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Véronique Morin,
Docteure Morin, ou
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Véronique Morin, Docteure Morin
ou Madame Morin?… Je ne sais pas

comment la nommer. 

Simplement Véronique, parce qu’elle
semble simple, pas trop compliquée, la
voisine au village, la jeune femme ori-
ginaire de Saint-Félix-de-Kingsey en
voie d’accomplissement et d’épanouis -
sement. 

Docteure parce qu’elle est médecin,
détentrice d’un doctorat en médecine
donc docteure, en plus d’y avoir ajouté
une maîtrise en santé publique.

Madame Morin parce qu’elle est
l’épouse de David Saint-Jacques et mère
de trois enfants, Pierre, Léon et Sophie,
âgés respectivement de 7, 5 et 2 ans. Ah
oui, faut vous dire si vous ne le savez
déjà : David Saint-Jacques est cet astro-
naute canadien présentement à bord de
la station spatiale internationale (ISS)
depuis le 3 décembre dernier pour une
mission de six mois. David Saint-Jacques
est aussi astrophysicien, ingénieur,
médecin, pilote d’avion et désormais de

vaisseau spatial, polyglotte, plongeur,
athlète, musicien… 

On sort la fille du village, mais on ne
sort pas le village de la fille
Fille de Dominique Caillé et de Richard
Morin (ce dernier étant ex-copropriétaire
de L.C.N. avec son frère Denis), Véronique
est née et a grandi à Saint-Félix-de-Kingsey,
sur la rue Provencher. «La campagne, der-
rière, et le village devant. J’ai des souvenirs
d’une enfance surréaliste à Saint-Félix, d’une
grande liberté : on a fait des labyrinthes
dans des champs de maïs, on jouait dans
le bois le soir… Souvenirs d’une grande
sécurité aussi : même si je ne connaissais
pas tous les adultes, j’avais l’impression que
tous les adultes me connaissaient. Ce sont
des expériences uniques et très formatrices
pour un enfant et cela devient une fonda-
tion importante pour la vie adulte. Je
n’oubli erai jamais les soirs où j’ai passé
l’Halloween à Saint-Félix : c’était comme
une grande réunion de famille, où tous les
voisins lèvent les masques pour deviner à
qui on ressemble le plus!

Ma famille était impliquée dans la
communauté. Mes parents ont été des
modèles pour moi et ils m’ont transmis
des valeurs qui me sont importantes. La
confiance : les gens sont bons et on peut
leur faire confiance; l’entraide, la solidarité

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

Le Félix
Véronique Morin

On sort la fille du rêve, 
mais on ne sort pas le rêve de la fille 

suite à la page 5 

Véronique Morin, David Saint-Jacques
astronaute, et leurs trois enfants :
Sophie, Léon et Pierre. © gracieuseté de

Véronique Morin
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Félicitations au frère chevalier Guy Morin qui est l’heureux
 gagnant de la carte de membre gratuite pour l’année 2018-2019.

Prenez note que notre soirée de quilles aura lieu le samedi
9 février prochain au salon de quilles de Richmond à 19h30.
Nous irons souper au restaurant Chez Mike à Richmond à 17h.

De plus, les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur soirée
de danse western vendredi, le 1er mars 2019 à 19h30, au centre
Eugène Caillé. Pour l’achat des billets, au coût de 15 $, veuillez
contacter frère Yves Audy 819 967-1064 ou frère Jocelyn Cusson
819 848-2089. 

Notre traditionnel dîner de cabane à sucre aura lieu au
centre Eugène Caillé le dimanche 24 mars 2019. Les billets sont
disponibles au coût de 22,50 $ pour les adultes, enfants 
6-11 ans 8 $ et enfants 2-5 ans 3 $.

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 février 2019
à 19h30, à la salle Desjardins. Ce mouvement est très important
pour la communauté et si vous désirez vous joindre à nous,
n’hésitez pas à en faire part à un membre du conseil 7619.

Bonne St-Valentin !
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par Mario Benoit
Grand Chevalier
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et l’implication communautaire ; travailler
fort et participer à l’essor de la commu-
nauté. En mettant à contribution les tal-
ents de chacun, on peut accomplir de
grandes choses ensemble ! »

Après ses études collégiales en sciences
au cégep de Trois-Rivières, Véronique
pense se destiner à l’environnement. « La
protection de la nature est importante.
En même temps, j’éprouvais le besoin de
découvrir le monde, me confronter aux
réalités souvent plus difficiles des gens
d’ailleurs. » À 18 ans, Véronique s’envole
pour le Népal où elle travaille pendant
six mois dans un orphelinat : « Les
contacts humains m’ont nourri au Népal.
Soigner l’environnement, oui, mais
soigner l’environnement humain. »

À son retour, elle entreprend des
études en médecine à Montréal. Au cours
de sa formation, elle va en Amazonie et
dans les Andes argentines travailler en
santé publique auprès de communautés
autochtones. « J’étais curieuse, ces expéri-
ences étaient nourrissantes et un nouveau

plan de carrière est apparu… C’est tou-
jours confrontant d’être un étranger, une
étrangère, dans une autre culture et quand
nous sommes confrontés à des difficultés,
on apprend beaucoup sur nous-même. »

Pendant huit ans, Dre Véronique
Morin sera médecin dans les commu-
nautés inuites de la baie d’Hudson.
D’abord à l’hôpital de Puvirnituq, puis à
Ivujivik, le village le plus septentrional
du Québec, et à Inukjuak. « Évacuations
médicales d’urgence, accouchements ou
l’accompagnement de personnes
mourantes, j’étais comme le médecin du
village de l’ancien temps… »

Le Nord
« On garde le Nord en nous. Au départ,
c’est très exotique et on est intimidés par
la réalité sociale fort différente de la nôtre,
plus difficile aussi… On connaît des gens,
on apprend les coutumes, on découvre
une toute autre culture. La réalité nous
confronte quotidiennement et nous
amène à questionner nos propres valeurs,
à changer de perspectives et à comprendre

et à adopter certaines valeurs du Nord.
J’ai travaillé avec des sages-femmes inuites
et elles m’ont appris énormément. Appris
des choses comme médecin, mais elles
m’ont aussi considérablement aidée alors
que j’étais enceinte. Nous avons beaucoup
à apprendre des Autochtones, des
manières de soigner, adopter une attitude

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

suite de la page 3

Plusieurs y sont allés pour « un petit contrat de
six mois » et n’en sont revenus que des années
plus tard. Le Nord attire comme le pôle nord
guide l’aiguille de la boussole, et souvent ceux
qui vont au nord choisissent d’y demeurer.
Puvirnituq
La municipalité de ce village nordique dont le
nom est également orthographié Povungnituk,
est située à l’est de la baie d’Hudson, à environ
540 kilomètres au nord de Kuujjuarapik, sur la
rive nord de la baie Povungnituk et la rive droite
de la rivière du même nom. 

Puvirnituq signifie « putréfié ». C’est à cet
endroit qu’un village complet d’Inuits succomba
à la famine un hiver; il n’y eut aucun survivant
pour raconter l’événement. Le printemps suivant,
les igloos fondirent, et on retrouva les corps,
dont se dégageaient une forte odeur de pourri-
ture. Alors on appela cet endroit Puvirnituq pour
commémorer l’événement, encore que le nom
ne soit pas très adéquat pour un village.

Les premiers Qallunaat (« ceux qui ne sont
pas Inuit») n’arrivèrent à Puvirnituq qu’en 1952.
C’est vers cette époque que les Inuits com-
mencèrent à vivre dans des maisons. La région

de Puvirnituq est plane, la marée y est faible et
les courants inexistants, si bien qu’on n’y récolte
pas les moules, palourdes ou autres délices de
la mer. Comme il n’y a pas de collines, les eaux
côtières sont peu profondes et ceux qui ne
connais sent pas la région hésitent à naviguer
en mer…

Les Puvirniturmiut (habitants de Puvirnituq)
parlent leur langue traditionnelle. Plusieurs
 d’entre eux parlent aussi l’anglais, et certains
étudient le français. La population inuite de
Puvirnituq atteint plus de 1400 personnes. Le
village compte deux églises, l’une anglicane et
l’autre catholique, mais il n’y a pas de prêtre en
ce moment. Il y a aussi un hôpital où travaillent
quatre docteurs et une centaine d’employés,
inuits et non-inuits. Le personnel comprend
aussi six sages-femmes d’expérience.
www.inuulitsivik.ca/activites-et-
culture/villages/puvirnituq
Ivujivik
Ce village est le plus septentrional du Québec.
Ivujivik signifie « glace qui s’empile et s’en-
tremêle (surtout le long du rivage) », sous l’ac-
tion des courants marins, nombreux dans la

région, ou « lieu où l’on est pris par les glaces
qui dérivent ».

Des recherches archéologiques permettent
de dater l’arrivée sur ces lieux d’Inuits en prove-
nance de l’île de Baffin il y a environ 3000 ans.
Ce lieu aurait même été le point de départ, en
territoire québécois, du mouvement migratoire
expliquant la présence des Inuits sur la côte de
la baie d’Hudson.
Inukjuak
Inukjuak signifie « le grand homme » ou « le
géant » et tire son nom des falaises qui se
dressent devant le vi l lage, dans la baie
d’Hudson. Aujourd’hui la collectivité compte
plus de 1500 Inuits. On dit que c’est sans
doute dans les environs d’Inukjuak qu’on
trouve les plus beaux paysages de tout le
Nunavik.
Grisé fjord
Enfin, pour ceux et celles curieux du Nord, une
lecture et une aventure que je vous recom-
mande : « The Long Exile: A Tale of Inuit
Betrayal and Survival in the High Arctic » par
Melanie McGrath. Une épopée extraordinaire.
D.R.

Le Nord

Véronique Morin au pays des Inuits.
© Gracieuseté de Véronique Morin

suite à la page 7
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NATHALIE CLOUTIER

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI-MARDI-MERCREDI : 9h À 18h30

JEUDI : 9h À 20h

VENDREDI : 9h À 18h30

SAMEDI : 10h À 17h

DIMANCHE : FERMÉ

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

Voici l’adresse pour vous inscrire :

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover

Téléphone : 819 397-6066

Télécopieur : 819 397-6020

SERVICES OFFERTS
• Livraison gratuite (Détails en succursale) • Borne photo

• Prise de photo passport et d’identité

Affilié à :

Le jeudi 7 février
Venez tourner le boulier chanceux et

obtenez entre 5 % et 50 % de
rabais sur les produits admissibles

à prix régulier de la transaction
(plus de détails en magasin).
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Invitation
Il me fait plaisir de vous convier à
l’assemblée générale annuelle du journal
local le Félix, le samedi 9 février 2019,
à la salle Desjardins.

Un léger goûter vous sera servi à la
fin de la rencontre.

Contrairement aux années
antérieures, il n’y aura pas de registre
de membres. Suite à une rencontre en
mars dernier avec Mme Marilaine
Pinard-Dostie notre répondante au
Ministère de la culture et des

Communications, cette formalité n’est

plus nécessaire.

Le C.A du journal vous remercie de

votre support reçu antérieurement.

Bienvenue à toutes et à tous !

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue et ouverture de

l’assemblée générale

2. Présences

3. Lecture et adoption de l’ordre du

jour

4. Lecture et adoption du procès-
 verbal de l’assemblée générale du
10 février 2018

5. Rapport d’activités
6. Finances : bilan financier au

31 décembre 2018
7. Nomination d’un(e) présidente et

d’un(e) secrétaire d’élection
8. Dissolution du conseil actuel
9. Élection

10. Nomination du nouveau C.A.
11. Divers
12. Période de questions
13. Mot de la fin
14. Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU JOURNAL LOCAL LE FÉLIX
LE SAMEDI 9 FÉVRIER 2019, À 9h30, À LA SALLE DESJARDINS

qui permet la guérison. Je suis devenue
passionnée de santé autochtone.

Dans le Nord, on oublie le stress de
la ville, l’empressement, les pressions
sociales, la performance, les frustrations
du Sud… Les Inuits vivent dans le
moment, ici et maintenant. On fait les
choses au moment où elles doivent être
faites. C’est comme ça. Et on reste accro
à ça. Les enfants gardent des souvenirs
extraordinaires du Nord. »

Clinique ou publique ?
Après huit ans de médecine clinique
(accueillant, soignant et traitant des indi-
vidus), Véronique s’oriente vers la santé
publique. « J’aime dire à la blague que la
santé publique, c’est comme Spiderman :
nous sauvons des vies dans l’ombre. La
santé publique, c’est la santé de toute la
population : c’est la promotion de la santé,
l’éducation, la sensibilisation, mais aussi
la prévention comme par exemple, le
contrôle des éclosions de maladies conta-
gieuses… Cela touche aussi aux politiques,
aux statistiques, aux communications…
Que ce soit l’exploration spatiale ou la
santé publique, nous aimons, dans ma
famille, les grands défis. Dans les deux cas,

des défis trop grands pour nous. Il s’agit
de travailler à trouver les moyens pour
répondre à ces défis, mais surtout, de le
faire avec une équipe, avec tout un village.
Moi, mon rêve, c’est d’éradiquer des mala-
dies, au même titre que David (son mari
astronaute) a rêvé d’aller dans l’espace.
C’est là que les valeurs acquises se révè-
lent : confiance dans les gens ; implication
et solidarité ; travailler fort et mettre les
talents de chacun à contribution. » 

« David dit que nos rêves sont des
guides.  Moi, mon rêve c’est de redonner
à la communauté, que ce soit la petite
communauté de Saint-Félix ou la grande
communauté humaine sur notre planète.»

Est-elle inquiète ?
Est-elle inquiète de voir son homme à
bord d’un frêle esquif dans l’espace, tour-
nant autour de notre terre ?

« Nous sommes dans ce monde-là
depuis maintenant neuf ans et j’ai appris
que la communauté de l’espace, la NASA,
les contrôleurs, les techniciens, etc., for-
ment une communauté tissée serrée, une
famille où la sécurité des équipages et la
survie des astronautes sont la priorité.
Les risques sont réduits au minimum et
je ne suis pas inquiète. »

« Les astronautes sont très occupés,
mais David et moi nous parlons tous les
jours. Il s’assoit devant “ la coupole ”, une
espèce de hublot avec une vue superbe
sur la Terre, et nous parlons. De temps
en temps, il s’exclame pour me parler de
ce qu’il aperçoit : le delta du Nil la nuit,
ou autre chose… Tout ce que nous
vivons, ensemble lui et moi, toutes ces
expériences nous amènent à voir la vie
selon de nouvelles perspectives… Et nous
ne savons pas encore où cela va nous
mener. »

Véronique Morin conclut l’entretien
(via Skype) en transmettant ses
meilleures salutations à toute la popu-
lation de Saint-Félix-de-Kingsey.

Clinique ou publique?
Quand on interroge Google, la médecine cli-
nique est «l’étude et le traitement des maladies
directement au chevet du patient, visant à
l’établissement d’un diagnostic par la pratique
de l’examen clinique.» La santé publique elle,
«s’occupe de la santé globale d’une population
sous ses aspects préventifs, curatifs et édu-
catifs. Pour l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), il s’agit de “la prise en charge collective
de la santé d’une population dans son milieu
de vie, qu’il s’agisse de soins, de prévention,
d’éducation ou d’hygiène sociale”».

suite de la page 5

MOT DE LA PRÉSIDENTE
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Le Félix

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix
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Trois femmes entrepreneures d’ici
Nous recevrons, ce mardi 12 février, à
19h15, trois femmes entrepreneures de
Saint-Félix-de-Kingsey et membres de
notre AFEAS : 

- Mme Julie Bouchard, co-proprié-
taire du Resto-Cantine la B.A.,

- Mme Hélène Larouche, co-proprié-
taire de la Ferme Les Deux L (élevage
ovin, porcin, bovin et plus encore) 

- Mme Rosette Laberge, auteure pro-
lifique avec à son actif plusieurs romans
prisés des lecteurs et lectrices.

Trois choix de vie différents, trois
femmes passionnées par leur métier qui
viendront présenter leur parcours de
femmes entrepreneures. 

Cette rencontre nous permettra de
mieux les connaître et d’en apprendre
davantage sur leur choix de carrière.

Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Convocation à une assemblée
générale 
Suivra, au Centre Eugène-Caillé, vers 20h30,
une assemblée générale pour l’adoption
de deux avis de motion. 

Le premier avis concerne le mode
d’élection de la présidente provinciale
que nous souhaiterions voir élue par
l’ensemble des membres, en assemblée
générale, plutôt que par un groupe de
11 administratrices. 

Le second avis demande à l’AFEAS
provinciale de réclamer la gratuité du
vaccin contre le zona, maladie virale sus-
ceptible de frapper toutes les personnes
ayant souffert de la varicelle. 

Une fois adoptés localement, ces avis
de motion devront être adoptés par
l’assemblée générale de l’AFEAS régionale,
un préalable avant de les acheminer à
l’assemblée générale du niveau provincial.

Atelier de tricot
L’atelier de tricot reprendra ses activités
le lundi 4 février à 13h30 à la Salle
Desjardins pour une durée de 10 semaines
se terminant le 8 avril.

Activité gratuite ouverte à toutes.

Journée de la Femme – Une étoile locale
C’est le dimanche 10 mars que l’AFEAS
régionale Centre-du-Québec soulignera
la Journée de la Femme sous forme d’un
brunch-conférence.

Le concept de cette année, tiré de la
chanson d’Angèle Arsenault intitulée «Y’a
une étoile en chacun de nous », est
d’honorer une super étoile de notre
AFEAS locale. Nous l’avons trouvée notre
étoile, mais nous dévoilerons son nom
dans le journal de mars.

La conférencière invitée sera nul autre
que madame Mylène Paquette, la célèbre

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisèle Laroche-Bernier

suite à la page suivante 
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La FADOQ du Centre-du-Québec pro-
pose à ses membres seulement une
journée découvertes et plaisirs gustatifs,
le mardi 5 février de 9h à 15h. Quatre ate-
liers-dégustations à découvrir :

Safran : l’épice du bonheur    
Aromathérapie 
L’histoire du miel    
Atelier de la chef pâtissière
Le prix est de 20 $ par personne et il

inclut les quatre ateliers-dégustation, le
dîner, une collation et les tirages.  

La journée aura lieu au Buffet des
continents de Drummondville, 155, rue
Robert-Bernard. 

Réservez votre place auprès de Sylvie
Roberge avant le 31 janvier 2019, au
819 752-7876 poste 23.

Zona - Le réseau FADOQ travaille
pour le bien-être de ses membres
Comme la plupart d’entre nous avons été
infecté par la varicelle dans notre jeunesse,
nous sommes à risque de souffrir du
zona. Contrairement au vaccin contre la
grippe qui est donné gratuitement au
Québec, le vaccin contre le zona peut
coûter entre 280$ et 350$. En avons-nous
les moyens ? 

Sachant que le zona touche surtout
les personnes de plus de 50 ans, le réseau
FADOQ demandait au mois d’avril 2018,
au nom de ses 500 000 membres, que le
gouvernement subventionne ce vaccin
contre le zona. 

Le ministère
de la Santé devrait
être rendu à  l’étape
de l’analyse de
cette demande du
Réseau FADOQ et
de celle du rapport
de l’Institut national de santé publique
du Québec (l’INSPQ) qui pourraient
mener à l’approbation de la vaccination
gratuite.

Mais que fait-on en attendant ? Le
zona est dû à une réactivation du virus
de la varicelle. Si n’avez pas le souvenir
d’avoir eu cette maladie, une analyse san-
guine vous permettrait de le découvrir.
Dans le cas de la présence de ce virus,
vous êtes donc une personne à risque. Un

vaccin contre le zona est offert au CLSC
Drummond, mais comme il n’est pas
encore gratuit, vous devrez le payer. 

Administrateur bénévole recherché
Prenez note que le Club FADOQ de
Saint-Félix-de-
Kingsey est tou-
jours à la
recherche de
bénévoles pour
combler les
postes vacants à
son conseil d’administration. Si vous avez
le goût de mettre la main à la pâte, pour
information ou acheter une carte de
membre, appelez le président, Monsieur
Noël Grégoire : 819 848-3892.

Vive les oiseaux !
Le Club FADOQ de Saint-Félix-de-
Kingsey vous souhaite une très joyeuse
fête de Saint-Valentin.

Selon Wikipédia « L’origine réelle de
cette fête est attestée au XIVe siècle dans
la Grande-Bretagne encore catholique où
le jour de la Saint-Valentin du 14 février
était fêté comme une fête des amoureux
car l’on pensait que les oiseaux choisis-
saient ce jour pour s’appa rier. Restée
vivace dans le monde anglo-saxon,
comme Halloween, cette fête s’est ensuite
répandue à travers le continent à une
époque récente. »

CLUB FADOQ DE SFK
Louise Steiger 

Membre

Journée FADOQ

rameuse qui a fait la traversée de
l’Atlantique, à la rame, en solitaire.

La musique d’ambiance sera assurée
par monsieur Stéphane Picard.

Si vous désirez participer à cet événe-
ment, réservez votre billet auprès de
Jocelyne Fontaine (819) 848-2785.

Coût du billet, 40 $ (apportez vos
consommations et votre coupe)

Endroit: Centre récréatif St-Jean-
Baptiste, 114, 18e avenue, Drummondville.

Retour sur notre fête de Noël
Le mardi 11 décembre 2018 avait lieu la
fête de Noël de l’AFEAS locale. Après le
punch de bienvenue, nos membres étaient
invitées à admirer les œuvres de nos arti-

sanes locales. Un excellent souper du trai-
teur « Tout Frais dans le Bec » a ravi nos
convives. Pour une bonne digestion, on
a bougé au son de la musique avec la
complicité des animatrices de Viactive. 

On a terminé la soirée avec le tirage
des prix de présence et l’échange de nos
précieux « SERPUARIENS » qui en ont
étonné plus d’une. Ce fut une soirée sous
le signe du plaisir et de la bonne humeur.

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisèle Laroche-Bernier

suite de la page précédente 
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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Sarah Boivin

Faire la lecture à un enfant est l’occasion de partager un moment
agréable avec lui, tout en favorisant le développement de son langage
et l’acquisition de compétences dont il aura besoin plus tard pour
apprendre à lire.  En effet, lors de la lecture d’une histoire, le tout-
petit élargit son vocabulaire et il apprend à écouter attentivement
ainsi qu’à comprendre ce qui lui est lu.
Comment rendre la lecture plus enrichissante 
pour votre enfant?

Voici ce que vous pouvez faire pour que l’heure de l’histoire
soit aussi un moment d’apprentissage. 

• Ouvrez un livre et faites la lecture à votre enfant pour le famil-
iariser avec les gestes liés à la lecture, comme le fait de tenir
un livre et de tourner les pages ;

• Relisez-lui souvent ses livres préférés pour qu’il apprenne des
mots. Cela l’aidera aussi à raconter les histoires tout seul plus
tard.  Félicitez-le quand il utilise des mots qu’il a déjà entendus
lors de la lecture d’un livre.  Complimentez-le aussi sur sa
bonne mémoire ;

• Arrêtez-vous souvent de lire et posez des questions à votre
enfant sur ce que vous venez de lire.  Vous pouvez aussi lui
demander ce qu’il pense qu’il va se passer dans la suite de
l’histoire.  Vous l’exercez ainsi à mieux écouter et à bien com-
prendre ce que vous lui lisez.  Peu à peu, il commencera à
prendre conscience de la structure des histoires ;

• Familiarisez-le avec les principes de la lecture. Par exemple,
suivez du doigt les mots sur la page lorsque vous lisez.  Ainsi,
votre enfant apprend qu’on lit de gauche à droite.  Il peut
aussi remarquer que les mots sont séparés par un espace vide,
qu’ils sont formés de lettres et qu’ils correspondent parfois à
des images. 

Autres façons de développer le langage et les habiletés de
lecture de votre enfant

Il existe aussi d’autres moyens de favoriser l’acquisition du
langage chez votre enfant, de même que l’acquisition de compétences

qui serviront à son apprentissage de la lecture et de l’écriture. Par
exemple, vous pouvez : 

• lui montrer des objets du doigt et les nommer pour enrichir
son vocabulaire ; 

• lui chanter des comptines ;
• vous amuser à faire des rimes pour l’aider à manipuler les

sons ; 
• parler avec lui des activités de tous les jours au moment où

vous les accomplissez (ex. : « je coupe les carottes », « je plie
tes chandails », « je te brosse les dents ») ; 

• lui apprendre à reconnaître les panneaux routiers et les logos
de commerces lors de vos promenades à pied, en autobus ou
en voiture.  Décoder ces symboles visuels est en fait une activité
de prélecture ; 

• lui faire découper les images d’une circulaire pour créer la
liste d’épicerie. En associant les images aux noms des aliments,
il apprend la reconnaissance globale des mots. 

Ces activités simples préparent votre enfant pour l’école.  Grâce
à elles, il développe un intérêt pour l’apprentissage de la lecture et
des habiletés qui l’aideront à apprendre à lire plus facilement. 
À retenir

• Lire une histoire à votre enfant favorise son intérêt pour la
lecture ;

• Votre enfant apprendra certains principes de lecture, comme
le fait de tourner les pages ou de lire de gauche à droite, en
vous observant ;

• Vous pouvez stimuler les habiletés de prélecture de votre
enfant au quotidien par des gestes simples, comme en
favorisant la reconnaissance de symboles et de logos que vous
voyez souvent.

Révision scientifique : Solène Bourque,
psychoéducatrice

Traduction et adaptation : Équipe Naître
et grandir

L’IMPORTANCE DE LA LECTURE           

Ce mois-ci, nous tomberons
littéralement en amour dans les
bibliothèques du Réseau !  
C’est le temps, en février, de tomber en
amour. Votre valentin peut aussi être
 littéraire !

Venez déclarer votre
coup de cœur pour
votre livre préféré.   Vous
donnerez assurément le
goût à d’autre de le lire !

Ne reste que quelques jours pour
voir l’exposition!
Exposition de Geneviève Fréchette à la
salle Desjardins du 8 janvier 2019 au
12 février 2019 inclusivement. Venez en
grand nombre admirer ces œuvres :
toiles à l’huile et quilling (paperolles*).
Il vous est aussi possible d’acheter des
cartes de souhait à l’effigie de certaine
de ses toiles. 

*Les paperolles (ou quilling en
anglais) sont une technique de déco-
ration utilisant d’étroites bandelettes,
ou frisures de papier, enroulées sur
elles-mêmes et fixées sur un support
ou dans un cadre. 

Merci pour vos dons !
Hélène Tanguay, France Gendron 

et Rosette Laberge.
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par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Les gens sont souvent déraisonnables,

illogiques et centrés sur eux-mêmes,

pardonne-les quand même…

Si tu es gentil, les gens peuvent

 t’accuser d’être égoïste et d’avoir des

arrière pensées, sois gentil quand

même…

Si tu réussis, tu trouveras des faux

amis et des vrais ennemis, réussis quand

même…

Si tu es honnête et franc, il se peut
que les gens abusent de toi, sois honnête
et franc quand même…

Ce que tu as mis des années à con-
struire, quelqu’un pourrait le détruire en
une nuit, construis quand même…

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils
pourraient être jaloux, sois heureux
quand même…

Le bien que tu fais aujourd’hui, les
gens l’auront souvent oublié demain, fais
le bien quand même…

Donne au monde le meilleur que tu

as, et il se pourrait que cela ne soit jamais

assez, donne au monde le meilleur que

tu as quand même…

Tu vois, en faisant une analyse finale,

c’est une histoire entre toi et Dieu, cela

n’a jamais été entre eux et toi. 

Ainsi soit-il.

Bienheureuse Térésa de Calcutta (1910-1997)

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Pour vieillir en santé et demeurer
autonome le plus longtemps possi-

ble, il existe un moyen efficace : bouger. 

L’activité physique est irremplaçable. Peu
importe les activités que vous pratiquez,
misez sur le plaisir. Rappelez-vous : un
peu, c’est déjà beaucoup ! Commencez

lentement et augmentez graduellement
votre niveau d’activités. Le plaisir et le
bien-être ressentis vous amèneront vers :
plus, c’est encore mieux ! 

(Tiré de la revue « Soyez actif ! Trucs
et astuces pour les aînés » par Kino
Québec, en collaboration avec le gou-
vernement du Québec).

C’est un rendez-vous : les lundis et

mercredis dès 9h30 au centre Eugène-

Caillé.

Informations : 
Marthe Yaworski, responsable : 

819 848-2516

Prêt ! À vous de jouer…

 Rapports d’impôts personnels et
 Travailleurs autonomes

 

 

         (819) 314-2782 

 
  

 
      

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Comptabilité informatisée
Micheline Auclair  
143 Hamel, Domaine Forcier                           
St-Félix-de-Kingsey                                         
J0B 2T0                                                             

143 Hamel, Domaine Forcier                           
Kingsey                                         

J0B 2T0                                                             

Fais-le quand même
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Le diabète de type 2 est la forme de
diabète la plus commune. Le nombre

de cas de diabète au niveau mondial est
en hausse. On accuse la sédentarité et
l’obésité d’en être les principales causes.

L’hérédité joue aussi son rôle ainsi que la
transmission des habitudes familiales
d’alimentation et d’exercices.

Dans le diabète de type 2, le pancréas
continue de produire de l’insuline.
Souvent on règle le problème en adoptant
une saine alimentation et la pratique
d’exer cices physiques réguliers. Mais il se
peut que l’on recoure à des hypoglycémi-
ants oraux ou à des injections d’insuline
pour stabiliser la glycémie ou pour
retarder l’apparition de complications.

La glycémie normale avant le repas
se situe de 70 à 130 mg/dl et après le repas
de 150 mg/dl.

Le diabète provoque les 3 processus
suivants :

- Un excédent de glucose s’accumule
dans le sang ;

- Comme les muscles manquent de
glucose (carburant), le sujet ressent
de la fatigue ;

- Avec le temps, l’excédent de glucose
présent dans le sang endommage
prématurément les vaisseaux san-
guins, le cœur, les nerfs, les yeux et
les reins.

Symptômes d’une glycémie élevée :
- soif ou faim très intenses
- urines fréquentes
- perte de poids inexpliquée
- fatigue extrême
- vision floue 
- lenteur de cicatrisation
- infections urinaires

Les facteurs de risque du diabète de
type 2

- tabagisme

- embonpoint (autour de la taille et
dans partie supérieure du corps)

- sédentarité
- descendance autochtone, africaine

ou asiatique
- parenté avec un sujet qui a déjà le

diabète de type 2
- 40 ans et plus
- hypertension
- taux de cholestérol trop élevé
- antécédent de diabète gestationnel

ou donner naissance à un gros bébé
(4 kg ou +)

- stress
- opérations chirurgicales
- infection du pancréas
- excès de fer sanguin
- interactions médicamenteuses avec

des hypertenseurs ou anti-
dépresseurs

- prise de poids due aux médicaments
ou à l’hypothyroïdie

- problèmes de sommeil

7 mesures de prévention :

1. Perdre du poids sans le reprendre

2. Contrôler la quantité de glucides au
quotidien

3. Lire et comprendre les étiquettes ali-

mentaires 

4. Se permettre des desserts légers

5. Réduire la consommation de sodium

(1 c. à thé/jour de sel) 

6. Réduire notre taux de cholestérol (entre

9 et 13 c. à thé de gras par jour)

7. Augmenter notre apport en fibres (25

à 50 gr/jour)

Pour ceux et celles à qui cet article

sonne une petite cloche d’alarme, vaux

mieux consulter et se rassurer. Pour les

autres, la prévention est le meilleur mode

de vie pour vous. On veut vous garder

longtemps en forme!

Pour tous renseignements supplé-

mentaires, vous pouvez communiquer

avec moi et je saurai vous diriger vers les

compétences requises.

Prenez soin de vous et surtout de

votre cœur, en ce mois de février consacré

à la prévention des maladies cardiaques.

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier

technicienne en diététique

Le diabète de type 2
Brochettes de poulet « Hawaii »

Ingrédients :
1 poitrine de poulet en cubes
2 tranches d’ananas en morceaux 1 po.
1/4 piment vert en morceaux 1 po.
1/4 piment rouge en morceaux 1 po.
1/4 oignon en morceaux 1 po.
2 tranches de jambon mince coupées en languettes
Sauce à mariner
1/3 tasse de sauce soya
2/3 tasse de sauce BBQ
2 à 3 gousses d’ail émincées
1 c. à thé de moutarde sèche

1 à 2 c. à table d’huile végétale
(notez bien que cette sauce à mariner convient à
toutes sortes de viande)

Préparation : 
• Faire tremper au moins 3 heures les cubes de

poulet
• Piquer les cubes de poulet et les morceaux de

légumes et de jambon selon votre goût sur des
brochettes

• Cuire au gril pendant 5 minutes
• Tourner souvent et arroser de la sauce à mariner
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 18

Agrege

Aigri

Angor

Arcadie

Ataca

Athee

Augure

Blesse

Bouletee

Canari

Charnier

Clerc

Cobol

Eclat

Ecrou

Endetter

Espoir

Eveche

Flingue

Huard

Insere

Joignant

Jouet

Major

Melee

Mener

Metal

Nodal

Noeme

Pagne

Ranci

Rauquer

Reagir

Teocali

Titre

Vanne

Horizontalement
1. Chatoyant - Nouvelle importante.
2. Petite baie - Imprégné.
3. Disc jockey - Crainte - Nouer.
4. Contrôle de la comptabilité -

Sarcasme.
5. Renifler, pour le cheval - Radon.
6. Action de tirer - Tâter.
7. Renouveler - Après le printemps.
8. Anneau de cordage - Souverain.
9. Ourlet - Bain de vapeur.

10. Homme de main - Prétentieux.
11. Cadeau - Zone géographique.
12. Boulevard - Tracasser.

Verticalement
1. Manie - Arranger en tresse.
2. Insulter - Unité de chaleur.
3. Point gagnant - Ridicule.
4. Complication - Notre planète.
5. Phase d’une évolution - Nonchalant.
6. H2O - Partie de la main - Nickel.
7. Étinceler - Vesse.
8. Sous-sol - Nouvel élan -
9. Ayant des couleurs. Relatif à la

naissance -
10. Filin relié à une bouée - Album.
11. Se conformer - Mouvance.
12. Qui dure longtemps - Orienter.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre
page en cliquant sur :
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

This month I decided to
choose a topic that goes

well with Valentine’s Day, and
so I decided to reflect on choco-
late. There is a lot of interesting
information about this tasty
treat. There is an extremely high
chance that all of you who are
reading this have tasted choco-
late at least once in your life, and
for many of you probably mul-
tiple times. 

In 2015, according to
statista.com, chocolate in
Canada retailed for 2472 million
dollars US. The most chocolate
in the world is sold at the
Brussels airport. Did you know
that chocolate comes from a
fruit tree? It begins as a seed. It
takes between four and five years for a
cocoa tree to produce its first beans, which
chocolate is made from. Cocoa beans were
once used as currency. 

Chocolate was first consumed as a
 liquid and throughout its history has
expanded to be available in both liquid
and solid forms. Chocolate milk was

invented in Jamaica at the
beginning of the 18th cen-
tury. Joseph Fry invented
the first chocolate bar in
1874. The first curved
shell shaped chocolate was
created by Rudolph Lindt
because he bought the
first machine to do so. 

There are basically
three kinds of chocolate
that are used to create all
things chocolate and deli-
cious. They are dark, milk
and white chocolate.
White chocolate is made
from cocoa butter instead
of cocoa beans. Milk
chocolate is the most pop-
ular kind of chocolate
when it comes to eating it. 

Chocolate has numerous possibilities,
it can be eaten as a candy bar (my
favourite is coffee crisp), as a fancy choco-
late which will probably be most popular
at Valentine’s Day (well-known brands
include Lindt, Russell Stover, Lindor and
Storck). If you are unfamiliar with Storck
they produce the ‘Merci’ chocolates.
Chocolate is also commonly used in pud-
ding, cake, cookies and pies. 

I would like to wish you all a Happy
Valentine’s Day. If you get the chance,
explore chocolate in whichever form that
you like. You don’t have to go far to have
an adventure. Just deciding to try a new
recipe can be a break from your regular
routine.

Sources and more fun facts:

https://www.candyusa.com/story-of-chocolate/fun-

facts-about-chocolate/

https://www.righteouslyrawchocolate.com/ten-fun-

facts-about-chocolate/ 

www.buzzfeed.com/jamesgrebey/delicious-facts-

about-chocolate

Image source:

https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/1677

72/boxochocolate.png 

CHOCOLATE
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En raison des cours de Super Workout, les mercredis soir,
veuillez prendre note du nouvel horaire du pickleball :

• Dates : du 4 février au 15 avril 2019
• Jours : les lundis à 18h30

les mercredis à 19h45

• Tarifs : des frais de 10$ non rem-
boursables par personne
seront facturés lors de la
1re participation

• Équipement : les raquettes et les balles
sont fournies

CHANGEMENTS À L’HORAIRE
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Messages Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
Contactez-nous sur messenger

Envoyez-nous vos commentaires et photos et nous 
pourrons les partagerons sur notre page Facebook

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !

Messages
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Solution au mot mystère : 

MELON

SOLUTION DES JEUX
Gracieuseté : Pierre A. Mongrain, verbicruciste. 
Info : verbicruciste@gmail.com

PRATIQUES DU MOIS DE JANVIER
Munis des appareils respiratoires et de leur équipement, les pompiers ont pratiqué
un parcours accidenté de débris et d’obstacle.  Ce parcours avait pour but de ne
pas perdre les notions apprises en formation et de pratiquer le sens de l’orientation

lors d’un incendie.
En effet, la visibilité
des pompiers étant
partiellement
obstruée par le port
du masque, ces
derniers doivent sou-
vent composer avec
des obstacles, en les
contournant et en les
déplaçant, sans
toutefois retirer leur
appareil respiratoire
ni leurs gants.

Pour le mois de décembre nous
avons reçu 8 appels : deux appels
à titre de premier répondant,
quatre appels pour entraide à
Saint- Lucien, un appel pour un
accident de la route et un appel
pour feu de cheminée.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie
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SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

2018 - Statistiques d’interventions

Total des appels pour l’année 2018 : 145 *

Pierre Blanchette
Directeur incendie

*Statistiques approuvées par la central 9-1-1 (CAUCA)

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits et nos primeurs sur notre page.

• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page en cliquant sur :
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Est-ce le temps de déneiger votre toiture ?
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Normalement, les toits québécois
sont conçus pour supporter la

rigueur de nos hivers. Cependant, les
accumulations de neige exceptionnelles,
les redoux et la pluie verglaçante peuvent
contribuer à alourdir dangereusement
le couvert de neige. Lorsque cela se pro-
duit, il devient nécessaire de déneiger et
de déglacer la toiture pour des raisons
de sécurité. 

Toutefois, le déneigement d’une toiture
est un travail délicat. La Société d’habi-
tation du Québec (SHQ) recommande
fortement d’avoir recours aux services de
professionnels qui disposent de
l’équipement et de l’expérience nécessaires. 

Ceux qui souhaitent néanmoins se
lancer eux-mêmes dans l’aventure doivent
être prudents. L’idéal est d’effectuer la
plus grande part possible du travail à par-
tir du sol, à l’aide d’une raclette au
manche télescopique. Pour ce qui est du
matériau, le plastique est à préconiser,
car le métal risque d’abîmer le revêtement
de la toiture.

S’il devient absolument nécessaire de
monter sur le toit, il faut veiller à utiliser
un harnais solidement ancré, sur la
cheminée, par exemple. Pour éviter que
l’échelle ne glisse, il est aussi préférable
de l’enfon cer profondément dans la
neige, ce qui atténuera également l’im-
pact en cas de chute. 

Enfin, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit
d’enlever une surcharge, et non pas de
faire un grand ménage. Il faut donc laisser
une couche de neige de 10 à 15 cm, pour
éviter d’abîmer la couverture du toit.  

Le saviez-vous ?
La SHQ vous rappelle qu’il vaut mieux
attendre que la situation l’exige avant de
se lancer dans une opération déneige-
ment. Au Québec, les accidents graves et
les décès causés par des chutes de toit sont
beaucoup plus nombreux que ceux liés
à des effondrements.

Pour obtenir davantage d’information
au sujet de l’habitation, visitez le site
Internet de la SHQ au :

www.habitation.gouv.qc.ca. 

LA SHQ VOUS INFORME
www.habitation.gouv.qc.ca

La SHQ recommande fortement d’avoir recours aux services de professionnels qui disposent de l’équipement et de l’expérience
nécessaires pour déneiger votre toiture.   © Photo : Shutterstock
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COMPTES DE TAXES 2019
Vous avez reçu ou recevrez sous peu les
comptes de taxes municipales de l’année 2019
et, pour ne pas porter intérêts, ceux-ci pour-
ront être acquittés selon des dates inscrites
au bas du compte de taxes.

Si vous faites vos paiements par internet
ou par le biais de votre institution financière,
veuillez vérifier que votre numéro de référence
est le bon, car en septembre 2018 tous les
numéros de matricules ont changé suite à la
réforme cadastrale.

Les comptes peuvent également être
acquittés par la poste.  Pour ce faire, vous
n’avez qu’à faire parvenir vos chèques post-
datés ainsi que les coupons détachables au
bas de votre compte, au bureau municipal
situé au 1205 rue de l’Église, Saint-Félix-de-
Kingsey (Québec)  J0B 2T0.  Finalement, les
comptes peuvent être payés directement au
bureau municipal, par chèque ou en argent
comptant, car nous n’avons pas Intérac.  Vous
pouvez obtenir plus d’informations par télé-
phone au 819 848-2321.

PRÉCISION SUR LE TAUX DE TAXATION POUR
L’ANNÉE 2019
Tel que mentionné l’an passé, le taux de la
taxe foncière générale a diminué pour l’année
2019.

La taxe générale est maintenant à : 
0,731 par 100 $ d’évaluation

et la taxe pour la Sûreté du Québec à :
0,072 par 100 $ d’évaluation

pour un total de :
0,803 par 100 $ d’évaluation

Le coût des services de la Sûreté du
Québec est passé de 135 292 $ à un montant
estimé de 139 527 $ en 2019.

INTRODUCTION DES COMPOSTEURS
DOMESTIQUES EN 2019
La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey vise
à se conformer à la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et mettra en place,
dès cette année, l’utilisation des composteurs
domestiques pour les résidences, les com-
merces, les industries, etc.  

Le gouvernement prévoyait recycler 60%
des matières organiques en 2018 et 100% en
2022.

Plus de 50% des répondants au sondage,
réalisé l’automne dernier, ont mentionné faire
déjà du compostage.  Nous comptons sur
votre collaboration pour la réussite de ce projet
collectif qui pourrait mener à une réduction
importante de la taxe sur les ordures, qui a
connu une augmentation de 15% pour 2019.
Plus nous enfouissons de déchets, plus les
coûts sont élevés pour l’ensemble de la popu-
lation.

Ne manquez pas tous les détails à venir
par communiqués, ainsi que dans les
prochaines parutions du journal Le Félix, sur
les avantages du compostage, ainsi que les
façons de faire, et la date de livraison des
composteurs.

BACS À DÉCHETS ET DE RECYCLAGE EN
PÉRIODE HIVERNALE
Rappel
Afin de faciliter le déneigement de nos routes
et assurer la sécurité de nos usagers, les bacs
à déchets ou de recyclage doivent être placés
vis-à-vis votre entrée et hors de la zone de
projection de la neige par les responsables
de l’entretien des routes.  En aucun cas vous
ne pouvez mettre vos bacs sur l’accotement
(dans la rue) puisque cela entrave le travail
des responsables de l’entretien des routes
tout en constituant un risque d’accident pour

les usagers.  La Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey vous demande donc de respecter
cette consigne, et ce, pour la sécurité de
l’ensemble de la communauté.

STATIONNEMENT DANS LES RUES
Nous vous rappelons qu’il est interdit de sta-
tionner ou d’immobiliser un véhicule routier
sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er
novembre au 15 avril inclusivement.  Un agent
de la paix peut déplacer ou faire déplacer un
véhicule routier stationné en contravention,
le tout aux frais du propriétaire.  Si vous
désirez prendre connaissance de la totalité du
règlement 513 concernant le stationnement,
il est disponible sur le site Internet de la
Municipalité sous : Documents publics /
Règlements municipaux / Stationnement et
circulation ou au bureau municipal.

NEIGE
Pour des raisons de sécurité routière, lorsque
vous déneigerez votre entrée privée, ne mettez
pas la neige dans la rue.  Nous demandons
votre collaboration!

INFORMATION CONCERNANT LA PATINOIRE
EXTÉRIEURE
Rappel
Toujours dans le but
d’assurer la sécurité
des gens, nous
croyons important
de vous rappeler la
législation québé-
coise en matière
des équipements
requis pour la pratique de hockey sur glace.
En effet, la Loi sur la sécurité dans les sports
exige que les personnes présentes sur la pati-
noire lorsqu’il y a du hockey prévu à l’horaire

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

suite à la page 23

Le Félix V20N02_Version  19-01-22  15:54  Page 21



22 Le Félix • Février 2019

Le conseil de la MRC de Drummond
a récemment procédé à la nomina-

tion des membres de son comité admin-
istratif et de planification (CAP) pour
la prochaine année.

Le comité sera composé d’Alexandre
Cusson, préfet de la MRC et maire de

Drummondville, de Carole Côté, préfète

suppléante et mairesse de Wickham, de

Michel Noël, maire de Durham-Sud, de

Nathacha Tessier, mairesse de Saint-

Germain-de-Grantham, de Jean-Guy

Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-

Saults, de Thérèse Francoeur, mairesse

de Saint-Félix-de-Kingsey, et d’Albert

Lacroix, maire de Saint-Eugène.

Pour madame Tessier, il s’agit d’un

premier mandat au comité administratif

et de planification, alors que les autres

membres y siégeaient déjà.

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond

Nomination des membres du comité
administratif et de planification de la

MRC de Drummond pour 2019
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«J’ai toujours rêvé de finir mes jours
dans une ferme, confie François

Latulippe. Quand tu es jeune, c’est dif-
ficile ; ça prend de l’argent. J’ai rencontré
Hélène à l’âge de 40 ans et on avait le
même rêve. Je ne voulais pas prendre ma
retraite et me bercer sur le perron avec
ma caisse de bière. Je me suis acheté de
l’ouvrage, mais c’est un travail que
j’aime. »

Animés par une passion commune pour
l’agriculture, Hélène Larouche et son
conjoint François Latulippe ont quitté
Laval en 2012 pour réaliser leur rêve en
région.

François se souvient de cette journée
du 9 septembre 1999 comme si c’était
hier : il a rencontré Hélène, qui allait
devenir sa conjointe. Les deux amoureux
partageaient la même passion pour l’agri -
culture, sans avoir été en mesure d’en
vivre plus tôt dans leur vie respective.

Découragée par un enseignant d’un
programme agricole au Collège d’Alma,
qui lui avait dit qu’elle n’aurait pas
d’avenir dans ce milieu, Hélène avait mis
son rêve de côté. Pour sa part, son
amoureux avait aussi abandonné ses
aspirations en agriculture après avoir
terminé ses études à l’Institut de tech-
nologie agroalimentaire (ITA). Comme
François n’avait aucune parenté établie
dans le domaine, les obstacles étaient
trop nombreux pour s’imaginer prendre
la relève d’une ferme existante.

«Quand j’étais jeune, je me disais que
si j’avais une ferme un jour, ce serait pour
atteindre l’autosuffisance sur le plan ali-
mentaire, souligne Hélène. Je cultivais un
petit jardin lorsque j’étais jeune à
Jonquière et j’ai toujours aimé l’agricul-
ture. Avoir une exploitation, c’était un
rêve de jeunesse que j’avais mis de côté.
Quand j’ai rencontré mon conjoint, il
avait lui aussi étudié en agriculture. On

a décidé d’aller de l’avant et de se chercher
une ferme. » 

Une entreprise à leur image
Après avoir trouvé l’endroit rêvé, le cou-
ple a commencé à élever principalement
des agneaux pour la viande. La Ferme
Les deux L compte une centaine de bre-
bis ainsi qu’une quinzaine de vaches de
race Highland et quelques poules. L’été,
un potager bonifie l’offre des produits
en vente à la boutique. Les conjoints se
rendent également au marché public
de Victoriaville pour y vendre leurs
 produits.

Leur fils Jean-Martin est aussi un pas-
sionné d’agriculture. Le jeune homme
âgé de 16 ans a l’intention de commencer
ses études collégiales à l’ITA, dans
quelques mois, comme l’a fait son père
près de 35 ans plus tôt.

« On peut se dire qu’on va finir nos
jours comme on a toujours voulu, sou-

tient François Latulippe. On a réalisé
notre rêve sur le tard. »

L’autosuffisance alimentaire est une
priorité pour le couple qui se fait un
devoir de pratiquer différents élevages à
la ferme.

WWW.LATERRE.CA
par Frédéric Marcoux

redaction@laterre.ca 

François Latulippe, Hélène Larouche et leur fils Jean-Martin éprouvent une passion
particulière pour le secteur ovin. © Crédit photo : Frédéric Marcoux

Un commencement difficile
De 2012 à 2017, Hélène était seule à œuvrer
à temps plein à la ferme. Son conjoint conti-
nuait de travailler à temps partiel dans l’entre -
prise paternelle spécialisée en outillage
industriel à Montréal pour permettre à la
famille de joindre les deux bouts. Le couple
convient que cette période n’était pas facile.

«Le conseil que je donne, c’est qu’il faut
être débrouillard, mentionne Hélène Larouche.
Tu ne peux pas engager des gens pour tout
faire et espérer que ça soit rentable. Il faut
travailler fort et persévérer. Si tu n’es pas pas-
sionné, tu vas vouloir lâcher. Il faut vraiment
aimer l’agriculture.»

Mieux vaut tard que jamais 
pour réaliser son rêve
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doivent porter les équipements protecteurs
suivants :

• un casque protecteur;
• un protecteur facial;
• un protège-cou.

Fait intéressant à noter : Depuis l’adoption
de cette loi, les taux de blessures à la tête,
aux yeux et au cou ont radicalement baissé.
Pour cette raison, la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey demande aux utilisateurs de
la patinoire de bien vouloir se conformer à
cette règlementation.

CENDRES DES POÊLES À BOIS
Très important! Les cendres provenant des
poêles à bois, ou d’autres sources de
chauffage au bois, sont permises dans votre
bac à ordures seulement si elles sont conte-
nues dans un sac de plastique et qu’elles
sont bien refroidies (laissez refroidir au
moins 7 jours).

DÉPART À LA RETRAITE
Nous désirons
souligner le départ
à la retraite de notre
collègue Francine
Lalancette, respon-
sable de l’usine de
filtration. Après

25 ans de loyaux services, Francine prend
une retraite bien méritée où elle pourra pren-
dre du temps pour elle et gâter ses petits
enfants !

NOUVEL HORAIRE DE L’INSPECTRICE EN
BÂTIMENT
Suite au départ à la retraite de madame
Lalancette, l’officière municipale en bâtiment
et environnement, madame Hélène Ménard,
sera aussi responsable de l’usine de filtration.
Madame Ménard sera dorénavant au bureau
municipal les lundis, mardis et jeudis de 11h
à 16 h 30.  Vous pouvez prendre un rendez-
vous, en communiquant avec elle au :
819 848-2321, poste 112.

Si vous devez entreprendre des travaux,
assurez-vous que votre projet respecte la
règlementation en vigueur et prévoyez faire
votre demande de permis à l’avance.

Des formulaires de demande de permis
sont disponibles au bureau municipal, ainsi
que sur notre site internet, à la section :
Documents publics / Formulaires / Formulaires
de demande de permis / Demande de permis
et certificats.

STATIONNEMENTS INCITATIFS À SAINT-FÉLIX-
DE-KINGSEY
Deux espaces identifiés ont été mis à votre
disposition au centre Eugène-Caillé pour le
covoiturage.

Le covoiturage apporte plusieurs avan-
tages, à savoir :

• réduire le nombre de véhicules sur les
routes pour éviter de créer de nombreux
embouteillages;

• diviser entre plusieurs individus les frais
d’essence;

• diminuer la pollution;
• c’est une autre façon de rencontrer des

personnes et de rendre le trajet plus
agréable.

Pour connaître tous les emplacements
des stationnements incitatifs de la MRC de
Drummond, nous vous invitons à consulter
le site suivant : 

http://www.stationnementsincitatifs.ca/

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les lundis 11 février 2019 et 11 mars 2019,
à 19h30, à la salle Desjardins située au 
6115-A, rue Principale.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

Les procès-verbaux de la séance ordinaire du
3 décembre 2018, de la séance sur le budget
et la séance extraordinaire du 17 décembre

2018, qui ont été adoptés lors de la séance
du 14 janvier 2019, sont disponibles en inté-
gralité sur notre site internet, au www.saint-

felixdekingsey.ca, sous : Conseil municipal /
Séances du conseil.

Messages Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
Contactez-nous sur messenger

Envoyez-nous vos commentaires et photos et nous 
pourrons les partagerons sur notre page Facebook

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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Gestion des matières résiduelles
Dès cette année, la municipalité de Saint Félix-
de-Kingsey mettra en place l’utilisation des
composteurs domestiques pour les rési-
dences, commerces, industries, etc.  Les rési-
dences seront les premières à recevoir leurs
composteurs.

La municipalité vise ainsi à se conformer
à la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.  Le gouvernement
prévoyait recycler 60 % des matières
organiques en 2018 et prévoit 100 % en 2022.
Toutes les municipalités du Québec ont l’oblig-
ation d’avoir un plan d’action pour respecter
cette loi.

Qu’est-ce que l’arrivée des composteurs
signifie pour notre municipalité?
Le plan d’action de notre municipalité est
l’achat et l’utilisation de composteurs indi-
viduels.  La Municipalité a reçu la confirmation
d’une subvention du ministère de
l’Environnement de 31 869 $ pour ce projet.

Le calendrier 2019 de la cueillette des
ordures et du recyclage vous parviendra sous
peu, avec les nouvelles procédures qui seront
mises en place conjointement avec l’arrivée
des composteurs domestiques.   Entre-temps,
veuillez vous référer au verso du journal Le
Félix pour les dates de cueillettes.

Pourquoi cette orientation?
Plutôt que d’imposer un 3e bac (bac brun)
pour les matières organiques, le compostage
est un geste simple, fait au quotidien, qui peut
être fait à la maison et qui consiste à trans-
former une partie de nos déchets en matière
organique fertile (terreau).

Puisque notre municipalité a moins de
220 unités d’occupation dans le périmètre
urbain, nous n’avons PAS à disposer des
restes de viande dans nos composteurs
domestiques.  Ils pourront être déposés dans
le bac noir.

Aucun bac brun ne sera acheté pour le
territoire de Saint-Félix-de-Kingsey, unique-
ment les composteurs seront utilisés.

Autres raisons pour utiliser les compos-
teurs domestiques :

• Pour respecter la loi sur la qualité de
l’environnement et valoriser les matières
résiduelles par la réduction à la source,
le réemploi et le recyclage (les 3R);

• Pour une économie d’échelle importante
sur la taxation des ordures (exemple :
5 $ la tonne pour les matières résiduelles
(compostage) comparativement à 150
à 200 $ la tonne pour le ramassage des
bacs bruns;

• Pour faire du compost pour votre jardin,
vos fleurs, votre terrain, ou simplement
faire du compost;

• Pour une perspective de développement
durable;

• Pour offrir à toutes les citoyennes et
tous les citoyens un environnement plus
sain.

Toutes les résidences recevront un com-
posteur domestique, bien que certaines per-
sonnes nous aient indiqué utiliser d’autres
moyens.  Ce composteur fera partie de la pro-
priété au même titre que le bac noir et le bac
vert.  Nous aurons éventuellement des
comptes à rendre à la MRC sur l’utilisation
des composteurs et, à son tour, la MRC devra
en informer le ministère de l’Environnement. 

Amener l’ensemble de la population à par-
ticiper à ce changement est un défi important
mais, suite au sondage réalisé l’automne
dernier, 50 % des répondants ont indiqué faire
déjà du compostage.   Nous comptons sur
votre collaboration pour la réussite de ce projet
collectif qui vous apportera plusieurs avan-
tages (voir liste ci-dessous) et une réduction
importante de la taxe sur les ordures qui a de
nouveau augmenté de 15 % pour l’année
2019.  Plus nous enfouissons de déchets (bac
noir), plus le coût associé aux ordures est
élevé pour l’ensemble de la population.  

Pour les plastiques agricoles, la MRC
Drummond nous a avisés qu’il n’y a plus de
débouchés à l’heure actuelle pour ces plas-
tiques.  Nous restons à l’affût de toutes nou-
velles à ce sujet et nous vous aviserons de
tout changement.

Soyez rassurés que toutes les informa-
tions et formations nécessaires sur le com-
postage et sur la façon de le faire vous seront
communiquées pour vous aider et faciliter ce

changement important.   Rappelez-vous
lorsque nous avons reçu nos bacs verts pour
le recyclage… ça semblait compliqué mais,
que de chemin parcouru depuis, puisque c’est
devenu une routine qu’on fait sans trop y
penser maintenant!

PRÉCISIONS SUR LE TAUX DE TAXATION
POUR L’ANNÉE 2019
Le taux de taxe foncière générale a diminué
pour l’année 2019.

La taxe générale est maintenant à :
0,731 par 100 $ d’évaluation

et la taxe pour la Sûreté du Québec à :
0,072 par 100 $ d’évaluation

pour un total de :
0,803 par 100 $ d’évaluation

À noter une augmentation importante au
niveau du coût du service de la Sûreté du
Québec qui est passé, quant à lui, de 135 292
$ en 2018 à un montant estimé de 139 527 $
en 2019 (la facture est à venir).

DERNIÈRES NOUVELLES CONCERNANT LE
PONT DU CHEMIN KINGSEY TOWNLINE
Un communiqué du ministère des Transports
du Québec a été envoyé ou sera envoyé à toute
la population de la Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey et du Canton de Cleveland, pour
annoncer une excellente nouvelle qui sera cer-
tainement reçue avec enthousiasme par les
citoyens et les citoyennes des deux munici-
palités.

DERNIÈRES NOUVELLES CONCERNANT LE
CARREFOUR SAINT-FÉLIX
Comme vous l’avez sans doute constaté, par
les allées et venues des contracteurs, les
travaux importants sont terminés.  Il reste
cependant quelques travaux mineurs de ven-
tilation, d’électricité et de plomberie à réaliser.
Ensuite, suivra le nettoyage de toutes les
pièces du Carrefour et la finition intérieure.

De plus, dès que la température le per-
mettra, les balcons, l’aménagement extérieur
et l’asphaltage seront à terminer.

Les membres de votre Conseil municipal,

Christian, Douglas, Éric, Jean-François,

Simon, Suzanne et Thérèse
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ENTRE DEUX CONSEILS
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

TAX ACCOUNTS 2019
You have received or will shortly receive the
municipal tax bills for the year 2019 and, in
order not to be charged interest, these may
be paid according to the dates entered at the
bottom of the tax bill.

If you make your payments via the internet
or through your financial institution, please
check that your reference number is the cor-
rect one, because in September 2018 all per-
sonnel numbers have changed following the
cadastral reform.

We would like to remind you that we have
many payment options available to you. You
can pay by mail. To do this, just send your
four postdated cheques with the detachable
portion located at the bottom of your account
to the municipal office (1205, rue de l’Église).
You can also pay using the Internet or at your
bank. Accounts can also be paid at the muni-
cipal office by cash or cheque only. More infor-
mation is available by telephoning
819-848-2321.

PRECISION ON THE TAX RATE FOR 2019
As mentioned last year, the rate of general
property tax has decreased for the year 2019.

The general tax is now at: 
0.731 per $ 100 of assessment

and the tax for the Sûreté du Québec at:
0.072 per $ 100 of assessment

for a total of: 
0.803 per $ 100 of evaluation

The cost of the services of the Sûreté du
Québec has increased from $ 135,292 to an
estimated $ 139,527 in 2019.

INTRODUCTION OF DOMESTIC COMPOSTERS
IN 2019 
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
aims to comply with the Quebec Residual
Materials Management Policy of the Ministry

of the Environment and the Fight Against
Climate Change and will implement, as of this
year, the use of domestic composters for
homes, businesses, industries, etc.

The government plans to recycle 60% of
organic matter in 2018 and 100% in 2022.

More than 50% of survey respondents
last fall reported already doing composting.
We are counting on your collaboration for the
success of this collective project that could
lead to a significant reduction in the garbage
tax, which has increased by 15% by 2019.
The more we bury garbage, the higher the
costs are for the future and the whole popu-
lation.

Do not miss out on all the upcoming
details in press releases, as well as in the next
issues of Journal Le Félix, about the benefits
of composting, how to do it, and the delivery
date of the composters. 

GARBAGE AND RECYCLING BINS DURING THE
WINTER PERIOD 
Reminder
In order to facilitate the clearing of our roads
and ensure the safety of our users, the
garbage bins or recycling bins must be placed
at your entrance and outside the snow pro-
jection area by those responsible for main-
tenance roads. In no case can you put your
bins on the verge (in the street) since this
hinders the work of those responsible for the
maintenance of roads while constituting a
risk of accident for users. The Municipality
of Saint-Félix-de-Kingsey therefore asks you
to respect this directive, and this, for the
safety of the entire community.

PARKING IN THE STREETS
We would like to remind you that it is forbidden
to park or stop your car on a public road or
in a public parking lot between 11:00 p.m.
and 7:00 a.m. between November 1st and
April 15th inclusively. A peace officer can move
your vehicle, or have it moved, and you would
be responsible for the costs related to this. If
you wish to read Regulation Number 513
regarding parking for further details, please
visit the municipality’s website  under
‘Documents publics / Règlements municipaux
/ Stationnement et circulation ou au bureau
municipal’ or go to the municipal office. 

SNOW 
When you are removing snow from your drive-
way, please be vigilant in not putting snow in
the street as this is for safety reasons. We are
asking for your collaboration! 

INFORMATION CONCERNING THE EXTERNAL
SKATING RINK
Reminder
Always with the goal of assuring the security
of its citizens, we find it important to inform
you on the subject of the Quebec legislation
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when it comes to practicing ice hockey. In
effect, the Law on security in sports requires
that all persons present on the skating rink
when there is hockey scheduled must wear
the following protective equipment: 

• a helmet;
• face shield;
• a neck protector.

Interesting point to note: Since the adop-
tion of this law, the rate of head, eye and neck
injuries has radically decreased. 

For this reason, the Municipality of Saint-
Felix-de-Kingsey asks users of the skating
rink to properly conform to this regulation. 

DISPOSAL OF ASHES
Very important! Ashes from wood stoves or
other wood heating sources may go in the
garbage but only if they are in a plastic bag
and have been well cooled (let them cool for
at least 7 days). 

LEAVING FOR
RETIREMENT 
We wish to highlight
the ret irement of
our col league
Francine Lalancette,

who is in charge of the filtration plant. After
25 years of loyal service, Francine is taking
a well-deserved retirement where she can
take time for herself and spoil her grand-
children!

NEW HOURS FOR BUILDING INSPECTOR
Following the retirement of Mrs. Lalancette,
the municipal officer in building and environ-
ment, Ms. Hélène Ménard, will also be respon-
sible for the filtration plant. Ms. Ménard will
now be at the municipal office on Mondays,
Tuesdays and Thursdays from 11 am to 4:30
pm. You can make an appointment by con-
tacting her at: 819-848-2321, ext. 112.

If you must undertake work, make sure
that your project complies with the regulations
in force and plan to apply for your permit in
advance.

Application forms are available at the
municipal office and on our website at:

“Documents publics / Formulaires /
Formulaires de demande de permis / Demande
de permis et certificats.”

INCENTIVE PARKING IN SAINT-FÉLIX-DE-
KINGSEY

Two spaces are identified for your use at
Centre Eugène-Caillé for carpooling. 

Carpooling offers several advantages,
namely:

• reduce the number of vehicles on the
roads to avoid creating many traffic
jams;

• divide gasoline costs among several indi-
viduals;

• reduce pollution;
• It’s another way to meet people and

make the trip more enjoyable.
To find out all the parking lot locations in

the Drummond RCM, we invite you to visit
the following site: http://www.station-
nementsincitatifs.ca/

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
Monday, February 11, 2019 and March 11,
2019 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located
at 6115 A, rue Principale.
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

The minutes of the regular meeting of
December 3, 2018, of the meeting on the
budget and of the special meeting of December

17, 2018, which were adopted at the meeting
of January 14, 2019, are available in full on
our website, at www.saintfelixdekingsey.ca,

under: “Conseil municipal / Séances du
conseil.”

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits et nos primeurs sur notre page.
• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page en cliquant sur :
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BETWEEN TWO COMMITTEES
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

INTRODUCTION OF DOMESTIC COMPOSTERS
IN 2019
Residual materials management 
Starting this year, the municipality of Saint-
Félix-de-Kingsey will implement the use of
domestic composters for homes, businesses,
industries, etc. Residences will be the first to
receive their composters.

The municipality aims to comply with the
Quebec Residual Materials Management Policy
of the Department of the Environment and the
Fight Against Climate Change. The government
plans to recycle 60% of organic matter in 2018
and plans 100% in 2022. All municipalities in
Quebec are required to have an action plan to
comply with this law.

What does the arrival of composters
signify in our municipality? 
The action plan of our municipality is the pur-
chase and use of individual composters. The
Municipality has received confirmation of a $
31,869 grant from the Ministry of the
Environment for this project.

The 2019 garbage collection and recycling
calendar will be coming to you shortly, with
the new procedures that will be put in place
in conjunction with the arrival of the domestic
composters. In the meantime, please refer to
the back of Journal Le Félix for pickup dates. 

Why this orientation? 
Rather than imposing a third bin (brown bin)
for organic materials, composting is a simple,
everyday thing that can be done at home,
which consists in transforming some of our
waste into fertile organic matter ( soil).

Since our municipality has less than 220
occupancy units in the urban perimeter, we
do NOT have to dispose of leftover meat in
our domestic composters. They can be placed
in the black bin.

No brown bin will be purchased for the
territory of Saint-Felix-de-Kingsey, only the
composters will be used.

Other reasons to use domestic com-
posters :

• To respect the law on the quality of the
environment and to valorize the residual
materials by the reduction at the source,
to reuse and to recycling (the 3R);

• For a significant economy of scale on
the taxation of garbage (example: $ 5
per ton for residual materials (compost-
ing) compared to $ 150 to $ 200 per ton
for the collection of brown bins;

• To make compost for your garden, your
flowers, your land, or simply to com-
post;

• For a sustainable development perspec-
tive;

• To offer all citizens a healthier environ-
ment.

All residences will receive a domestic com-
poster, although some people have told us to
use other means. This composter will be part
of the property as well as the black bin and
the green bin. We will eventually have to report
to the MRC on the use of the composters and,
in turn, the MRC will have to inform the
Ministry of the Environment.

Getting everyone to participate in this
change is a big challenge, but following the
survey last fall, 50% of respondents indicated
that they are already composting. We are
counting on your collaboration for the success
of this collective project which will bring you
several benefits (see list below) and a signif-
icant reduction of the garbage tax which has
increased again by 15% for the year 2019.
The more buried waste (black bin), the higher
the cost associated with garbage is for the
entire population. 

For agricultural plastics, the MRC
Drummond has informed us that there are no
available markets for these plastics at the
moment. We remain on the lookout for any
news on this subject and we will notify you
of any changes.

Rest assured that all the necessary infor-
mation and training on composting and how

to do it will be communicated to you to help
you and facilitate this important change.
Remember when we received our green bins
for recycling ... it seemed complicated but,
but we have come a long way and now it has
become a routine that we do without thinking
about too much now!

PRECISION ON THE TAX RATE FOR 2019
The rate of general property tax has decreased
for the year 2019.

The general tax is now at: 
0.731 per $ 100 of assessment

and the tax for the Sûreté du Québec at:
0.072 per $ 100 of assessment

for a total of: 
0.803 per $ 100 of evaluation

The cost of the services of the Sûreté du
Québec has increased from $ 135,292 to an
estimated $139,527 in 2019 (invoice to come). 

LATEST NEWS CONCERNING THE BRIDGE ON
THE KINGSEY TOWLINE ROAD 
A news release from the Quebec Ministry of
Transport has been sent or will be sent to the
entire population of the Municipality of Saint-
Felix-de-Kingsey and the Township of
Cleveland, to announce excellent news that
will certainly be received with enthusiasm by
the citizens and citizens of both municipali-
ties.

LATEST NEWS CONCERNING CARREFOUR
SAINT-FÉLIX
As you have no doubt noticed, by the comings
and goings of the contractors, the important
work is finished. However, there remains some
minor work of ventilation, electricity and
plumbing to achieve. Then follows the cleaning
of all parts of the Carrefour and the interior
to finish.

In addition, as soon as the weather per-
mits, the balconies, landscaping and asphalting
will be completed.

The members of your municipal council, 
Christian, Douglas, Éric, Jean-François,

Simon, Suzanne and Thérèse
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VOUS INFORME
par www.leditionnouvelles.com
Le Félix

Que vous songiez à prendre votre
retraite d’ici cinq ans ou qu’il

s’agisse d’un projet à réaliser à plus long
terme, il n’est jamais trop tôt ni trop
tard pour commencer à réfléchir sur la
façon d’assumer les coûts du style de
vie que vous souhaitez mener. En fait,
la principale préoccupation des
Canadiens en matière de finances
concerne l’épargne-retraite.

Selon une enquête réalisée récemment
pour le compte de Comptables profes-
sionnels agréés du Canada, 59 % des
Canadiens estiment qu’ils ne peuvent pas
prendre leur retraite ou ne savent pas s’ils
peuvent la prendre. Voici quelques
conseils pratiques qui vous permettront
de vous diriger dans la bonne voie.

Organisez vos finances. Bien des gens
croient que le revenu de retraite doit être
basé sur le revenu pré-retraite.Mais pour
évaluer le revenu dont vous aimeriez dis-
poser à la retraite, il suffit en fait de tenir
compte des dépenses que vous prévoyez
avoir.Si vous comptez faire le tour du
monde et dépenser sans compter, vous
devrez évidemment vous constituer un

très bon coussin.Il ne faut toutefois pas
oublier que certains frais ne s’appli-
queront plus à la retraite,comme les frais
de garderie, les coûts de transport du
domicile au travail et l’argent à épargner
en vue de la retraite, et que ces dépenses
ne grugeront plus votre budget comme
c’est le cas présentement.

Coupez sur les luxes. Certaines
dépenses sont essentielles, comme l’hypo -
thèque, la nourriture et même les études
des enfants. Cependant, il y a des petits
luxes que vous pourriez éliminer, par
exemple, votre café latté quotidien ou
votre dispendieux abonnement au gym
où, de toute façon, vous n’allez pas assez
souvent. Les plus gros luxes peuvent aussi
avoir des répercussions importantes sur
le budget. La même enquête révèle en
effet que parmi les personnes qui n’ont
pas suffisamment économisé en vue de
la retraite, 73 % coupent sur les voyages
et 62 % réduisent leurs dépenses allouées
au divertissement.

Consultez un pro. Plus de 60 % des
Canadiens n’ont pas parlé à un conseiller
financier pour discuter d’épargne-retraite
depuis les cinq dernières années. Il faut

pourtant savoir qu’une telle personne
peut vous conseiller en matière de place-
ments pour vous permettre de tirer le
maximum de vos épargnes. Elle vous
aidera même à déterminer le niveau de
risque qui vous convient, selon que vous
vous dirigiez rapidement ou non vers la
retraite. Un comptable professionnel agréé
peut examiner vos dépenses et trouver
les points à améliorer. «Puisque les impôts
représentent une dépense importante à
gérer, il faut examiner les moyens légaux
de minimiser le montant des impôts à
verser quand il s’agit de planifier sa
retraite, explique Blair Eat, CPA. Je tra-
vaille avec un grand nombre de partic-
uliers et de familles depuis plusieurs
années, souvent avec leurs conseillers en
placements, et nous réussissons à dimin-
uer leur impôt sur le revenu et à leur faire
réaliser de meilleures économies en vue
de la retraite. »

Pour obtenir davantage de renseignements
et de ressources afin de vous engager sur la
voie de la santé financière à long terme,
consultez : 

cpacanada.ca/guide-sante-financiere.

Profitez de la retraite dont vous rêvez
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François  
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

MP FOR DRUMMOND

150, rue Marchand, Local 100
Drummondville (Québec)  
J2C 4N1

(819) 477-3611
francois.choquette@parl.gc.ca
francoischoquette.npd.ca
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Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

Cell.: 819 475-0825
Siège social :
1350,rue Royal #1402
Trois-Rivières (Qc) G9A 4J4

NO Certificat :
CCV201312318888

• Boutique à la ferme
visite de la ferme.

• Viande d’agneau, porc 
et bœuf Highland
vendu surgelé et
emballé sous vide.

• Oeufs …et plus encore !

931, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0
819 848-2552Sur rendez-vous :

Facebook L’illégal 255

Info Réservation : 
819 848-1564

Horaire d’hiver 
Mercredi 16:00 à 20:00
Jeudi 11:00 à 23:00 

Vendredi 11:00 à 23:00 
Samedi 11:00 à 23:00
Dimanche 9:00 à 21:00

6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook
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PIECES D’AUTO

G. Comeau inc
1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
REMORQUAGE : 819 475-8125
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Clinique Vétérinaire
Vétérivi Dre Viviane Glaude
PETITS ANIMAUX
SEULEMENT

Richmond : 819 826-3627
Asbestos : 819 879-6566
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Asbestos : 819 
RRiicchhmmoonndd :: 881199
AAssbbeessttooss :: 881199
Richmond : 819 

879-6566

Glaude

2882266--3-3662277
887799--66556666
826-3627

AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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Palettes de manutention
Caisse d’Emballage
Bois de dimension

1180, route 243
Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0
Tél.: 819 848-2521
Courriel : info@lcn-pal.com
www.lcn-pal.com

151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 800 363-1616
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12 ans d’expérience en transactions immobilières12 ans d’expérience en transactions immobilières

440, Chemin des Bouleaux
Saint-Félix-de-Kingsey150, 1re Rue,  Saint-Félix-de-Kingsey

1255, rue Lafond, Saint-Félix-de-Kingsey
184000$

275, 2e Rue, Saint-Félix-de-Kingsey
6120-6130, rue Principale 

Saint-Félix-de-Kingsey
400, Chemin des Bouleaux

Saint-Félix-de-Kingsey 169000$
RÉCEMMENT VENDUE

RÉCEMMENT VENDUE

RÉCEMMENT VENDUE

Plusieurs garages5 logements

Tranquilité assurée

Le Félix V20N02_Version  19-01-22  15:54  Page 43



Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

Bibliothèque 819 848-1400
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 14h30 à 18h30
Jeudi FERMÉ
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER

6 Assemblée des Chevaliers de
Colomb à 19h30 à la salle
Desjardins.

9 AGA du journal Le Félix à 9h30 à
la salle Desjardins.

Soirée de quilles des Chevaliers de
Colomb à 19h30 à Richmond.

11 Conseil Municipal à 19h30 à la salle
Desjardins.

13 Inscription au cours de Workout à
18h30 au centre Eugène-Caillé.

16 Inscription au cours d' Entrainement
par station à 10h00 au centre
Eugène-Caillé.

DATES À RETENIR

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

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Février

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Atelier de méditation 13h30 à 15h30
Centre Eugène-Caillé

Carrefour de l’amitié
13h à 16h30 
Salle Desjardins

19h à 22h 
Domaine Descôteaux

Cartes et jeux de la 
19h à 22h 
Salle Desjardins

9h à 10h30 
Centre Eugène-Caillé

Tricot 13h30-16h30
Salle Desjardins

Centre 
Eugène-Caillé
19h

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

Adace
11h

Saint-
Valentin

AGA du journal
Le Félix
9h30
Salle Desjardins

Les personnes intéressées à faire
relier leurs exemplaires du journal

Le Félix 2018, 
les apporter bien identifiés au 

bureau municipal pour le 1er mars.

Joyeuse
Saint- Valentin!
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