pomerleau a invité un représentant de la chorale de 

St-Félix-de-Kingsey, puis un autre du groupe des Chevaliers 

de Colomb du même endroit à s’exprimer au nom de leurs 

membres. De façon bien sentie, ils ont remercié Jean-Claude 

pour ses encouragements et sa fidélité à les accompagner. 
 

 

DÉPART DE NOTRE CURÉ JEAN-CLAUDE 
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Dans une brève allocution, M. Gilles Bouchard, vice-président du 

Conseil de Fabrique, a rappelé les différentes missions 

que l’évêque de notre diocèse avaient confiées à l’abbé 

Poitras avant son arrivée chez nous. Au nom des paroissiens et 

paroissiennes, il lui a redit notre regret de le voir  partir 

soulignant au passage et avec humour ses nombreuses qualités 

ainsi que notre attachement. Puis notre pasteur s’est adressé 

une dernière fois aux nombreux convives qui attendaient ce 

moment avec un vif intérêt.  
 

 
REMERCIEMENTS 
Merci à vous, chers paroissiens et paroissiennes de nos  

quatre communautés, d’avoir répondu si généreusement et 

avec tant d’empressement à l’invitation qui vous était faite. 

Sans vous, la fête n’aurait pas eu le succès que nous avons 

connu. 
 

 

Merci à vous, marguilliers, et à vous, membres du Conseil 

d’Orientation Pastorale de St-Luc pour votre généreuse 

implication.  
 

RAPPEL 
Arrivé à St-Cyrille en 1999, l’abbé Poitras a quitté notre paroisse 

St-Luc à la fin juillet. Pendant son mandat de 14 ans, en plus 

d’animer la vie liturgique dans les quatre communautés ci-haut 

mentionnées, il a réalisé leur unification en une seule paroisse et 

une seule fabrique. Une réalisation qui a demandé de la 

persévérance et du doigté. Depuis le mois d’août, il assume 

ses nouvelles fonctions comme pasteur à l’Unité pastorale 

des Moissons. (L’Avenir, Durham-Sud, Lefebvre, 

Ste-Christine, Wickham). 
 

Jean-Claude, nous te souhaitons beaucoup de bonheur et un 

fructueux ministère dans ton nouveau champ d’apostolat. 

Nous gardons de toi un excellent souvenir.  
 

Bienvenue à l’abbé Robert Richard  

qui succède à Jean Claude Poitras. 

 

 

 

 

Le comité organisateur par Danielle Laforest 

DÉPART DE NOTRE CURÉ JEAN-CLAUDE   SUITE 

Jean-Claude entouré de ses frères et sœurs 
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Le 25 juillet dernier avait lieu au 

Centre Eugène-Caillé les « Les 

Jeudis en Chansons » ; Com-

mandité par la Société St -

Jean-Baptiste, la municipalité de 

Sa int -Fé l ix -de-Kingsey,  la 

MRC de Drummond et autres…

(feuillet publicitaire). 

Les organisateurs de cette soirée : 

Mme Ginette Bouchard et M. Gilles 

Choquette en collaboration avec 

Cynthia Francoeur représentante 

des Loisirs Kingsey. 

Nous recevions M. Fred Perreault 

artiste Pop Rock, fort dynamique, qui 

a su amuser son public du début 

du spectacle jusqu’à la fin avec ses 

chansons et sa guitare. 
 

M. Gilles Choquette a animé la soirée de façon professionnelle 

et avec humeur. 

Les représentantes de la Société Saint-Jean-Baptiste Mme 

Ginette Rainville et Mme Suzanne P. Lebeau nous ont donné, 

tour à tour des informations pertinentes sur leur rôle et celui 

de la Société Saint-Jean Baptiste local et régionale. 
 
 
 

 

 
 

Une cinquantaine de personnes 

ont assisté au spectacle de 

M. Fred Perreault. Il a fait chanter 

danser, taper des mains et des 

pieds ses spectateurs et leur faire 

passer une belle soirée. 

On remercie les gens de s’être 

déplacés pour venir entendre et 

encourager un artiste de notre      

région et du Centre du Québec 

Merci aux Loisirs Kingsey de 

leur participation . 

Merci à Mme Monique Lachance 

et M. Michel Moore pour leur 

disponibilité. 

Merci à toutes les personnes qui 

ont participé de près ou de loin à 

faire des « Jeudis en Chansons » 

une soirée agréable en créant 

une belle atmosphère qui fait du 

bien au cœur et qui fait partie 

des petits bonheurs de la vie. 

 

 

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey et les Loisirs 

Kingsey sont fiers de participer aux « Jeudis en Chansons » 

À l’an prochain peut-être! 

 

Ginette Bouchard 

Fred Perreault 

Fred Perreault chansonnier invité  

Cynthia Francoeur, Gilles Choquette et Ginette Bouchard 

Gilles Choquette, animateur Mesdames Ginette Drainville et Susanne P. Lebeau, représentantes de la SSJB 
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Les lundis soir de 18 h 30 à 19 h 30 

C’est encore le temps de vous inscrire 

Pour informations et inscriptions 

819 826-3896 ou 819 679-9960  

Aéromix/tonus  

Les 30 premières minutes sont axées sur le cardio-vasculaire, afin d’augmenter la fréquence 
cardiaque et la température du corps. Nous mettons ensuite l’emphase sur la résistance, 
la tonification et le raffermissement musculaire. Nous travaillons les principaux groupes 
de muscles (bras, jambes, abdominaux, fessier, pectoraux, dos) 

VIE PAROISSIALE   Robert Richard, prêtre 
 

La paroisse Saint-Luc a été créée en 2010. Elle rassemble les communautés de Saint-Félix de Kingsey, de 

Saint-Lucien, de Saint-Cyrille de Wendover et de Saint-Joachim de Courval. 

 

VIE PAROISSIALE : DE NOUVEAUX VISAGES PARMI VOUS 

Robert Richard, prêtre, nouveau curé de 

la paroisse Saint-Luc 

 
Que la paix du Seigneur soit avec 

vous! Eh, oui, la vie apporte 

parfois son lot de changements. 

Me voici parmi vous avec ma 

foi, le meilleur de moi-même et beaucoup de choses à 

apprendre. Car, bien que prêtre depuis près de 17 ans, c’est la 

première fois que je suis curé. Et je suis conscient de succéder 

à Jean-Claude, un pasteur que vous avez apprécié, à juste 

titre, durant plusieurs années. Je ne vous arrive pas avec un 

programme pastoral tout préparé d’avance. 

 

La prochaine année en sera plutôt une de découvertes et 

d’apprivoisement mutuel. Cependant, si vous avez des 

projets, si l’Esprit Saint vous inspire quelque chose de beau 

et de bon pour le bien de la communauté, n’hésitez pas à 

m’en parler : je serai là pour vous appuyer. Je suis heureux et 

honoré d’être parmi vous. 
 

 

 

 

 

 

 

Robert Richard, curé 

Guylaine Marquette, nouvelle responsable 

de l’initiation à la vie chrétienne à la paroisse 

Saint-Luc 
 

Bonjour, mon conjoint et moi, nous 

avons trois belles filles de 8 à 12 

ans. Je suis la nouvelle responsable 

de l’initiation à la vie chrétienne 

auprès des jeunes et de leurs parents. J’ai été catéchète bénévole à 

Notre-Dame-Du-Bon-Conseil pendant 5 ans et je me suis 

impliquée ici, à St-Luc, l’an passé. Je vais coordonner les 

activités reliées à l’initiation à la vie chrétienne telles que 

l’éveil à la foi, la préparation au pardon et à l’eucharistie, la 

découverte de ma communauté chrétienne et la confirmation 

pour les jeunes de 8-12 ans. J’aime la vie, organiser des 

activités et intégrer de la nouveauté qui met de la joie dans la 

communauté. Je suis heureuse d’être parmi vous. Au plaisir 

de se rencontrer. En passant, il déjà temps d’inscrire vos 

enfants (à partir de la 3e année scolaire) aux différents parcours. 
 

Veuillez le faire en me téléphonant au : 

819 781-0193 ou en laissant votre nom au presbytère de 

Saint-Cyrille au 819 397-2344. 

Guylaine Marquette,  

responsable de l’initiation à la vie chrétienne 
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Fête nationale du Québec 2013 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Photos : Gisèle Chaput Bernier et Georgette Leclair 
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Fête nationale du Québec 2013 à Saint-Félix-de-Kingsey 
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Comme l’an passé, inscrivez-vous directement en ligne au www.boursesdetudes.info et remettez aussi votre preuve de 

fréquentation scolaire (horaire de cours) en même temps ! 

9 500 $ en tirage si vous êtes étudiant (professionnel, collégial et universitaire) à temps plein et membre de la Caisse 

depuis le 31 mai 2013. 

Tous les détails et règlements disponibles en Caisse, sur le site Internet de la Caisse ainsi que sur le Facebook de la 

Caisse. 

Vous devez être présent au Souper gala – remise de bourses d’études le vendredi 11 octobre 2013 à l’Érablière la 

Pente Douce de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour participer au tirage d’une bourse d’études. 
 

Carte Visa pour étudiants 

Nouveau : Avis de paiement! 

Recevez un rappel amical par courriel si, à 3 jours de la date d'échéance du relevé,  vous n'avez pas 

effectué le paiement de votre compte VISA Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS. 

En savoir plus sur le service Avis de paiement 

Vous êtes admissible si vous êtes étudiant et êtes âgé de moins de 25 ans. 

Bourses d’études de la Caisse - ne tardez pas 

à vous inscrire, vous avez jusqu’au 27 septembre ! 

Pour en savoir plus sur la marge de crédit Avantage étudiant, consultez le lien :  

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/financement/marge_credit/mc_avantage.jsp. 

 

Source : www.desjardins.com 

Nom de la carte Description 

JUSTE POUR ÉTUDIANTS  
Un excellent moyen de se  
bâtir un dossier de crédit!  

 Taux d'intérêt : 19,4 % 

 Taux d'intérêt réduit en option : 12,9 % (30 $/an) 

 Frais annuels : aucuns 

 Service de personnalisation Mon image 

 Choix parmi 2 visuels non personnalisés en édition limitée 

 Protection-cellulaire 

 Billetterie à la carte 

 Assurance voyage de 3 jours sans frais 

 Technologie sans contact Visa payWave 

 Avis de paiement 

En savoir plus sur la carte JUSTE POUR ÉTUDIANTS 

Demande de carte VISA Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS 

Marge de crédit Avantage étudiant 

En bref 

 Principale caractéristique : marge de crédit pour étudiants 

 Limite de crédit : communiquez avec un conseiller à une caisse 

 Taux d'intérêt : taux avantageux pendant vos études 

 Remboursement : pendant vos études (à temps plein), vous payez uniquement les intérêts sur le capital 

http://www.boursesdetudes.info/
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À la fin du mois d’août, c’est déjà la 

rentrée scolaire. Lorsque j’entends ces 

mots, il me vient en tête :  

sécurité de nos enfants . Il est très 

important pour nous que tous les 

automobilistes  redoublent de prudence 

à l’approche d’un autobus scolaire. Mais 

lorsque vous approchez d’un autobus 

scolaire, savez-vous exactement quoi 

faire ? 

Le conducteur d’un véhicule routier, qui 

approche un autobus ou minibus affectés 

au transport d’écoliers dont les feux  

rouges intermittents sont en marche ou 

lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt 

obligatoire, doit immobiliser son véhicule 

à plus de 5 mètres de l’autobus ou du 

minibus. Il peut le croiser ou le dépasser 
que lorsque les feux intermittents sont 

éteints, le signal d’arrêt obligatoire 

escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il 

peut le faire sans danger.  

 

Par contre, vous devez savoir que cela ne 

s’applique pas à un véhicule routier qui 

croise un autobus ou un minibus sur une 

chaussée adjacente séparée par un terre-

plein ou une autre séparation physique 

surélevée. 

Vous allez remarquer que le conducteur 

de l’autobus ou du minibus effectue une 

manœuvre de présignalement avant 

d’activer les feux rouges. Tous les 

conducteurs d’autobus scolaire doivent 

signifier à l’avance leur intention 

d’immobiliser leur véhicule. Le présigna-

lement sert à avertir les usagers de la 

route que le conducteur d’autobus scolaire 

s’apprête à immobiliser son véhicule 

pour faire monter ou descendre des 

élèves. En activant les feux jaunes  

d’avertissements alternatifs de son autobus, 

le conducteur fait ralentir la circulation 

devant et derrière l’autobus afin d’éviter 

les manœuvres brusques de freinage ou 

d’accélération. Soyez attentifs à cette 

mesure de sécurité. 

Enfin, rappelez-vous que : 

Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers 

dont les feux ROUGES intermittents 

sont en marche ou que le signal d’arrêt 

obligatoire est actionné, entraîne un gain 

de 9 points d’inaptitude ainsi qu’une 

amende de 200 $ plus les frais ; 

La même amende s’applique pour un 

conducteur qui s’est déjà immobilisé  

derrière un autobus ou un minibus 

d’écolier et qui la croise ou la dépasse 

une fois les feux rouges intermittents 

éteints et le signal d’arrêt obligatoire  

escamoté, sans s’être assuré de l’absence 

de danger. 

Conduisons de façon  

responsable. 

LA SÉCURITÉ DE NOS  
ENFANTS EST  

NON DISCUTABLE ! 

* C’est jaune, préparez-vous à arrêter ! * 

YOGA 
Relaxation   Méditation  

Souplesse   Respiration  

Harmonie    Paix  
 

 

DÉBUT DES COURS : mardi matin le 10 septembre  
          et  

          jeudi soir le 12 septembre 

 

Au Centre Eugène-Caillé 

 

Info:   Jeannette Schaffner :  

819 848-1985  
 

Professeure certifiée et membre de la FFY 
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Samedi  

28 septembre 

de 10 h à 16 h 

Organisé par  Coordonné par 

Pour plus d’informations ou pour présenter un kiosque, contactez Diane Gagnon au 819 848-2504. 

Apportez vos photos 
 à la bibliothèque  

avant le 22 septembre 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR 

L’ÉGLISE ST-PAUL 

Vente de produits maisons à apporter chez 

vous — petits pains, pains, tartes, 

marinades, et autres gâteries — 

ainsi que des trésors d’antan. 

Information 819 848-2430.  

tel:819-848-2430
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY  

SUITE À LA RÉVISION DU PLAN D’URBANISME 

Conformément à l’article 110.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le nouveau Plan d’urbanisme entré en vigueur le 12 

juillet 2013 se résume ainsi : 

 

CONTEXTE D’INTERVENTION 

Il y a lieu, en ce début de la deuxième décennie, du troisième  

millénaire, 22 ans après l’adoption du premier plan d’urbanisme, 

de faire le bilan et de revoir les différents éléments structurants de 

l’organisation municipale du territoire. Cette démarche permet 

de cerner la dynamique et de définir une vision contemporaine 

correspondante aux aspirations de la population de Saint-Félix-de-

Kingsey. 

 

Enjeux d’aménagement 

Après avoir fait une analyse détaillée du milieu, la municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey souhaite résumer ses enjeux et défis  

d’aménagement en deux énoncés : 

 1-  Comment assurer le maintien du dynamisme rural tout en  

  permettant la consolidation du village afin de répondre aux 

  besoins anticipés des différentes fonctions d’occupation du 

  territoire (agricole, résidentielle, commerciale, industrielle, 

  récréative, publique…) ? 

 

 2-  Comment améliorer les différents milieux de vie dans le  

  respect des caractéristiques propres à chacun de ces milieux 

  et favoriser la synergie entre les activités urbaines et rurales ? 
 

La vision d’aménagement 

La vision d’aménagement constitue le cœur du plan d’urbanisme. 

Cette vision représente, en quelque sorte, les pensées racines et les 

prémisses à partir desquelles s’articule la stratégie municipale pour 

assurer une organisation spatiale optimale des différents milieux de 

vie. Cette vision doit répondre évidemment aux préoccupations 

d’aménagement actuelles ainsi qu’aux défis et enjeux d’aménagement 

qui se posent pour la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey pour 

les prochaines décennies. 
 

Le conseil entend donc définir sa vision d’aménagement  par 

l’énoncé de la mission suivante :  

« Améliorer de façon soutenue la qualité de vie des résidants en 

consolidant le noyau villageois afin de répondre aux besoins 

anticipés pour des fins résidentielles, commerciales, industrielles et 

publiques en limitant les impacts collatéraux sur le milieu rural 

environnant ». 
 

Les grandes orientations d’aménagement 

De cette mission découlent les grandes orientations d’aménagement 

aussi appelées grands axes de développement. Les grandes 

orientations d’aménagement représentent les grands thèmes ou 

chantiers sur lesquels le conseil municipal souhaite mettre l’accent 

au cours des prochaines années, en ce qui a trait à l’aménagement 

de son territoire. 

 

La municipalité a identifié neuf grandes orientations 

d’aménagement : 

1. Résoudre l’adéquation des besoins en espace pour fins résidentielles 

 et les espaces disponibles pour les 15 prochaines années; 

2. Résoudre l’adéquation des besoins en espace pour fins 

 commerciales et industrielles et les espaces disponibles pour 

 les 15  prochaines années; 

3. Compléter l’offre municipale en espace public (parcs et équipements 

 légers) pour les 15 prochaines années; 

4. Reconnaître la présence des campings (Parc Central, Lac aux 

 Bouleaux) et la présence d’un bâtiment de type auberge de santé; 

5. Consolider le milieu agricole en priorisant les activités agricoles et 

 ne permettant des usages autres qu’agricoles que dans la mesure 

 où ces usages peuvent constituer un gain pour le maintien et le 

 développement de l’agriculture; 

6. Favoriser la protection du couvert forestier et favoriser 

 l’aménagement durable de la forêt privée;  

7. Mettre en place diverses mesures pour favoriser la création de 

 milieux de vie agréables et attractifs; 

8. Adopter des mesures normatives à sa réglementation d’urbanisme 

 afin de protéger les lacs et cours d’eau et leurs rives, les forêts 

 contre l’abattage d’arbres excessif, les milieux humides des 

 zones de contraintes (pentes fortes) contre l’érosion, les puits 

 individuels et collectifs (sources d’approvisionnement en eau 

 potable), etc.; 

9. Préserver l’intégrité des éléments d’intérêt pour la municipalité 

 (rivière St-François, ravages de chevreuils, aire de repos de la 

 sauvagine, frayères et aires de concentration d’oiseaux aquatiques) 

 et s’assurer que les éléments de contraintes à l’aménagement 

 soient pris en compte pour favoriser une occupation du sol optimale. 
 

Les grandes affectations du sol 

Ces grandes orientations énoncées précédemment se traduisent, 

dans un premier temps, par une représentation cartographique des 

vocations conférées aux différentes parties du territoire. Le territoire 

comprend les affectations suivantes (le plan est disponible  à la 

municipalité pour consultation): 

 

 ● Aire agricole dynamique (A); 

 ● Aire agricole dynamique de protection (AP); 

 ● Aire agricole viable (AV); 

 ● Aire agricole viable de protection (AVP); 

 ● Aire urbaine (U); 

 ● Aire îlots résidentiels déstructurés (ID). 
 

LES DENSITÉS D’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

D’abord pour le territoire situé en zone blanche et à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation qui est desservi par le réseau d’égout, la 

densité d’occupation est plutôt faible à moyenne. 

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 
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MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION 

Mesdames, Messieurs, 

À titre de mairesse de la municipalité de Saint-

Félix-de-Kingsey, c’est avec grand plaisir que 

je vous présente les indicateurs de gestion 

2012. Ces indicateurs ont été développés dans 

le but d’aider les municipalités dans leur prise 

de décisions favorisant ainsi l’amélioration du 

rendement et l’adoption des meilleures 

pratiques de gestion. 

Considérant le caractère public des institutions 

municipales et la nature des services qu’elles 

rendent, ces indicateurs de gestion constituent 

une amélioration indéniable de la qualité de 

l’information communiquée aux citoyens. 

Les indicateurs obligatoires à compléter, 

touchent les fonctions suivantes : la sécurité 

publique, le transport routier, l’hygiène du 

milieu, l’aménagement, l’urbanisme et le 

zonage ainsi que les ressources humaines. 

Les indicateurs facultatifs touchent aussi la 

sécurité publique et les ressources humaines 

ainsi que les loisirs et la culture. 

Pour analyser les résultats, nous devons 

prendre en considération les particularités 

de notre municipalité, notamment : 

La municipalité, fondée en 1855, 

comptait 1461 citoyens en 2012. En 

été, des saisonniers s’ajoutent à ce 

nombre puisque cinq domaines (dont 

quatre sont privés) font partie de notre 

territoire;  

Plusieurs entreprises agricoles et 

industrielles se sont développées sur le 

territoire ; 

Avec plus de 125 km de chemins, la 

municipalité bénéficie d’axes routiers 

importants pour le transport; 

La municipalité offre une gamme de 

services à ses citoyens et investit 

continuellement pour conserver les 

infrastructures en bon état.  

 

 

On y retrouve, entre autres, le service 

d’égouts au village, un réseau de  

bornes-fontaines sèches, des bornes-

fontaines sèches hors du village, un 

service incendie ainsi qu’un service de 

premiers répondants. Par contre, la 

municipalité ne possède pas d’aqueduc. 

La situation topographique du territoire 

de la municipalité constitue un avantage 

en ce qui a trait au traitement des eaux 

usées. 

La municipalité est également 

propriétaire d’infrastructures de 

loisirs : le centre Eugène-Caillé, le 

presbytère, le Parc-en-Ciel, le terrain 

de soccer et les infrastructures se 

retrouvant au terrain de balle. 
 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Coût de l’activité sécurité incendie 
par 100 $ d’évaluation 

 

C’est le montant que la municipalité doit taxer 

par tranche de 100 $ d’évaluation pour offrir 

les services de sécurité incendie. 

 

Délai de réponse moyen pour les 
feux de bâtiments 
Le temps se calcule à partir de la caserne 

jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’incendie.  

L’augmentation du temps de réponse  

s’explique par un plus grand nombre  

d’appels provenant du territoire de 

Saint-Lucien desservi par le Service incendie 

de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Pourcentage des logements  
résidentiels inspectés 

Cet indicateur démontre le pourcentage de 

logements visités pour la prévention incendie. 

Les visites de prévention ont commencé en 

2011. 

1 - VOIRIE MUNICIPALE 

 

Coût de la voirie municipale par  
kilomètre de voie 
Cet indicateur indique les coûts reliés à la 

voirie pour chaque kilomètre de voie 

permettant la circulation. Il est calculé de 

deux façons : avec et sans les amortissements. 

Le calcul fait sans l’amortissement indique 

la moyenne du coût d’entretien et de 

réparation, par kilomètre, au système 

routier de la municipalité tandis que le 

calcul fait avec les amortissements inclut 

la portion des investissements. 

 

La comparaison des trois dernières années 

démontre un investissement croissant 

attribuable en partie à l’inflation. 

 2012 2011 2010 

Coût de l’activité 

sécurité incendie par 

100 $ d’évaluation 

sans amortissement 

 

0,07 $ 

 

0, 05 $ 

 

0, 07 $ 

Coût de l’activité 

sécurité incendie par 

100 $ d’évaluation 

 

0,10 $ 

 

0, 08 $ 

 

0,09 $ 

Délai de réponse 

moyen pour les feux 

de bâtiments 

 

10,16 

minutes 

 

16,54 

minutes 

 

20,60 

minutes 

Pourcentage des 

logements résidentiels 

inspectés 

 

9,25% 

 

12,33 

 

s.o. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 2012 2011 2010 

a) Coût de la voirie  

municipale, sans  

l’amortissement, par 

kilomètre de voie 

1 154 $ 1 147 $ 974 $ 

b) Coût de la voirie 

municipale par  

kilomètre de voie 
2 011 $ 1 837 $ 1 569 $ 

FONCTION TRANSPORT ROUTIER 

Pour les affectations agricoles dynamique (A), dynamique  de 

protection (AP), viable (AV) et viable de protection (AVP), la densité 

est très faible. Il ne faut pas oublier que la presque totalité du territoire 

couvert par ces affectations est située en zone agricole (zone verte) 

selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA). De plus, ces territoires ne sont pas desservis par 

les réseaux d’aqueduc et d’égout. Finalement, en ce qui concerne 

les îlots résidentiels déstructurés (ID), la densité préconisée est 

faible puisqu’il n’y a pas de réseaux (aqueduc et égout). 
 

Ce Plan d’urbanisme est disponible au bureau de la municipalité 

situé au 1205, rue de l’Église à Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 

J0B 2T0 aux heures ordinaires d’affaires et copie pourra en être 

délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif 

prescrit. 
 

Donné à Saint-Félix-de-Kingsey, ce 1er septembre 2013NANCY 

LUSSIER, G.M.A. 

Directrice générale / secrétaire-trésorière 

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 
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2 - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

Coût par kilomètre de voie 

Le coût par kilomètre avec ou sans les 

amortissements est le même, car la 

municipalité ne possède pas sa propre 

machinerie pour effectuer le déneigement, 

qui est assuré par des entreprises privées.  

L’augmentation des frais pour le 

déneigement en 2011 est due à de 

nouveaux contrats octroyés. 

Les contrats signés avec ces entreprises 

pour les zones A et B sont valides pour les 

saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-

2013. De nouveaux contrats pour les zones 

C, D et les domaines ont été signés pour 

les saisons 2011-2012 et 2012-2013. 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET 
RÉSEAU D’ÉGOUTS 
 

 

 

L’été moins pluvieux de 2012 a diminué le 

nombre de mètre cubes d’eaux usées à 

traiter mais les frais de base demeurent les 

mêmes, ce qui explique l’augmentation des 

deux premiers indicateurs de cette 

catégorie. 

Le réseau d’égouts comprend deux types 

de conduites : des conduites pluviales 

servant à recueillir les eaux de pluie des 

rues et des drains de fondation des maisons 

ainsi que des conduites sanitaires qui 

recueillent seulement les eaux usées en 

provenance des résidences, des commerces 

et des industries.  

L’augmentation pour l’année 2011 

s’explique par les frais engendrés par 

l’étude faite, par caméra, pour connaître 

l’état réel du réseau. Il n’y a eu aucune 

réparation majeure en 2012.  

COLLECTE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Coût de la collecte des déchets 
domestiques et assimilés par local 

Le coût avec ou sans les amortissements est 

le même, car la municipalité utilise les 

services d’un sous-traitant pour la collecte 

des ordures et des matières recyclables.  

La diminution des coûts en 2012 s’explique 

par la prise de compétence de la MRC 

Drummond concernant l’enfouissement des 

matières résiduelles de la municipalité. Les 

frais sont passés de 60,00 $ / tonne en 2010 

à 65,00 $ / tonne en 2011 et à 35,50 $ / tonne 

en 2012. 

Rendement moyen annuel de la 
collecte sélective 

C’est la moyenne de recyclage effectué par 

citoyen. 

 

Taux annuel de diversion 

C’est le pourcentage de matières recyclées 

par rapport au total de matières recueillies 

(recyclage et déchets) dans notre 

municipalité. Si cet indice est faible, cela 

signifie que nous produisons plus de 

déchets que de recyclage. 

Croissance des valeurs 
résidentielles imposables 
C’est l’augmentation de la valeur au rôle des 

résidences imposables. Les données pour 

calculer cet indicateur sont prises dans le 

rôle d’évaluation lors du dépôt annuel. Les 

rénovations et améliorations des résidences 

ainsi que les nouvelles constructions font 

augmenter cet indicateur. 

L’acquisition du centre Eugène-Caillé et de 

la maison du sacristain par la municipalité a 

fait diminuer le taux pour l’année 2011, car 

les bâtiments sont devenus non imposables.  

 

Pourcentage du coût de la formation 
par rapport à la rémunération totale 
 

Cet indice indique le pourcentage du salaire 

consacré à la formation du personnel 

municipal. Il est à noter que les pompiers 

volontaires font eux aussi partie de cet 

indicateur, mais les élus en sont exclus. 

Les employés suivent des formations en 

fonction de ce qui est offert et de l’utilité 

de ces dernières pour leur travail. 

 

Effort de formation par employé 
C’est la moyenne d’heures de formation 

suivies par les employés au cours de 

l’année. La formation de nouveaux 

pompiers volontaires ou premiers 

répondants augmente cet indice. 
 

Taux de départ potentiel à la retraite 
 

C’est le pourcentage d’employés qui sont 

susceptibles de prendre leur retraite dans les 

cinq prochaines années. Un petit nombre 

d’employés travaillant pour la municipalité 

a comme conséquence d’augmenter ce taux 

lorsqu’une seule personne est susceptible de 

prendre sa retraite. 

MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION   SUITE 

 2012 2011 2010 

a) Coût de l’enlèvement 

de la neige, sans amortis-

sement, par kilomètre de 

voie 

1 013 $ 989 $ 897 $ 

b) Coût de l’enlèvement 

de la neige par kilomètre 

de voie 
1 013 $ 989 $ 897 $ 

  2012 2011 2010 

a) Coût du traitement par 

mètre cube d’eaux usées, 

sans amortissement 
0,31 $ 0,18 $ 0,17 $ 

b) Coût du traitement 

par mètre cube d’eaux 

usées 

0,65 $ 0,39 $ 0,39 $ 

a) Coût du réseau 

d’égouts par kilomètre 

de conduites, sans 

amortissement 

265 $ 4 162 $ 1 598 $ 

b) Coût du réseau 

d’égouts par kilomètre 

de conduites 

1 269 $ 5 104 $ 2 524 $ 

a) Coût du réseau 

d’égouts par mètre cube 

d’eaux usées, sans 

amortissement 

0,01 $ 0,11 $ 0,04 $ 

b) Coût du réseau 

d’égouts par mètre 

cube d’eaux usées 

0,06 $ 0,13 $ 0,07 $ 

FONCTION HYGIÈNE DU MILIEU 

 2012 2011 2010 

a) Coût de la collecte des 

déchets domestiques et 

assimilés par local, sans 

amortissement 

171,60 $ 191,45 $ 177,91 $ 

b) Coût de la collecte des 

déchets domestiques et 

assimilés par local 
171,60 $ 191,45 $ 177,91 $ 

Rendement moyen annuel 

de la collecte sélective 0,09 tm 0,08 tm 0,09 tm 

Taux annuel de diversion 17,31 % 15,53 % 18,17 % 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET  
DÉVELOPPEMENT 

 2012 2011 2010 

Croissance des valeurs 

résidentielles imposables 
1,20 % 0,24 % 2,23 % 

RESSOURCES HUMAINES 

 2012 2011 2010 

Pourcentage du coût de 

la formation par rapport 

à la rémunération totale 
6,43 % 6,27 % 6,36 % 

Effort de formation par 

employé 
22,44 

heures 

28,68 

heures 

18,77 

heures 

Taux de départ potentiel 

à la retraite 28,57 % 12,5 % 0 % 

Taux de rétention des 

nouveaux employés 

réguliers 

50 % 0 % 100 % 

Taux de présence au 

travail des employés 

réguliers 
97,51 % 99,62 % 97,65 % 
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Taux de rétention des nouveaux 
employés réguliers 

C’est le pourcentage des employés engagés 

au cours de l’année précédente et qui sont 

encore en poste au 31 décembre de l’année 

courante. 

 

Taux de présence au travail des em-
ployés réguliers 

Plus cet indice est haut,  moins les 

employés sont absents au travail.  

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

C’est ce que coûtent les services de loisirs 

par citoyen.  
 

Cet indice inclut les activités organisées 

par la municipalité ainsi que les frais 

d’entretien des infrastructures (centre 

Eugène-Caillé, presbytère et maison du 

sacristain, Parc-en-Ciel et terrain de soccer). 
 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Effort d’acquisition de documents 
C’est le montant payé pour l’acquisition de 

documents par citoyen.  

 

Indice d’utilisation 

C’est le nombre moyen de documents 

empruntés par citoyen. 

Inventaire par habitant 

C’est le nombre total de documents 

disponibles par citoyen. 

 

ANALYSE GLOBALE DES INDICATEURS 

Les indicateurs de gestion permettent de 

mieux analyser nos activités et de revoir, 

dans certains cas, la répartition des dépenses 

afin d’avoir un portrait le plus réaliste  

possible de la municipalité. 

Le conseil travaille en étroite collaboration 

avec l’équipe des employés municipaux 

afin d’offrir des services de qualité à des 

coûts acceptables, et ce, dans le respect de 

la capacité de payer des citoyens. 

Les constats issus de l’analyse de ces 

indices seront pris en compte lors du 

prochain exercice budgétaire afin de 

poursuivre le travail visant à toujours bien 

servir la population de la municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey. 

Cet outil de gestion permet également de 

parfaire le traitement comptable de nos 

activités afin de mieux connaître nos coûts 

et de faire des choix éclairés pour les 

années à venir. 

 

Joëlle Cardonne, mairesse 

MESSAGE DE LA MAIRESSE SUR LES INDICATEURS DE GESTION   SUITE 

LOISIRS ET CULTURE 

  2012 2011 2010 

Coûts des activités 

récréatives par habitant, 

sans amortissement 
47,92 $ 54,44 $ 49,18 $ 

Coûts des activités 

récréatives par habitant 
53,94 $ 60,22 $ 52,00 $ 

  2012 2011 2010 

Effort d’acquisition 

de documents 
1,57 $ 1,46 $ 1,47 $ 

Indice d’utilisation 3,25 doc. 3,00 doc. 2,95 doc. 

Inventaire par  

habitant 
5,65 doc. 4,96 doc. 4,64 doc. 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales auront lieu le 3 novembre prochain. 
Tous les postes du conseil municipal sont en élection. 
 

Déclaration de candidatures : 
20 septembre au 4 octobre 16 h 30. Les formulaires sont disponibles 
à la Municipalité. 
 

Commission de révision de la liste électorale, s’il y a élections : 
Mardi le 15 octobre 2013 de 14 h 30 à 17 h 30 au bureau municipal. 

Jeudi le 17 octobre 2013 de 19 h à 22 h au bureau municipal. 

Lundi le 21 octobre 2013 de 10 h à 13 h au bureau municipal. 
 

Vote par anticipation : 
Dimanche le 27 octobre 2013 (12 h à 20 h) à la salle Desjardins, 
6115-A rue Principale. 
 

Jour du scrutin : 
Dimanche le 3 novembre 2013 (10 h à 20 h) au centre Eugène Caillé, 
1253 rue de l’Église. 
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME   SUITE 

ATTENTION! 
Des frais de 250 $ sont maintenant exigés par la Municipalité 

pour l’étude d’une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 

concernant des lots situés sur le territoire de la Municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey. Ces frais doivent être acquittés 

au moment du dépôt du formulaire pour la présentation  

d’une demande et ne sont pas remboursables. Pour des  

renseignements supplémentaires, visitez le site Internet 

de la Municipalité www.saintfelixdekingsey.ca, règlement no 587. 

ACTIVITÉS COMMERCIALES LIÉES AU MÉTAL 

Les marchands exerçant une activité commerciale liée au 

métal doivent identifier chaque client à l’aide d’une pièce 

d’identité avec photo et tenir à jour un registre. 

La description des articles, le modèle, la couleur, le numéro 

de série ainsi que les noms, adresse, occupation et date de 

naissance de qui les articles ont été achetés, échangés  ou 

reçus, doivent figurer dans ce registre. 

La durée de conservation est de deux ans et sur demande il 

doit être présenté à tout membre du Service de police  

couvrant le territoire de la MRC de Drummond. 

Les organismes à but non lucratif et les marchands qui font 

des transactions avec des marchands en semblable matière ne 

sont pas assujettis à ce règlement. 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet au 

www.saintfelixdekingsey.ca, règlement no 585. 

 

POLITIQUE TOLÉRANCE 0 

Dans le but de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire 

pour ses employés, la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 

a adopté la « Politique tolérance 0 ». 

Toutes les formes de violence, les insultes, le langage 

grossier ou les cris sont des comportements inacceptables et 

ne sont pas tolérés par la Municipalité. 

Cette politique reconnaît à la Municipalité l’obligation de 

prévenir et de faire cesser les atteintes à la dignité, à la santé 

et à la sécurité de ses employés, quelle que soit la nature de 

leur fonction et la position hiérarchique qu’ils occupent. 

Disons NON à la violence! 

Vous trouverez la « Politique tolérance 0 » sur le site Internet 

de la Municipalité www.saintfelixdekingsey.ca.  

SPAD 

Si vous trouvez un animal mort le long des routes municipales, à 

l’exception des routes 243 et 255, vous devez téléphoner à la 

SPAD de Drummondville qui viendra le récupérer. C’est 

également cet organisme qui s’occupe des chats et des chiens 

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

 

NOUVEAUX POMPIERS 

Le Service incendie de la Municipalité souhaite la bienvenue 

à deux nouveaux pompiers à temps partiel. Il s’agit  de 

Messieurs Éric Bourdon-Dionne et Alexandre Meunier. 

TRAGÉDIE DU LAC MÉGANTIC 

Un don de 500 $ a été fait à l’UMQ - Tragédie Lac Mégantic 

(Union des Municipalités du Québec) qui a ensuite été remis 

à la Croix-Rouge pour venir en aide aux victimes de cette 

tragédie. 

De plus, Joel Perron et Jonathan Joyal, deux pompiers de 

notre Municipalité ont bénévolement porté assistance aux 

équipes de recherche sur les lieux de la tragédie. 

COLLECTE DES GROS REBUTS 

Il y aura collecte des gros rebuts  

8 octobre prochain. 

DEMANDES DE SUBVENTION DES OBNL 

Les OBNL ont jusqu’au 15 octobre 2013 pour transmettre à 

la Municipalité leurs demandes de subvention pour qu’elles 

soient étudiées lors de la préparation du budget  de l’an 

prochain (2014). 

 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Date de paiement pour le troisième versement  des taxes 

municipales : 5 septembre 2013. 

 

RAPPEL 

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

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

août et septembre, faucher et nettoyer son terrain. Prenez 

note qu’il est interdit de laisser pousser des broussailles et/ou 

d’y laisser des ferrailles, déchets, papiers, bouteilles vides  

ou substances nauséabondes. Soyons fiers de l’apparence de 

notre municipalité! 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 

lundi 2 septembre à l’occasion de la Fête du Travail. 

 

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 mardi 3 septembre 2013, 19 h 30, à la salle Desjardins 

située au 6115-A, rue Principale. 
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Revenus 102 216,67 $  Dépenses 148 814,22 $ 

Taxes 88 410,27 $  Rémunération des élus 11 009,83 $ 

Protection incendie 5 623,02 $  Rémunération régulière 15 376,42 $ 

Permis et dérogation 570,00 $  Rémunération incendie 5 461,41 $ 

Compensation collecte sélective 4 561,89 $  Factures déjà payées 11 247,67 $ 

Imposition carrière-sablière 891,58 $  Factures à payer 105 718,89 $ 

Entente préventionniste — St-Lucien 1 480,01 $    

Autres revenus 679,90 $    

Remboursement des frais de déplacement à Mme Ginette 

Bouchard pour avoir assisté à l’assemblée générale annuelle 

du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond tenue 

à Asbestos. 

Autorisation à Mme Joëlle Cardonne de participer au souper 

du tournoi de golf de la MRC de Drummond le 15 août 

prochain. 

Adoption du règlement No 586 permettant la circulation des 

véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. 

Adoption du règlement No 587 sur la tarification pour 

présenter une demande à la CPTAQ. 

Les services de J. Noël Francoeur Inc. sont retenus pour le 

nivelage des chemins municipaux au tarif horaire de 140 $. 

Octroi du contrat pour le rapiéçage en asphalte chaud à 

Pavage Veilleux (1990) Inc. au montant approximatif de 

109 013,95 $ plus les taxes applicables. 

Renouvellement du contrat de soutien technique informatique 

pour la bibliothèque avec CPU Service Inc. 

Appui aux demandes d’amendements du projet de règlement 

sur le prélèvement des eaux et leur protection suite au 

compte rendu de la Conférence des élus municipaux et des 

scientifiques indépendants. 

Entente avec la ville de Richmond pour l’utilisation des 

pinces de désincarcération. 

Demande de soumissions pour la reconstruction partielle du 

rang 8. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 

8 août à 10 h, ouverture le jour même à 10 h 05 au bureau 

municipal. 

Demande de soumissions pour le déneigement des zones A 

et B. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 

22 août à 10 h, ouverture le jour même à 10 h 05 au bureau 

municipal. 

Demande de soumissions pour le déneigement des zones 

« stationnement ». Les soumissions doivent être reçues au 

plus tard le 22 août à 10 h, ouverture le jour même à 10 h 05 

au bureau municipal. 

Demande de soumissions pour le déneigement des domaines 

Descôteaux, Forcier, Francoeur, Girardin et Guaybois.  

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 22 août à 

10 h, ouverture le jour même à 10 h 05 au bureau municipal. 

Suite à la fermeture d’une partie de la branche du cours d’eau 

Veldon-Francoeur, autorisation est donnée à M. Normandin 

de procéder au reprofilage du fossé gauche du chemin du 

Plateau à ses frais et sous la supervision de la Municipalité. 

L’analyse d’une demande de citoyen pour des travaux 

d’asphaltage sur le chemin du Plateau sera faite lors de la 

préparation du budget 2014. 

Mandat à Therrien, Couture S.E.N.C.R.L., avocats, 

d’entreprendre des procédures judiciaires contre un propriétaire 

qui est en infraction au règlement sur les nuisances, au 

règlement de construction et au règlement sur l’évacuation 

et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

Proclamation du dernier vendredi de septembre et des deux 

jours suivants de chaque année « Journées de la culture » 

dans le but de manifester de façon tangible l’attachement 

que la Municipalité porte à la culture. 

Appui contre le transport de déchets radioactifs liquides sur 

les routes et les ponts publics. 

Installation d’un éclairage approprié pour sécuriser le 

secteur situé entre le presbytère, l’église et le Parc-en-Ciel. 
 

Séance du 8 juillet 

Dépôt des états financiers vérifiés 2012. 

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF  

Séance du 2 juillet 
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Après le succès de la série Soins intensifs, sur notre système 

de santé, Claire Lamarche revient en force cet automne à 

Télé-Québec et propose Écoles à l’examen, une aventure dans 

les écoles du Québec.  

Au cours de 12 rencontres, Claire Lamarche présente des lieux 

qui, chacun à leur façon, abordent l’éducation de manière 

particulière en fonction des besoins des élèves, et cela surtout 

grâce à la mobilisation et à l’imagination des enseignants, des 

professionnels et des directions de ces écoles.  

Au fil de la série, l’animatrice et son équipe visitent les écoles Lucien 

Pagé (Montréal), Victor-Doré (Montréal), Marie-Anne (Montréal), 

Quatre-Vents (Sherbrooke), Rochebelle (Québec), Notre-Dame-

du-Canada (Québec), de la Falaise (Montréal), Face (Montréal), 

ainsi que la commission scolaire de Montréal, le centre de  

formation C.-E.-Pouliot (Gaspé), le collège Sainte-Anne 

(Montréal) et l’académie Sainte-Marie (Lotbinière). 

 

Grâce à des portraits de personnes 

engagées dans leur milieu de travail et 

à ceux d’élèves attachants et touchants 

de vérité, Écoles à l’examen permet de 

mieux comprendre les enjeux actuels 

de notre système d’éducation,  ses 

failles et ses forces.  

Professeurs d’éducation physique, de mathématiques, de français, 

de musique, enseignants en réadaptation scolaire, directeurs, 

orthopédagogues, enseignants d’univers social, étudiants, et bien 

d’autres personnes évoluant dans le monde de l’éducation se 

livrent à Claire Lamarche sans barrière et avec des propos 

tantôt délicats, tantôt chocs! 

Cette série offre un éclairage nouveau sur un univers complexe, 

parfois difficile, mais toujours passionnant et tellement humain.  

 

 

Diffusion : Automne 2013 www.telequebec.tv  

Écoles à l’examen : notre système d’éducation vu de l’intérieur  
Claire Lamarche nous offre un accès privilégié aux écoles 

Revenus 114 651,88 $  Dépenses 195 218,93 $ 

Taxes 20 824,68 $  Rémunération régulière 21 300,38 $ 

Protection incendie 6 114,74 $  Rémunération incendie 4 158,29 $ 

Permis et dérogation 745,00 $  Factures déjà payées 9 886,26 $ 

Retour sur la taxe sur l’essence 76 435,00 $  Factures à payer 159 874,00 $ 

Imposition carrière-sablière 900,18 $    

Versement commandite Caisse Desjardins 8 000,00 $    

Entente préventionniste St-Lucien 1 385,58 $    

Autres revenus 246,70 $    

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF   suite 

Séance du 12 août 

Demande au ministère des Transports le versement de la 

subvention de 16 000 $ pour les travaux exécutés sur les 1ère, 

2e et 3e rues ainsi que sur le 4e rang-Lampron. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder 

au rechargement d’une partie du Rang 7 sud avec J.Noël  

Francoeur Inc. pour un montant approximatif de 17 762,80 $ 

plus les taxes applicables. 

Octroi du contrat pour la reconstruction partielle du 8e Rang 

à Excavation J.Noël Francoeur Inc. au montant de 34 979 $ 

plus les taxes applicables. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder au 

changement d’un ponceau à l’intersection du 5e et 6e rang et 

deux ponceaux situés dans le 9e rang au coût approximatif de 

17 115  plus les taxes applicables. Autorisation de procéder à 

l’empierrement d’un fossé dans le 9e Rang au coût approximatif 

de 4 450 $ plus les taxes applicables. Autorisation de procéder au 

scellement des fissures du rang 6 au coût approximatif de 

4 350 $ plus les taxes applicables. 

Transmission d’une facture au montant de 1 131,02 $ à la 

Municipalité de Saint-Lucien pour le règlement de la 

quote-part réelle de 2012. 

Embauche de Messieurs Éric Bourdon-Dionne et Alexandre 

Meunier à titre de pompiers à temps partiel pour le Service 

incendie de la Municipalité. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder à la 

réparation mécanisée et manuelle en asphalte chaud sur 

différents chemins municipaux avec Pavage Veilleux au coût 

approximatif de 17 334 $ plus les taxes applicables. 

Entente d’offre de services pour l’enlèvement et le transport 

des matières résiduelles et la collecte sélective avec la Régie 

de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 

pour une durée de 5 ans (2014 à 2018). 

Autorisation, pour la saison 2013-2014, des traverses de 

motoneige suivantes: chemin du Plateau (3 traverses), route 

Letarte, route Carson, 6e Rang (2 traverses), 7e Rang, 

intersection chemin des Domaines et chemin de la Chapelle, 

chemin des Domaines (près de la route Saint -Jean) et 

4e Rang-Lampron (près de l’intersection de la route 255). 

 

Votre conseil municipal 
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SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE  
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INDENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU 6 AU 12 OCTOBRE 

La Municipalité de Saint-Félix participera pour la deuxième 
fois à la Grande Évacuation lors de la Semaine de prévention 
des incendies. 

La Grande Évacuation est un événement où tous les 
citoyens du Québec, en particulier les familles, sont invités 
à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même 
jour, au même moment. 

La semaine de prévention a pour thème cette année « Sitôt 
averti, sitôt sorti ! ». Dans cet optique, le Service incendie 
visitera le Domaine Guaybois, fera des inspections de  
prévention et prendra le temps de sensibiliser le public à 
l’importance d’un plan d’évacuation. 

Lors de ces inspections, le préventionniste invitera 
les citoyens du Domaine Guaybois à participer à la Grande 
Évacuation qui aura lieu le 9 octobre prochain à 19 h. 

Le Service incendie se joindra au préventionniste lors de cet 
événement. 

Plus d’informations à venir dans le prochain Félix!!!! 

Pourquoi une semaine de prévention des incendies? Pourquoi 

se tient-elle au début d'octobre de chaque année? Voici un 

peu d'histoire… 

Le grand incendie de Chicago 
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie 

majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard. Il 

ne laissera que ruines et désolation. 

■ Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort; 

■ 100 000 autres se retrouvèrent sans abri; 

■ plus de 17 400 bâtiments furent détruits; 

■ plus de 4 800 hectares de terre furent ravagés. 

C'est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation 

membre de la National Fire Protection Association (NFPA), 

la Fire Marshals Association of North America, organisa la 

première journée de prévention des incendies et décida de 

commémorer le grand incendie de Chicago.  

L'événement prit tellement d'importance que 11 ans plus 

tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des 

incendies était lancée aux États-Unis. 

Et au Canada? 
C'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale 

de la prévention des incendies en 1916. 

■ La première Journée nationale de la prévention des incendies 

eut lieu en 1919. 

■ Le gouverneur général du Canada proclama la première 

 Semaine de la prévention des incendies en 1923. 

■ Le ministère de la Sécurité publique du Québec tient 

une semaine de la prévention des incendies depuis 

1990. 

Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu 

lieu aux États-Unis? Il était évident pour les deux pays de 

conjuguer leurs efforts en soulignant l'événement à la même 

date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies  a 

toujours lieu la semaine complète d'octobre qui inclut le 9. 

Réf. Site sécurité publique 
 

PERMIS DE BRÛLAGE (Rappel)  
Pourquoi est-il obligatoire de se procurer un 

permis de feu? 

 

Parce que : 

lors de l’émission du permis de feu, la Municipalité vous 

informera des règles à suivre en matière de feu extérieur; 

 

tous les permis de feu sont acheminés au Service incendie; 
 

en cas d’alerte signalée à l’adresse indiquée au permis, le 

Service incendie effectuera les vérifications requises; 

dans le cas d’une alerte fondée, les pompiers seront 

mieux préparés pour l’attaque; 
 

dans le cas d’une fausse alerte, le déplacement de tous les 

pompiers sera évité; 

 

ce permis est gratuit. 

Imaginez la surprise! Tout le Service incendie 
débarque chez vous, parce qu'un automobiliste 
a vu de la fumée provenant de l'arrière de votre 

maison et a signalé le 9-1-1. 

Vous souriez, pourtant ça arrive chaque année!!! 

HISTOIRE DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION 
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SERVICE INCENDIE 
                PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

INTERVENTIONS DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 
Pour le mois de juin, le Service incendie a répondu à dix 

appels à titre de premier répondant, un appel pour un système 

d’alarme, deux appels pour un incendie, deux  appels de 

détection de gaz, un accident de la route, un feu d’herbe et 

trois appels divers. 

Pour le mois de juillet, le Service a reçu un appel de 

premier répondant, une entraide à Kingsey Falls et une 

entraide à St-Lucien. 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
Le sujet de la formation continue du mois de juillet était le 

positionnement des véhicules lors d’une intervention.  

Divers appels simulés pour des bâtiments  de tout genre 

ont permis aux pompiers de mettre en pratique ces nouvelles 

connaissances. 

De plus, lors de cette formation ils ont mis en application 

une procédure sur l’utilisation de la citerne et de la pompe 

portative pour que le Service incendie puisse combattre 

les flammes lorsque l’autopompe est temporairement 

non fonctionnelle. 

PORTE OUVERTE DE VOTRE CASERNE  

EN OCTOBRE  

Dans le cadre de la Semaine de prévention  

incendie, les pompiers de la caserne des incendies 

de Saint-Félix-de-Kingsey accueilleront  les 

citoyens de la Municipalité, le 12 octobre.  
 

Cette journée vous offrira la chance de découvrir l'univers 

de la caserne. Vous pourrez en apprendre davantage sur le 

métier de pompier et de premier répondant, visiter des  

camions d’incendie et obtenir divers conseils au kiosque de 

prévention. 

Sur les lieux des spécialistes pourront répondre à vos 

questions sur le ramonage des cheminées et sur les extincteurs. 

Au cours de la journée il y aura un encan de matériel  

d’incendie. 

Plus d’informations vous seront transmises dans le prochain 

Félix. 

 ATTENTION! 
Fees of $250 are now required by the Municipality for the 

study of an authorization request with the CPTAQ concerning 

lots situated on the territory of the Municipality of Saint-

Felix-de-Kingsey. These expenses must be paid at the time 

the form is deposited with the municipality and are non-

refundable. For additional information, visit the Municipality’s 

website at www.saintfelixdekingsey.ca , regulation number 587. 
 

COMMERCIAL ACTIVITIES RELATED TO METAL 
The merchants exercising a commercial activity connected to 

metal have to identify every customer by means of a photo 

ID card and keep an up to date register. The description of 

articles, the model, the color, the serial number as well as the 

names, the address, the occupation and the date of birth from 

whom articles were bought, exchanged or received, have to 

appear in this register. The shelf life is two years and on 

request must be presented to any member of the police 

service covering the territory of the MRC of Drummond. 

The non-profit bodies and the traders who make transactions 

with traders in similar materials are not subjected to this 

regulation. For additional information, visit the Municipality’s 

website at www.saintfelixdekingsey.ca , regulation number 585. 
 

ZERO TOLERANCE POLICY “POLITIQUE TOLÉRANCE 0”  
With the aim of maintaining a healthy and secure work envi-

ronment for its employees, the Municipality of Saint-Félix-

de-Kingsey adopted a "zero tolerance policy". All forms of 

violence, insults, foul language or shouting are unacceptable 

behavior and are not tolerated by the Municipality 

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

Municipal elections 
The municipal elections will take place 

on November 3rd. 

All municipal council positions  
are up for re-election.  

 

Declaration of candidates : 

September 20th to October 4th at 4:30 p.m.  
Forms are available at the municipal office.  

 

Revision of the electoral list if there are elections  
Tuesday, October 15th, 2013 from : 
2:30 p.m. to 5:30 p.m. at the municipal office. 

 

Thursday, October 17th, 2013 from : 
7 p.m. to 10 p.m. at the municipal office.  

 

Monday, October 21st from : 
10 a.m. to 1 p.m. at the municipal office. 

 

Vote by anticipation : 
Sunday, October 27th, 2013 (12 p.m. to 8 p.m.)  
at Salle Desjardins, 6115-A rue Principale. 

 

Election day : 

Sunday, November 3rd, 2013  
(10 a.m. to 8 p.m.)  

at Centre Eugène-Caillé, 1253 rue de l’Église. 



 

32                        Septembre 2013                    Le Félix                         

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ SEPTEMBRE (ACCORD) 
 MOTS CROISÉS  SUDOKU 

This policy recognizes that the Municipality has the obligation to 

prevent and stop infringements on the dignity, on the health 

and on the safety of its employees, whatever is the nature of 

their office and the hierarchical position which they occupy. 

Let us say no to violence!...You will find this policy on the 

municipality’s website at www.saintfelixdekingsey.ca  
 

SPCA  
A reminder that if you find a dead animal along the road 

(except Routes 243 and 255) you should telephone the SPCA 

Drummondville so that they can come pick it up. This is also 

the organization that looks after stray cats and dogs. You can 

reach them at 819-472-5700.5 
 

NEW FIREFIGHTERS 
The municipal fire service would like to welcome two new 

part-time firefighters They are Mr. Éric Bourdon-Dionne and  

Mr. Alexandre Meunier. 
 

LAC MÉGANTIC TRAGEDY 
A donation of $500 was given to the UMQ Tragédie Lac  

Mégantic (Union of Municipalities in Québec) which will be 

given to the Red Cross in order to assist the victims of this 

tragedy. Furthermore, Joel Perron and Jonathan Joyal, two 

firefighters from our municipality were volunteers who 

assisted the search teams on the scene of the tragedy.  
 

 

Big garbage day will be held in  
October. 8th 

REQUESTS FOR SUBSIDY FROM NON-PROFIT ORGANISATIONS 
Non-Profit Organizations have until October 15th to pass their 

requests for a subsidy onto the Municipality so that they are 

studied before the preparation of the budget for the next year 

(2014). 
 

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES 
The third instalment is due September 5th, 2013.  
 

REGULATION REGARDING NON MAINTAINED GROUNDS  
The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every 

owner has to mow and clean his grounds at least once before 

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

it is forbidden to let undergrowth grow, or leave scrap 

metal, garbage, papers, empty bottles or nauseating 

substances on your property. Let us be proud of the appearance of 

our municipality! 
 

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

Monday, September 2nd for Labour Day.  
 

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.  
 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
Tuesday, September 3rd at 7:30 p.m. in Salle Desjardins,  

located at 6115 A, rue Principale. 

    THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 
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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 

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 

 

 

RBQ 56487796-
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CONSEIL 
  

CHEVALIERS DE COLOMB 
  

Saint -Fél ix -de -Kingsey  

7619 

UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

GRAND CHEVALIER 
  

Jocelyn Cusson 
 

Tél.: 819 848-2089 

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 Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Tél.: 819 848-2876 

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.195 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 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 

 CA Informatique enr. 
Vente - Service - Dépannage - Réseau -Installation 
 Christian April 143, rue Hamel  
 Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0 

 
 
 

819 848-2009  

 

 
 

Courriel: christian.april@xittel.ca 
 

Site Web:  
www.cainformatique.ca  

Cours à domicile : 

 Windows, XP, Windows 7 

 Word  

 Excel 

 Installation Internet 

MÉCANIQUE  

GÉNÉRALE 
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45 Adam, Richmond    J0B 2H0 
Tél. et téléc.: 

819 826-3440 

Rés.: 819 848-2806 

LANGLOIS & FILS 

9057-4658 QUÉBEC INC. 
 

Ferblanterie-chauffage-ventilation 
 

Spécialiste en système de chauffage 

à air forcé  

(bois-huile-électricité) 

 

BERT 

CELL. : 819 388-9710 

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   

Bernard Côté| Propriétaire  
constructionberco@bell.net 
Tél :   819 848-2753  
Cell :  819 460-9073 

R.B.Q. : 5592-3478-01 

819 473-5755 

arbunivers@live.ca 
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N O T A I R E S  

CONSEILLERS JURIDIQUES 

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

MARC-ANDRÉ JOYAL  
B.A LL.L 

JOYAL 

ADAM 

 
 
 

 
 

LANDRY 

JOBIN 

110, 5e Ave, Domaine Forcier, St-Félix-de-Kingsey, Qué. J0B 2T0 

* Courriel: erichard@xittel.ca Tél.: 819 848-2766 * Fax: 819 848-1651  

SERVICES COMPTABLES • ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

819 848-2083 

     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 

819 819 

5060, Principale, Saint-Lucien 
Femmes 

.
 Hommes 

.
 Enfants 

Guylaine 
Lalancet te 
COIFFEUSE  819 397-4740 
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M
e
 Olivier Abinader, notaire exerçant à Sherbrooke et dans les environs et pratiquant entre autres, 

dans les domaines suivants : 

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

Me Olivier Abinader, notaire  Tél. 819 563-4666 

 Téléc. : 819 563-6164 

 Courriel :o.abinader@notarius.net 
 

Étude de Me Benoit Raymond, notaire 

2424, rue King Ouest, bureau 110 

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 

TÉLÉPHONE 

819 848-2923 
 

CELLULAIRE 

819 388-1555 
 

TÉLÉCOPIEUR 

819 848-2829 

 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 
6165, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

Alimentation Gaudlin inc 
 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 

PROGRAMME FIDÉLISATION  

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  
(Produits Cascades en gracieuseté) 

Circulaire sur internet: 

http: //www.bonichoix.com/circulaire 
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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  

Bois de dimension Bois de dimension Bois de dimension ---   Panneaux collés Panneaux collés Panneaux collés ---   Dessus de tables Dessus de tables Dessus de tables ---   Coulisses de tablesCoulisses de tablesCoulisses de tables   

 

1275, route 255 
St-Félix-de-Kingsey 
(Québec) J0B 2T0 
 
 
 
 
 

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830 

www.spiralco.com 

PalettesPalettesPalettes   de manutention de manutention de manutention    

CaissesCaissesCaisses   d’d’d’emballageemballageemballage   

BoisBoisBois   de dimensionde dimensionde dimension 

1180, Route 243, C.P. 210 

Saint-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 

Tél.:     819 848-2521  

Téléc.: 819 848-2424 

www.lcn-pal.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  
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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 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  

* Urgences :  911 * 

   Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
       1205, rue de l’Église SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY (Québec) J0B 2T0 

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

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

 

Heures  d ’ouverture  

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 

 

 Joëlle Cardonne Claude Lebel Martin Chainey 
  Douglas Beard Louis Lachapelle 
  Ginette Bouchard Gilles Choquette 



Pour toutes les parutions, faites parvenir 
vos communiqués et votre matériel  
publicitaire soit par courriel :  

lefelix@xittel.ca  
 

ou par la poste: 3 7 0 ,  r a n g  3   
S a i n t - F é l i x - d e - K i n g s e y  J 0 B  2 T 0  

t é l . 8 1 9  8 4 8 - 2 4 5 7  
 

Vous pouvez aussi déposer votre texte 
et votre paiement au bureau municipal.  

 

ABONNEMENT POUR NON RÉSIDENTS 35 $ / MOIS 

COMITÉ DU JOURNAL 

  Luc Claude,  p rés ident  

  Jocelyne Fonta ine ,  v ice -prés idente  

  Réal  Ber th iaume, t résor ier  

  Cynth ia Francoeur,  secréta i re  

  Gisèle Chaput  Bern ier,  photographe  

  Rebecca Taylor  

  Jean François  De Plaen  

  Danie l  Rancourt  

  Louise Grenon  

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 
 

     Carte d’affaires 20 $          110 $ 
     1/5 de page 25 $          210 $ 
     1/4 de page 35 $          225 $ 
     1/2 page 40 $          330 $ 
        1 page 65 $          550 $ 
 

ANNONCE PUBLICITAIRE COULEUR 
EN PREMIÈRE PAGE  

1/4 DE PAGE 100 $ par mois 
 

SEULEMENT EN PAGE ARRIÈRE 
1/4 DE PAGE   90 $ par mois 
1/3 DE PAGE 110 $ par mois 

Petites annonces 5 $ (maximum de 30 mots) 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL 

Le Félix 

LE 15 SEPTEMBRE OU AVANT 
POUR L’ÉDITION D’OCTOBRE 

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

Le Félix reçoit le soutien du ministère 
Bibliothèque et Archives  

Canada Dépôt légal 

Dépôt légal 

Chevaliers de Colomb 
mardi le 10 septembre 
Exécutif 19 h 30 à 22 h  
Centre Eugène-Caillé 

AFEAS 
mardi le 10 septembre 

Épluchette de blé d’inde 
et souper champêtre 

voir article page 12 

BINGO  

Tous les jeudis  
19 h 15 à 22 h  

Domaine Descôteaux 

LES CARTES 

Tous les vendredis  
19 h 30 à 22 h 

Centre Eugène-Caillé 

VIACTIVE 

Tous les mercredis 

de 9 h à 11 h  
Centre Eugène-Caillé 

ATELIER DE  

MÉDITATION 

Les jeudis 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      

Bonne Fête  
du Travail 

 

Happy  
Labor Day 

Conseil  

municipal 

19 h 30 
Salle Desjardins 

Messe 

Tous les dimanches 
11 h 15 

VIACTIVE 

Tous les lundis 

de 9 h à 11 h   
Centre Eugène-Caillé 

Carrefour  

de l’amitié 

Tous les mardis 
13 h à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

CAFÉ 

RENCONTRE 

13 H 30 
Salle Desjardins 

TOUS  

LES 

MARDIS  5 ET 19 

 
 
 

  5   12    19    26 


