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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Pendant une douzaine d’années, de
1990 à 2002, Sandrine Vanhoutte,

son conjoint et leurs quatre enfants, ont
vécu à Saint-Félix-de-Kingsey, quelque
part à l’angle du 6e et 7e rang. 

«Nous étions très impliqués dans la com-
munauté : mon conjoint était pompier
volontaire, moi j’étais au conseil d’admi -
nistration de l’AFEAS (pour lequel elle a
reçu un prix Reconnaissance) et énor-
mément impliquée dans le conseil d’éta -
blissement de l’école. Nous venions des
Laurentides et avions choisi de nous
installer à St-Félix parce que nous trou-
vions l’endroit central entre Drum -
mondville, Victoriaville, Sherbrooke, et
pour se rapprocher de ma mère qui
habitait Tingwick à l’époque. Mais celle-
ci est décédée peu de temps après notre
arrivée. Puis, avec les enfants qui gran-
dissaient, les très nombreux déplacements
pour leurs activités, un nouvel emploi
pour mon conjoint, nous avons décidé
de déménager à Drummondville. Nous

avons beaucoup aimé la vie à Saint-Félix-
de-Kingsey. »

Originalement, Sandrine et son
conjoint oeuvraient dans le domaine de
la gestion hôtelière dans les Laurentides.
« Quand je suis devenue maman à temps
plein, avec certaines problématiques avec
les enfants, j’ai senti le besoin de retourner
aux études : baccalauréat en psychoédu-
cation, un autre en santé mentale, certi-
ficat en ressources humaines, en
leadership, en toxicomanie, bref la for-
mation est devenue continue et per-
pétuelle. Présentement, je suis une
formation en art-thérapie pour accom-
pagner les enfants en deuil de suicide. »

Bénévolat
Chez les Vanhoutte, le bénévolat est une
façon de vivre, un art de vivre. Sandrine
consacre au moins quatre heures par
semaine au bénévolat : elle a été tra-
vailleuse de rue, aidante pour les jeunes
mères, bénévole à l’hôpital Ste-Justine à

suite à la page 5

Originaire de Dunkerque, au nord de la
France, Sandrine Vanhoutte est arrivée
au Québec à l’âge de 16 ans. En 2019,
Sandrine a été nommée Membre récipi-
endaire de l’Ordre de Drummondville.
L’Ordre de Drummondville a été élaboré
pour reconnaître des individus qui
contribuent ou qui ont contribué, sur
divers plans, par leurs exploits, leurs ini-
tiatives ou leurs réalisations, au
dynamisme de la ville. Photo Gracieuseté

CEPSD

Sandrine Vanhoutte 

Aider son prochain, aimer son prochain,
donner à son prochain : chaque geste compte
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Mario Benoit
Grand Chevalier

Liste des annonceurs

Mot du grand chevalier

Nous sommes heureux de vous
annoncer que, si nous demeurons

en zone orange, une cérémonie d’accueil
aura lieu à la Cathédrale de Nicolet (671,
boulevard Louis Fréchette) le samedi
19 juin 2021. La cérémonie familiale est
de 9h30 à 10h, mais les candidats sont

attendus pour 8h. Soyez assurés que

toutes les mesures sanitaires seront prises

afin de préserver votre sécurité.

Si vous désirez faire partie de ce mouve-

ment, n’hésitez pas à me contacter au

819 314-5572 ou à joindre tout autre
membre des Chevaliers de Colomb.

Notez également que nos activités
sont toujours suspendues. Cependant,
nous continuons à tenir le conseil en
santé.

Sincères salutations !

Annie Pageau
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Montréal, sur le conseil d’administration
de l’Association des parents d’enfants
handicapés, bénévole pour la Guignolée,
plus trois missions humanitaires en Haïti,
etc. Même les enfants ont leur propre
cause : par exemple, le tout dernier âgé
de 14 ans est ambassadeur auprès des sans
abri de Drummondville.

« J’ai toujours fait ça. J’ai appris ça de
ma grand-mère, Augusta : faut que mes
gestes servent à quelque chose. Ma grand-
mère avait des valeurs religieuses très
fortes : aider son prochain, aimer son
prochain, donner à son prochain. Tout
le sens du mot charité. Et j’ai voulu imiter,
copier Augusta, m’assurer que chaque
geste que je pose n’est pas inutile, que
chaque geste compte. »

Quand elle a marché sur les sentiers
de Compostelle, elle a en profité pour
recueillir des fonds, 25000$ pour la cause
des centres d’écoute et de prévention du

suicide. Et même engagement pour les
«10 sommets pour la vie en 10 semaines»
qu’elle a atteints.

Centre d’écoute et de prévention 
du suicide
Sandrine Vanhoutte est directrice générale
du Centre d’écoute et de prévention 
du suicide de Drummond (CEPS
Drummond) depuis presque 20 ans, après
une dizaine d’années au Centre de
prévention du suicide de Saint-Jérôme.
Elle dirige une équipe de 16 employés et
d’une soixantaine de bénévoles. « Une
grosse équipe, mais une belle équipe »,
s’exclame-t-elle. « Toute personne mérite
notre attention, notre soutien, notre
écoute. C’est une question de… vie ! Moi,
je ne souhaite jamais entendre que
quelqu’un s’est enlevé la vie parce qu’il
ne savait pas que la ressource existe. »

Elle poursuit, intarissable : « Nous
avons connu une année exceptionnelle :
du 1er avril 2020 au 1er avril 2021, nous
avons reçu 12 500 appels. Pour la même

période en 2019, nous avions eu
7900 appels. Il n’y a pas plus de cas de

suite de la page 3

Sandrine Vanhoutte

Jean Couture, agent d’intervention
senior et de développement au CEPSD.
Photo Gracieuseté CEPSD

Je ne vais pas bien : il faut parler,
demander de l’aide
La personne suicidaire veut vivre, et ce, jusqu’à la dernière minute.
Lorsqu’une personne trouve une solution à ses problèmes, elle
diminue sa souffrance. Et les proches jouent un rôle déterminant
dans la prévention du suicide. Il ne faut jamais banaliser les paroles
ou les gestes d’une personne qui ne va pas bien.

« Les gens, particulièrement en milieu rural, s’arrangent tout
seuls. Aller chercher de l’aide, demander de l’aide, est souvent signe
de faiblesse, d’échec. Chacun a sa fierté, son orgueil. »

Le professeur Pierre Gagné, psychiatre, directeur du service de
psychiatrie légale et professeur au département de psychiatrie de
l'Université de Sherbrooke, a mené plusieurs recherches sur la
détresse psychologique et a développé une expertise certaine en
40 ans de carrière.

«S’il y avait autant d’accidents d’avion qu’il y a de suicides, cela
ferait longtemps que les avions seraient cloués au sol et interdits de
voler. Des semaines de prévention du suicide, ce devrait être à l’année
longue ! » souligne-t-il.

Selon le Dr Gagné, la personne suicidaire est aveuglée par sa
souffrance. D’où l’importance d’être vigilant, de détecter les signaux
et d’agir, d’intervenir. Première intervention : ne pas laisser la personne
à elle-même. «Une personne suicidaire est comme un animal blessé,

elle se retire, s’isole. Il ne faut pas laisser une personne suicidaire
seule, elle a besoin de la présence d’êtres humains autour d’elle.
Tant qu’une personne est entourée, je ne suis pas inquiet,» mentionne-
t-il. 

Mais, cela peut devenir lourd et pesant pour l’entourage… « Il
faut expliquer à la personne nos inquiétudes, lui dire « j’ai besoin
d’aide pour t’aider» et aller à l’urgence. C’est alors que les ressources
médicales, les professionnels de la santé doivent prendre la relève.
C’est peut-être plus de travail pour le personnel des urgences, mais
leur taux de succès est élevé », ajoute-t-il.

Autre conseil : il ne faut pas avoir peur de dire le mot « mort » à
un suicidaire. « Il faut nommer les choses. J’aime bien dire à certaines
personnes : ôte-toi ça de dans la tête, il n’y a pas d’avenir là-dedans !
C’est tellement inutile un suicide ».

Dr Gagné termine en faisant observer que les suicidaires qui
ratent leur tentative de suicide et qui survivent, tous sont
reconnaissants d’avoir survécu et d’avoir choisi de vivre.

Parlez et demandez de l’aide
La meilleure façon de s’aider, c’est d’en parler. Ne restez pas

seul avec vos problèmes. N’attendez pas d’être au bout du rouleau.
Agissez. Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance ou appelez :
819 477-8855 / 1 866 APPELLE / 1 866 277-3553.

Quelqu’un est là pour vous aider 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, en toute confidentialité. Appelez !

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 :

⚡Êtes-vous au courant ? ⚡
Notre véhicule de livraison est désormais # électrique !

En participant à la «Cohorte livraison électrique» de Familiprix et
Maillon Vert, nous contribuons à réduire notre empreinte sur l’environnement.
Ainsi, nous éviterons chaque année l’émission de près de 2,1 tonnes de GES,

soit autant que 54 allers-retours Montréal-Québe !

Prêts à opter pour une livraison sobre en carbone ? Votre familiprix !
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suicide ou de tentative de suicide, mais
nous avons beaucoup d’appels de
détresse, d’anxiété et de solitude. Pour
moi, c’est un bon signe que les gens appel-
lent : cela signifie que les gens savent que
la ressource existe. Des gens de tous les
âges, 65 % de femmes, 35 % d’hommes. »

Il y a trois catégories principales
d’« appelants » : des personnes qui sont
inquiètes pour un proche ; d’autres qui
appellent pour eux-mêmes ; enfin, des
professionnels de la santé qui appellent
pour leurs patients, pour obtenir du sou-
tien clinique et être guidés lors d’une
intervention.

« Pour nous, le plus important est
d’orienter la personne qui nous téléphone
vers la bonne ressource qui leur convient,
donner le service le plus approprié aux
besoins de l’appelant », mentionne Jean
Couture qui vient se joindre à la conver-
sation. Celui-ci a commencé à faire du

bénévolat au CEPSD en 2009 où il est
devenu aujourd’hui agent d’intervention
senior et de développement.

Par exemple, le CEPSD a développé
un nouveau service nommé « Relance de
solidarité », destiné à briser l’isolement
et soulager la solitude des aînés mais aussi
des gens de tous les âges. Le CEPSD
organise aussi des rencontres d’aide pour
les familles et les personnes endeuillées
par le suicide. Et que penser du réseau de
sentinelles établi à la grandeur de la MRC
dans à peu près tous les secteurs d’acti -
vités : écoles, salons de coiffure, fermes,
bars, commerces et usines, etc. Plus de
1300 sentinelles, 1 pour 96 personnes
dans la MRC, qui agissent un peu comme
des premiers répondants, formés pour
agir efficacement et assurer un soutien
en attendant que des spécialistes prennent
la relève.

Il y a toujours quelqu’un qui répond
« Il y a quelques années, la Mauricie-
Centre-du-Québec occupait le 2e ou

3e rang au Québec pour le nombre de sui-
cides. Nous sommes passés au 11e rang !
C’est encore trop, mais cela est significatif
du travail que nous faisons et que la
ressource est connue. Nos répondants,
les personnes qui répondent aux appels,
reçoivent tous une formation poussée
selon les valeurs de l’organisation :
 loyauté, respect, anonymat et confiden-
tialité, empathie et disponibilité. On peut
agir avant qu’il n’arrive quelque chose.
On a encore de la job !» conclut Sandrine
Vanhoutte.

Pour de l’écoute, de l’information,
des références, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, il y a toujours quelqu’un qui
répond :

Centre d’écoute et de prévention du
suicide de Drummond 

(CEPS Drummond)
819 477-8855
www.cepsd.ca

www.facebook.com/Ceps.Drummond
1 866 APPELLE / 866 277-3553
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Sandrine Vanhoutte

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Le journal local Le Félix était encore une fois en nomination pour
un des 14 prix de L’Association des médias écrits

communautaires du Québec (AMECQ).

La remise des prix a eu lieu par visioconférence Zoom le
vendredi 23 avril et des articles du Félix étaient finalistes
dans deux catégories.

L’article « La certification “ Communauté bleue ” décernée
à Saint-Félix-de-Kingsey » rédigé par Daniel Rancourt dans
notre édition de janvier 2020 a remporté le troisième prix dans la
catégorie « Nouvelle ».

Le journal local Le Félix était également en nomination dans la catégorie « Reportage »
pour le texte « Il y a toujours quelqu’un ! » sur les premiers répondants de la municipalité, écrit
par le même auteur et paru dans l’édition de décembre 2020.

Félicitations à tous les participants et tous les lauréats !

Dernière heure
Un autre honneur pour Le Félix !
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Déjà rendu au mois de mai, notre
dernière rencontre en mode présen-

tielle remonte au 15 septembre 2020 lors
de notre assemblée générale annuelle qui
a eu lieu dans les règles sanitaires exigées
par la Santé publique du Québec. Onze
membres assistaient à cette rencontre et
depuis, aucune autre activité n’a eu lieu.

Malgré une année plutôt tranquille en
activités et en rencontres, nous sommes
rendus à renouveler notre carte de mem-
bre AFEAS 2021-2022.

Pourquoi renouveler ? Je vais vous
citer la phrase célèbre de Gandhi : «Soyez
le changement que vous voulez voir dans
le monde ». Depuis plus de 50 ans main-
tenant, l’AFEAS est un leader d’opinion
incontournable. Chaque membre peut
prendre la parole au sein de l’AFEAS et
faire valoir le point de vue des femmes
dans les débats de société. Il est essentiel
de se rappeler d’où nous venons pour
savoir où l’on va.

BONNE NOUVELLE POUR 
CETTE ANNÉE
Lors de la réunion du dernier conseil
d’administration qui s’est tenue virtuelle-
ment le mercredi 14 avril dernier sur la
plateforme Zoom, il a été décidé à l’una-
nimité, pour cette année, de réduire la
cotisation à 20 $ au lieu de 35 $ en guise
de compensation pour l’inactivité vécue
due à la pandémie.

Vous recevrez, dans les prochaines
semaines, un courriel ou un appel télé-
phonique pour le renouvellement de votre
carte. Il vous sera indiqué la façon de
procéder.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE LOCALE
Une assemblée virtuelle aura lieu le 15
juin 2021 à 14 heures sur la plateforme
Zoom. À noter que les 5 membres du
conseil d’administration en poste
acceptent de renouveler leur mandat pour
l’année 2021-2022. Il est important de
mentionner que 2 postes d’administra-

trice sont à combler. Un avis de convo-
cation vous sera acheminé par courriel
ou appel téléphonique selon le cas pour
vous informer des modalités à suivre pour
assister à cette rencontre virtuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE RÉGIONALE
L’AGA virtuelle de l’AFEAS régionale
Centre -du-Québec aura lieu le 7 juin
2021 de 9h à midi. Un courriel vous sera
acheminé pour vous inviter à assister à
cette rencontre.

BILLETS DE TIRAGE AU PROFIT
DE LA RCQ
L'AFEAS Région Centre-du-Québec
organise un tirage qui aura lieu le 24 octo-
bre 2021 au coût de 5$. Les prix sont :
Deux prix de 500$
Un prix de 250$
Un prix de 150$
Deux prix de 50$
Les billets seront en vente auprès de votre
Conseil d'administration local.

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

Renouvelons notre engagement
Renouvelons notre carte de membre

BONJOUR mesdames, messieurs.
Pour toutes les membres actuelles, anci-
ennes ou futures ainsi que vos conjoints,
amis ou voisins:

Apprenez tous les secrets de vos ordi-
nateurs, de vos iPad (Apple) ou tablettes
Androïdes de Samsung Galaxie avec les
COURS EN TECHNOLOGIE
ENTR'AINÉS GRATUITS ET EN
DIRECT SUR FACEBOOK à tous les ven-
dredis matin à 10 h 30.

Voici ce que nous écrit Sylvain
Bergeron le « prof » qui est le secrétaire à
l’Afeas de la région Centre-du-Québec :

« Créateur de ponts technologiques
entre les générations. Une excellente alter-
native à vos enfants en termes d’enseigne-

ment et de dépannage privé et à distance
avec vos appareils informatiques. Vous
encourager afin de vous aider à bâtir la
confiance en vous nécessaire »

• Plus de 2000 vues par semaine des
vidéos d'enseignements sur
Facebook.

• Plus de 500 personnes déjà inscrites
et abonnées sur la Page Facebook à
@ipadentraines.

• L'inscription est entièrement
gratuite et elle vous donne droit :
1. Aux rappels hebdomadaires par

courriel ;
2. Aux dépannages à distance gratuits et

privés de 30 minutes ;
3. D'aides supplémentaires par courriel

et Messenger ;

4. Aux cours en différé pour les réécouter
à votre guise ; et

5. Des tutoriels vidéo exclusifs aux gens
inscrits.

Pour vous inscrire :
1. Ouvrez FACEBOOK ;
2. Dans la case en haut « RECHERCHÉ

dans Facebook » (avec la petite loupe)
écrivez : IPad Entr’Aînés.

3. Sur le bouton tout près de la photo de
l'homme en chemise bleue, cliquez sur
« S'inscrire ».

4. Et pour terminer, suivez les instructions
qui s'afficheront à l'écran.

Ou vous pouvez envoyer un courriel à
sylvain@technologientraines.com

Cours gratuits pour tous !
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CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

Les graines de chia sont originaires du
Mexique. On connaissait déjà cette

graine à l’époque des Mayas et des
Aztèques.

C’est surtout la nouvelle star de l’alimen-
tation « santé ». Il est même recommandé
d’en consommer 1 à 2 cuillères à
table/jour.

Bienfaits des graines de chia :
1. Elles sont riches en calcium

À quantités égales, les graines de
chia contiennent des taux plus
élevés en calcium, magnésium et
potassium que le lait.

2. Elles renferment des Omega-3
Les graines de chia sont très riches
en Oméga-3, plus particulièrement
en acide alpha-linoléique (ALA) qui
est un acide gras indispensable à la
santé cardiovasculaire. 10
grammes/jour suffisent à couvrir
100% des besoins quotidiens de
ALA. Pour améliorer leur
biodisponibilité, il est recommandé
de les moudre.

3. Ce sont des sources de protéines
Pour 100 g, les graines de chia
contiennent 16,5 grammes de
protéines et en plus ce sont des
protéines complètes car elles
renferment les 9 acides aminés
essentiels. Donc, pas besoin de les
associer à une autre céréale!

4. Elles contiennent des fibres
Les graines de chia sont bonnes
pour le transit intestinal. Il est
cependant recommandé de les faire
tremper pour les rendre plus
digestibles. Si vous n’êtes pas
habitués de consommer des fibres,
nous conseillons d’ajouter
graduellement la graine de chia
dans votre alimentation ; risque de
ballonnements et de diarrhées.

5. Elles sont un bon coupe-faim
Les graines de chia, au contact d’un
liquide, gonflent et se transforme en
gel. Elles peuvent absorber jusqu’à
15 fois leur poids en eau, donc cela
crée un effet de satiété.

6. Elles régularisent la glycémie
Le gel formé par les graines de chia
ralentit la digestion des glucides; ce
qui évite les pics glycémiques.

7. Elles aident à maigrir
Le gel visqueux formé par les
graines de chia et l’eau remplace les
œufs dans les recettes végétaliennes.

8. Elles ont un effet bénéfique sur la pres-
sion artérielle

35 g/jour pendant 12 semaines
permet de réduire la pression
artérielle des sujets souffrant
d’hypertension.

9. C’est la grande amie des sportifs

Les graines de chia permettent de ralentir
l’assimilation du glucose et par le fait
même de fournir de l’énergie progressive-

ment à l’organisme. Sa teneur en glucides,

protéines et potassium est un atout de

taille pour les sportifs. Noter que le potas-

sium est utile pour la phase de récupéra-

tion après l’effort.

On peut ajouter de la graine de chia

un peu partout : céréale, collation,

smoothies, pouding, il en va selon votre

ingéniosité.

Voilà comment j’aime la graine 
de chia :
Vous versez dans un grand bol 1 litre

(4 tasses) de lait au chocolat (de préférence

réduit en sucre). Vous ajoutez 75 ml

(1/3 tasse) de graines de chia entières.

Vous laissez gonfler à la température de

la pièce environ 1 heure tout en allant

donner un coup de fouet de temps en

temps pour éviter les grumeaux. Noter

que plus vous fouettez énergiquement il

se formera une légère mousse ; ce qui

ajoute au plaisir de déguster.

Vous mettez au frigo avec un couvert.

Allez de temps en temps fouetter la pré-

paration.

À savourer froid; cela ressemble à un

pouding au chocolat, Délicieux et facile

à réaliser.

Bon appétit !!!

Graines de chia
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Le Félix
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Va paisiblement ton chemin à travers
le bruit et la hâte, et souviens-toi

que le silence est paix.

Autant que faire se peut et sans courber
la tête, sois ami avec tes semblables.
Exprime ta vérité calmement et claire-
ment. Écoute les autres, même les plus
ennuyeux ou les plus ignorants ; eux aussi
ont quelque chose à dire.

Fuis l'homme à la voix haute et
autoritaire ; il pèche contre l'esprit.

Ne te compare pas aux autres par
crainte de devenir vain et amer, car tou-
jours, tu trouveras meilleur ou pire que
toi. Jouis de tes succès mais aussi de tes

plans. Aime ton travail, aussi humble soit-
il, car c'est un bien réel dans un monde
incertain.

Sois sage en affaires, car le monde est
trompeur. Mais n'ignore pas non plus
que vertu il y a, que beaucoup d'hommes
poursuivent un idéal et que l’héroïsme
n'est pas chose si rare. Sois toi-même et,
surtout, ne feins pas l'amitié. N'aborde
pas non plus l'amour avec cynisme, car,
malgré les vicissitudes et les désenchante-
ments, il est aussi vivace que l'herbe que
tu foules.

Incline-toi devant l'inévitable passage
des ans, laissant sans regret la jeunesse et
ses plaisirs. Sache que, pour être fort, tu

dois te préparer, mais ne succombe pas
aux craintes chimériques qu'engendrent
souvent fatigue et solitude.

Par-delà une sage discipline, sois bon
avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers,
tout comme les arbres et les étoiles. Tu y
as ta place. Quoi que tu penses, il est clair
que l'univers continue sa marche comme
il se doit.

Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il
puisse être pour toi. Et, quelles que soient
ta tâche et tes aspirations, dans le bruit
et la confusion, garde ton âme en paix.

Malgré les vilenies, les labeurs, les
rêves déçus, la vie a encore sa beauté. Sois
prudent, Essaie d'être heureux.

Max Ehrman
Desiderata 1927

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Nos activités sont toujours suspendues à cause du con-

texte actuel. La vaccination contribuera à ce que nous

reprenions nos activités bientôt. 

D'ici là, je vous souhaite un bel été et continuez à prendre

soin de vous. Nous voulons vous revoir en septembre.

Marthe Yaworski, 
pour le Dynamiques de St-Félix

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

En suspens…

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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Reprise du jeu
de pétanque
Le terrain de
pétanque, situé au
Parc-en-ciel, sera
ouvert aux joueurs à partir du lundi
31 mai. Comme par les années passées,
la pétanque aura lieu les lundis et les mer-
credis à 18h. Voici les conditions actuelles
qui permettent le début de cette activité
extérieure :

Le respect du couvre-feu (si toujours
en vigueur).

Le lavage des mains et le port du
masque. Les masques sont fournis par la
FADOQ régionale.

Le maximum de présences sur le ter-
rain de pétanque est de 12 personnes plus
un responsable de l’activité.

La prise des présences (nom et
numéro de téléphone).

L’utilisation de son propre
équipement (cochonnet, boules, outils
de mesure, etc.).

Le respect de la zone de lancer et de
la distanciation de deux mètres de la per-
sonne qui lance sa boule.

La position des boules peut être
validée que par une seule personne à la
fois. 

Les joueurs doivent respecter la dis-
tanciation sociale de deux mètres.

Le pointage sera tenu par une seule
personne. 

Assemblée générale du club FADOQ
À la réunion virtuelle des clubs du secteur
de Drummondville du 9 avril dernier, il
a été mentionné que l’assemblée générale
des clubs devra être tenue au plus tard

en septembre 2021, sans activités sociales
ou autres activités, dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur. Les mem-
bres du Club FADOQ Saint-Félix-de-
Kingsey seront donc convoqués pour une
assemblée générale virtuelle ou présen-
tielle dans les prochains mois. 

Guide
« Parents
vieillissants,
parlons-en ! »
Vous pouvez
vous procurer ce
guide au bureau
d’accueil de la
municipalité.
On peut aussi se
le procurer sur

internet en inscrivant une recherche sur
Parents vieillissants, parlons-en ! et en
cliquant sur Compléter le guide au bas
de la page. 

Situation difficile en
temps de pandémie 
En cas de besoin, contacter
le service de consultation
téléphonique psychosociale à Info-social
en composant le 811, accessible 24 h / 24
et 7 jours / 7

Ou, le service d’accueil du CIUSSS à
Drummondville au 819 474-2572 de 8h
à 20h.

Bonne fête des mères – 9 mai 2021
L’activité sociale pour souligner cette fête
n’aura pas encore lieu cette année. Nous
souhaitons à toutes les mamans une
journée ensoleillée et agrémentée de man-
ifestations d’amour et d’affection. 

Sondage
chez les 50
ans et plus 
Un grand
merci à
toutes les personnes qui ont répondu au
sondage. Les résultats seront divulgués
prochainement. 

FADOQ régionale –
responsable du secteur
Drummondville
Lors de l’assemblée
virtuelle de secteur, madame Réjeanne
Comeau a été élue au poste de responsa-
ble du secteur Drummondville pour un
mandat de deux ans. Félicitations !

Conférence téléphonique sur les
prestations et crédits d’impôt pour
les aînés par l’agence du revenu du
Canada (voir l’annonce sur le site
FADOQ Centre-du-Québec)
12, 13 et 14 mai 2021 de 10h à 11h

La session sera offerte par appel confé-
rence. Les participants n’auront qu’à
utiliser le numéro de téléphone suivant
pour se joindre à la conférence :

Numéro de téléphone : 1 855 288-
0982 ou 438-797-4001

Code d’accès : 173 818 1334 #
Voici les sujets qui seront abordés :

12 mai 2021
• Crédit d’impôt pour personnes

handicapées (CIPH)
• Arnaques

13 mai 2021
• Frais médicaux
• Autoriser un représentant
• Service d’aide en impôt- Programme

des bénévoles (SAIPB)

14 mai 2021
• Régime enregistré d’épargne-retraite

(REER) / Fonds enregistré de revenu
de retraite (FEER) / Compte
d’épargne libre d’impôt (CELI)

• Fractionnement du
revenu de pension

LE CLUB FADOQ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Louise Steiger 
Membre

Les nouvelles de la FADOQ
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Bien le bonjour !

J’espère que vous vous portez bien et
que les vôtres sont en forme également.
Depuis l’arrivée de la pandémie dans
nos vies il y a un an, nos contacts sont
moins réguliers, mais cela ne veut pas
dire que nous sommes moins préoc-
cupés les uns par rapport aux autres.
Notre vécu de communauté chrétienne
se poursuit, se module au rythme des
vagues de ce virus bien présent dans
notre quotidien. Comme ce fut le cas
pour les premiers chrétiens et chréti-
ennes, nous formons une collectivité qui
a à cœur de veiller les uns sur les autres,
de prendre soin les uns des autres. En
ce Temps Pascal, nous accueillons le
témoignage des premières communautés
chrétiennes à travers ce très beau livre
de la Bible : Les actes des Apôtres. Ces
gens ont entendu l’appel de Jésus « Allez
de toutes les nations et faites des disciples
» (Matthieu 28,19) et ils y ont répondu,
ce que nous faisons à notre tour 2000
ans plus tard. Personnellement, il y a une
expression que l’on y retrouve et qui
m’interpelle : « Quand ils eurent fini de
prier, le lieu où ils étaient réunis se mit
à trembler, ils furent tous remplis du
Saint-Esprit et ils disaient la parole de
Dieu avec assurance. La multitude de
ceux qui étaient devenus croyants avait
un seul cœur et une seule âme. » (Actes
4,31-32) C’est ce que je nous souhaite
et ce que je porte dans ma prière quo-
tidienne, que nous formions un seul
cœur et une seule âme.

Devenir présence au monde, c’est
une belle invitation qui nous est lancée
comme croyants et croyantes. Comme
équipe mandatée de notre Unité pas-
torale, nous avons hâte de poursuivre
concrètement avec vous, le vécu palpable
de ces deux orientations qui soutiennent
nos engagements et nos objectifs :

ACCOMPAGNER la vie des personnes
(individus, couples, familles, groupes)
sur le chemin d’humanisation que pro-
pose l’Évangile; ACCOMPAGNER nos
communautés de foi dans le passage mis-
sionnaire de l’Église. C’est un grand défi
en temps de pandémie, de demeurer
proche les uns des autres et rapprocher
le vécu de nos deux paroisses qui for-
ment notre Unité. Grand défi, mais pas
mission impossible… Être
présents ensemble, pour
l’ensemble… Tout cela au
nom du Christ Ressuscité, le
Vivant.

Actuellement, nous pou-
vons accueillir jusqu’à un
maximum de 100 personnes
pour les célébrations du
dimanche et sur semaine,
tout en respectant le port du
masque de procédure
(masque bleu) et la distanci-
ation de 2m. Nous pouvons
célébrer des funérailles en
présence de 25 personnes de
la famille, mais nous ne pou-
vons permettre l’accueil de
sympathies avant les célébra-
tions. Nos parcours de foi
avec les jeunes et leurs
familles se vivent en vidéo
Zoom. Notre bureau parois-
sial est toujours ouvert du
lundi au jeudi entre 9h et 11h30, merci
aux bénévoles présents. Suivre l’actualité
pour des changements.

Nous avons repris nos messes avec
l’horaire régulier :

Samedi 16h30 église St-Cyrille
Dimanche 9h église St-Joachim
(pour le mois de mai)
Dimanche 11h église St-Félix 

Une équipe de bénévoles a rénové des
pièces au 2e étage du presbytère de 

St-Cyrille afin de pouvoir louer des
espaces de bureaux. Voir les renseigne-
ments dans l’encadré plus bas… Merci
beaucoup pour cette belle initiative.

Pour nous joindre, contactez le pres-
bytère de St-Cyrille 819 397-2344. 

Demeurons solidaires les uns et les
autres dans la prière. Prenez soin de vous
et de vos proches. Bon courage et que le
Seigneur Ressuscité vous bénisse… 

LOCAUX À LOUER AU
PRESBYTÈRE DE ST-CYRILLE
Deux locaux à louer, d’une grandeur de
12x12x10piH avec accès à une salle de
conférence 12x24x10piH. Inclus : amé-
nagement de bureau (bureau, chaise,
etc.), internet haute vitesse, chauffé,
éclairé, accès privé, grande fenestration,
tranquillité. Nous demandons 375 $ par
mois chacun. Pour information, contac-
tez Normand 819 397-4224 (bureau)
819 397-4560 (rés,) ou Yvon 819 397-
4989 (rés.) ou 819 388-4989 (cell).

Devenir présence au monde…

PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey 

par Jean-Luc Blanchette, curé

ADRESSES AFIN DE NOUS SUIVRE SUR LE NET :
Les changements et ajustements se font rapidement…
Page Facebook de la Paroisse St-Luc
https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com
www.paroissesdrumondville.com
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LES RÉFLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

Pour les Réflexions de
Rebecca de ce mois-

ci, j’ai décidé d’écrire sur
quelque chose avec
laquelle je suis sûre beau-
coup d’entre nous luttent
souvent, ou du moins de
temps en temps, soit
créer un équilibre dans
nos vies. Parfois, nos
journées sont tellement
chargées que nous nous
précipitons d'une tâche
à l'autre sans prendre le
temps d'apprécier vrai-
ment les moments qui
peuvent nous donner du
bonheur.

On pourrait penser qu'avec le besoin de
rester à la maison pendant cette
pandémie, la vie serait moins occupée.
Et, pour certains, c'est probablement le
cas. Cependant, pour d'autres, les tâches
n'ont pas changé; simplement les façons
de le faire, c'est-à-dire le travail virtuel
ou l'apprentissage.

Il peut être difficile de ne pas voir les
amis et la famille et souvent ces rencontres
nous ont aidés à trouver un peu d'équili-
bre et de détente. Cependant, nous avons
la chance de vivre à une époque où nous
pouvons encore nous connecter virtuelle-
ment, même si ce n'est certainement pas
la même chose.

J'ai dressé une liste de cinq suggestions
pour créer l'équilibre et le bonheur dans
votre journée. J'espère que certaines d'en-
tre elles pourront vous être utiles.

1. Pratiquez la gratitude et la
reconnaissance: le 1er janvier, j'ai
commencé un cahier dans lequel
j'écris quelque chose pour lequel je
suis reconnaissante chaque jour.
Les éléments ne sont parfois que
quelques mots - deux lignes au

maximum. Mais, à la fin de
l’année, je pourrai regarder en
arrière et voir que même si 2021
n’a pas été facile, elle a été remplie
de moments spéciaux.

2. Créez une liste de choses à faire:
lorsque nous avons tant à faire,
notre esprit peut parfois se sentir
dépassé par ce qui doit être fait.
Avoir une liste peut aider notre
esprit à ne plus penser à tout. Il est
également agréable de pouvoir
rayer des éléments de la liste.

3. Soyez flexible: nous pouvons nous
réveiller avec un plan, mais parfois,
il suffit de quelques petits
inconvénients pour nous retarder.
Nous devons être flexibles et
capables de savoir que parfois, il y a
des choses qui peuvent attendre le
lendemain.

4. Faites une pause: parfois, nous
sommes enclins à nous précipiter
sans nous accorder de pause. Mais
prendre le temps de faire une
promenade, prendre une collation
ou avoir une conversation vidéo

avec un ami peuvent en fait nous

aider à être plus productifs plus

tard, car nous avons eu le temps de

nous détendre.

5. Faites attention et soyez attentifs:

lorsque nous nous précipitons,

nous avons tendance à manquer

des choses qui pourraient

autrement nous apporter de la joie.

Alors, entraînez-vous à ralentir et à

regarder votre environnement.

Vous remarquerez peut-être une

fleur qui pousse au milieu de la

pelouse, un oiseau perché sur une

branche d’arbre ou la splendeur

des étoiles la nuit.

Demeurez en sécurité, prenez soin de

vous et n'oubliez pas de rire et de sourire.

Même dans nos vies occupées et

imprévisibles, il y a beaucoup à célébrer.

Comment créer un équilibre et trouver des
moments de bonheur
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À l’occasion de son 20e anniversaire, afin de stimuler le plaisir
et les talents d’écriture de nos concitoyens et concitoyennes,
le journal local «Le Félix» lance un concours d’écriture
ayant pour thème : « La vie à Saint-Félix-de-Kingsey».

Entre 350 et 800 mots, tous les genres et tous les styles
sont admis et acceptés : poème, prose, haïkus, rap, lettre,
etc. Un jury déterminera les gagnants selon des critères
 d’originalité, de qualités du vocabulaire et du style, etc.

Les textes gagnants seront publiés dans l’édition du Félix
 d’octobre 2021. Date d’échéance pour la remise des textes :
1er juillet 2021.

Trois prix d’une valeur totale de 350$ (200$, 100$ et 50$)
seront remis aux plus méritants.

Nous attendons la soumission de vos
textes :

Par courriel, en format Word :
info@lefelix.ca
Par la poste, texte dactylographié :
Journal local Le Félix, 
Case postale 506, 
Saint-Félix-de-Kingsey
Québec, J0B 2T0

Bonne chance à tous. 
Et bonne écriture !

CONCOURS
Trois prix d’une valeur totale de 350$ 

Concours : La vie à Saint-Félix-de-Kingsey

For this month’s Rebecca’s Reflections,
I decided to write about something

that I’m sure many of us struggle with
often, or at least from time to time – cre-
ating balance in our lives. Sometimes our
days are so busy that we rush from one
task to another without taking the time
to really appreciate the moments that
can give us happiness. 

One might have thought that with needing
to stay at home during this pandemic that
life would be less busy. And, for some it
probably is. However, for others, the tasks
have not changed, simply the methods of
doing it have, i.e., virtual work or learning. 

It can be tough not getting to see
friends and family and often these
encounters helped us to find some bal-
ance and relaxation time. However, we
are fortunate that we live in a time when
we can still connect virtually, even though
it is definitely not the same. 

I have put together a list of five sug-
gestions for creating balance and happi-
ness in your day. I hope some of them
can be helpful for you.

1. Celebrate Gratitude: On January 1st,
I began a notebook where I write
something I’m thankful for each day.
The items are sometimes just a few
words – two lines at most. But, at the
end of the year, I’ll be able to look
back and see that even though 2021
has not been easy, it is being filled
with special moments.

2. Create a To Do List: When we have
so much to do, sometimes our minds
can feel overwhelmed by what needs
to be done. Having a list can help
alleviate your mind from trying to
think of everything. It also feels great
to be able to cross items off the list.

3. Be Flexible: We can wake up with a
plan but sometimes it only takes a
few small delays or inconveniences
to get us behind. We need to be
flexible and able to know that
sometimes there are things can wait
until the next day.

4. Take a Break: Sometimes we’re
inclined to rush about without giving
ourselves a break. But taking time for
a walk, a snack, or to video chat with

a friend can actually help us be more
productive later since we’ve had time
to relax. 

5. Pay Attention: When we rush, we
tend to miss out on things which
could otherwise bring us joy. So,
practice slowing down and looking
at your surroundings. Maybe you’ll
notice a flower growing in the middle
of the lawn, a bird perching on a tree
branch or the splendor of the stars
at night. 

Stay safe, take care, and remember to
laugh and smile. Even in our busy, unpre-
dictable lives, there is much to celebrate.
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

How to create balance and find moments of happiness
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion

Solutions à la page 36
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SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

PRATIQUE DU MOIS DE MARS/
AVRIL
Les pompiers ont reçu leur formation
sauvetage sur glace avec les formateurs
de TARGE. Les pompiers ont travaillé

fort avec des journées de 8 heures consé-

cutives à sortir une vraie victime et

apprendre les techniques de sauvetage et

d’auto-sauvetage. 

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de mars nous avons

reçu 10 appels soit : 1 feu de

cheminée, 1 accident de la route,

1 vérification, 5 appels de premiers

répondants, 1 alarme de monoxyde

de carbone et 1 alarme incendie.
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La direction de l’écocentre de la MRC de
Drummond annonce l’entrée en vigueur

de l’horaire estival. 

Situées au 5620, rue Saint-Roch Sud à
Drummondville, à l’arrière de l’édifice de
Récupéraction Centre-du-Québec, les installations
de l’écocentre sont dorénavant accessibles du mardi
au samedi, de 8 h à 17 h, et ce, jusqu’à la fin du
mois de novembre. 

Afin de maximiser l’efficacité du service, les gens
sont invités à préparer leur visite en triant leurs matières
avant d’arriver sur place. Ils sont également tenus de
respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie
de COVID-19.

L’accès à l’écocentre est réservé aux citoyens
des municipalités de la MRC de Drummond y
apportant des résidus d’origine domestique. Les
résidus découlant d’activités commerciales ou
industrielles y sont donc refusés. 

Il est possible d’obtenir plus d’informations en
consultant le www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre
ou en composant le 819 477-1312

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

L’horaire estival en vigueur à l’écocentre de la
MRC de Drummond

Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du
service, Hydro-Québec doit dégager les fils et maintenir

la végétation à une distance sécuritaire du réseau de
distribution d’électricité. Dans certains cas Hydro-Québec doit
aussi prélever des arbres présentant des signes de faiblesses
mécaniques et des risques pour l’intégrité de son réseau. Au
cours de l’année 2021, ces travaux d’arboriculture réseau
seront réalisés dans différents secteurs de votre municipalité. 

En moyenne au Québec, environ 40 % des pannes d’électricité
sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur les fils
électriques. À chaque année, environ 20% des 110 000 km de
réseau sont élagués, et des dizaines de milliers d’arbres dangereux
sont prélevés.

Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de
s’approcher trop près du réseau électrique. Seuls les employés
d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle autorise sont
habilités à intervenir à moins de trois mètres des fils électriques.

On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même un
arbre qui se trouve près des lignes électriques.

Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on
peut planter à proximité du réseau, la maîtrise de la végétation
à Hydro-Québec ou pour faire une demande d’intervention sur
des arbres à proximité du réseau électrique, visitez le site Web
d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres.

Vous pouvez également consulter le calendrier des
travaux (à noter qu’il peut changer sans préavis en raison de
la météo ou à la suite d’événements climatiques.)
https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/
degagement-fils-moyenne-tension.html

Pour toutes questions, vous pouvez communiquez avec
votre conseiller – Relations avec le milieu :
https://www.hydroquebec.com/administrations-municipales/
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

ABRIS D’AUTO
TEMPORAIRES (TEMPO)
Nous vous rappelons que la
période prévue pour
l’utilisation d’un abri pour

automobile est du 15 octobre au 15 mai. Après
cette date, vous devez l’enlever complètement
et le remiser.

La SPAD de
Drummondville est
l’organisme qui
vend les médailles

pour chiens dans notre secteur.
Ce sont eux aussi qui prennent en charge les
animaux errants sur le territoire de notre
Municipalité. 

Pour les rejoindre composer le 
819 472-5700.

1605, rue Janelle, Drummondville

LE STATIONNEMENT DANS
LES RUES
Il est à nouveau permis
d’immobiliser ou de stationner
un véhicule dans une rue ou
un chemin public la nuit, entre

minuit et 7h, du 16 avril au 31 octobre 2021,
et ce, sur tout le territoire de la municipalité,
à moins d’avis contraire.

PERMIS DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION, INSTALLATION
SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE
ET AUTRES
Pour plus de facilité et vous assurer de sa
présence, veuillez prendre rendez-vous avec
Madame Hélène Ménard, inspectrice en
bâtiment et en environnement, au 819 848-
2321, poste 112 ou par courriel à l’adresse :
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca

HORAIRE DE BUREAU DE L’INSPECTRICE
Du lundi au jeudi

13 h à 16 h 30 sur rendez-vous seulement,
le dernier rendez-vous étant à 15h30

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les lundis 3 mai et 7 juin 2021 à 19 h 30.
Dans le contexte particulier lié à la pandémie

de la COVID-19 et conformément aux mesures
sanitaires émises par le gouvernement du
Québec, les séances du Conseil municipal de
Saint-Félix-de-Kingsey se déroulent par
visioconférence. Elles seront publiées le
lendemain des séances sur notre site Web au
: www.saintfelixdekingsey.ca. Nous vous
invitons à faire parvenir vos questions au plus
tard 4 jours avant la réunion, afin que nous
puissions les lires à la séance. Dès qu’il sera
à nouveau possible, les séances en présence
auront lieu à la salle Desjardins, située au
6115 A rue Principale.

Merci de votre collaboration. 

LIMITE DE VITESSE
Avec la venue du beau temps,
il est important de se rappeler
que la limite de vitesse dans
les rues du village est de 50
km/h. Respectons la limite

afin de préserver un milieu de vie agréable et
sécuritaire!

FERMETURE DES BUREAUX
MUNICIPAUX
Veuillez noter que les bureaux
municipaux seront fermés
lundi le 24 mai 2021, en raison
de la Journée Nationale des
Patriotes.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
IRÈNE-ROY-LEBEL
HORAIRE

Lundi : 13 h 30 à 16 h 45
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 14 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h à 12 h
FERMÉE LES JEUDIS, VENDREDIS et
DIMANCHES

MESURE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Les propriétaires des résidences possédant
une fosse septique recevront un avis leur
indiquant quand dégager les deux (2)
couvercles de leur fosse pour pouvoir
permettre le mesurage de cette dernière. La
période de mesurage débutera en mai. Vous
pouvez consulter en tout temps le règlement
600 disponible sur le site Internet de la

municipalité au www.saintfelixdekingsey.ca
dans l’onglet documents publics, règlements
municipaux, sous la section Environnement.

Vu la grandeur du territoire, l’opération
se déroulera jusqu’à la fin du mois de
septembre. Surveillez votre courrier : une lettre
vous sera envoyée contenant de l’information
importante sur les actions à poser afin de
permettre aux employés municipaux
d’effectuer le travail efficacement. 

Cette mesure est obligatoire en vertu du
règlement provincial Q2-r.22 et sert à
déterminer si votre fosse doit être vidangée.
Si une vidange est nécessaire, vous en serez
informé par lettre.

Nous vous remercions de votre habituelle
collaboration!

CONSEILS PRATIQUES POUR AIDER À
PROLONGER LE DÉLAI ENTRE CHAQUE
VIDANGE DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE
Tout d’abord, il ne faut pas utiliser votre toilette
comme une poubelle. En effet, votre fosse
septique n’est pas conçue pour décomposer
les serviettes hygiéniques, tampons, condoms,
cotons-tiges, pansements, serviettes humides,
mouchoirs, essuie-tout, mégot de cigarette,
cheveux et autres résidus. De plus, l’utilisation
d’un broyeur à déchets augmente jusqu’à 20%
la quantité de matières organiques à
décomposer dans l’installation septique et en
réduit l’efficacité.

La fosse septique a pour but d’effectuer
la liquéfaction de toutes les matières qui
passent de la maison vers la fosse. Des
bactéries et des microbes (micro-organismes)
ont pour mission de « digérer » et d’assurer
la décomposition de tout ce qui se trouve dans
l’installation septique.

suite à la page 25
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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

Saviez-vous que vous pouviez
gagner du temps en réservant vos
documents en ligne ?

• Nous vous appelons dès que les
documents sont prêts.

• Récupérez-les au comptoir de prêt.
• Les documents sont déjà enregistrés

lorsque vous passez les chercher.
Aucune attente.

• Disponible maintenant pour tous
les documents de la bibliothèque,

qu’ils soient déjà empruntés ou
non.

Nous n’avons pas le document que
vous recherchez ? 
Le mois prochain, voyez comment
effectuer une demande de « Prêt entre
bibliothèques » (PEB) dans la chronique.

Fermeture :
Lundi le 24 mai 2021

Bonne fête des Patriotes !

• Anne-Catherine Duclos

• Sylvie Pelletier

• Daniel Rancourt

MERCI POUR LES
DONS DE LIVRES!

Procédure de recherche et de réservation de documents
dans le catalogue numérique www.biblietcie.ca

1. Rendez-vous au www.biblietcie.ca .
2. Cliquez sur le bouton « SE CONNECTER ».

3. Entrez les informations apparaissant à l’endos de
votre carte de bibliothèque. 

4. Sélectionnez la bibliothèque de Saint-Félix-de-
Kingsey dans la liste déroulante.

5. Sélectionnez le champ de recherche (auteur, titre,
collection, ISBN, sujet ou tous), ainsi que le ou les
terme(s ) de votre recherche.

6. Si la recherche produit plusieurs résultats, cliquez sur
l’image ou le titre du livre de votre choix.

7. Cliquez sur le bouton « Réserver ». 

8. Assurez-vous que la bibliothèque de retrait
sélectionnée est bien « Saint-Félix-de-Kingsey » et
cliquez sur « Effectuer des réservations ».

9. Dès que votre réservation est prête et disponible nous
vous appellerons pour que vous passiez chercher votre
document.

www.biblietcie.ca
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Quand la vaccination a-t-elle commencé�? 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1    

 

  2    

  3   

  4   
  5   
  6   
  7   
  8    

  9   
 

  10   

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins�? 

 
 

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il�?

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19�? 

 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19�? 

 

 

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin�? 

 

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés�? 

 

1  Vaccins à ARN�:

2  Vaccins à vecteurs viraux�:  
 
 

3  Vaccins à base de protéines�:  

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique�? 
 Non.  
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Les gens de la municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey qui vivent

de la maladie ou à toute autre situation,
peuvent faire une demande d’aide
alimentaire en composant le numéro de
téléphone 819 848-2530.

Les responsables du comité Partage Saint-Félix :
Hélène Grondin, Andrée Côté et 
Sylvie Lachapelle

Comité Partage 
de Saint-Félix-de-Kingsey
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Trouvez conseil 
à votre bibliothèque 

ou chez votre libraire d'ici !

jelisquebecois.com

nventifs

On fait de grands 
livres au Québec

Bientôt disponible à
votre bibliothèque
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Cependant, certains produits ménagers
ou chimiques que nous utilisons tuent ces
micro-organismes en plus d’être
dommageables pour l’environnement.
L’équilibre de votre fosse se trouve perturbé
et la décomposition devient difficile, voire
nulle. Cela entraîne un besoin de vidange plus
fréquent, l’élimination naturelle étant perturbée.

Voici donc ce qui ne devrait PAS se
retrouver dans votre fosse septique :

➢ Eau de javel;
➢ Produit de nettoyage de toilette;

➢ Produit pour déboucher les tuyaux
style « Drano »;

➢ Détergents contenant des
phosphates;

➢ Peinture;
➢ Vernis;
➢ Diluant;
➢ Huile;
➢ etc.

Pour protéger votre fosse septique et
rallonger sa durée de vie, évitez ces produits

et choisissez des produits adaptés à votre

installation septique. 

Veuillez noter que ces informations visent

à aider les citoyens à maintenir leur fosse

septique en santé. Cela dit, bien que ces

conseils servent à contribuer à l’équilibre

naturel, ils ne garantissent en aucun cas le

prolongement du délai de vidange de cette

dernière. De plus, ces informations ne

constituent pas une liste exhaustive des

conseils à appliquer.
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Procès-verbal de la séance ordinaire de
la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey,
tenue le 1er mars 2021, à 19 h 30, par
visioconférence, tel que décrété par
Santé Canada et le gouvernement du

Québec à la suite de la pandémie de la
COVID-19. 
La séance sera diffusée sur le site Web de la
Municipalité à l’adresse suivante :
www.saintfelixdekingsey.ca

Madame la mairesse, Thérèse
Francoeur, préside cette séance.

Les conseillers suivants sont présents, tous
formant quorum :

M. Éric Provencher – siège no 1
présence en visioconférence

M. Simon Lauzière – siège no 3
présence en visioconférence

M. Christian Girardin – siège no 4 
présence en visioconférence

Mme Suzanne Dandurand – siège no 5 
présence en visioconférence

M. Jean-François De Plaen – siège no 6
présence en visioconférence

Assiste également à la séance, par
visioconférence :

Madame Manon Roy, nommée
secrétaire ad hoc, agissant à titre de
secrétaire de la séance

Est absent :
M. Douglas Beard – conseiller siège 

no 2

A quitté la séance régulière à 19 h 37,
monsieur Christian Girardin - conseiller siège
no 4

Séance du 1er mars 2021 en bref
En cas de disparité entre le présent article du journal Le Félix et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

suite de la page 20 
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

MISE À JOUR SUR LA FIBRE OPTIQUE
Plus de la moitié des plans et devis des
installations, nécessaires à l’obtention des
permis de la fibre optique sur notre territoire
ont été reçus. 

CAMP DE JOUR POUR ENFANTS AVEC
BESOINS PARTICULIERS ET ENFANTS
HANDICAPÉS À LA VILLE DE
DRUMMONDVILLE
Le Conseil n’accepte pas l’offre de la ville de
Drummondville puisque le camp de jour de
la Municipalité a su s’adapter à la réalité de
chaque enfant par le passé.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES
ET DES REVENUS DE FÉVRIER 2021
Le Conseil accepte le rapport détaillé des
revenus et des dépenses pour le mois de
février 2021, soumis par la mairesse, tel que
lu et présenté et que madame Carole Pigeon,
directrice générale et secrétaire-trésorière ou
M. Bruno Gamache, directeur général et
secrétaire-trésorier adjoint, soit autorisé à
payer lesdites dépenses.

FONDATION DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
– BOURSE D’ÉTUDES DE 350 $
Les membres du Conseil attribuent une somme
de 350 $ à la Fondation du Cégep de Drum -
mondville, afin que cette bourse soit remise à
un(e) étudiante(e) de notre municipalité, choisie
par la Fondation du Cégep et basée sur la
persévérance scolaire et les critères de réussite
du collège. La bourse sera remise lors d’un
événement virtuel le 8 avril 2021.

QUOTE-PART INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-LUCIEN – ANNÉE 2021
Une quote-part pour l’entente intermunicipale
incendie de 54 377 $ est facturée à la
Municipalité de Saint-Lucien pour l’année 2021. 

QUOTE-PART INCENDIE DE LA VILLE DE
DANVILLE – ANNÉE 2021
Une quote-part pour l’entente intermunicipale
incendie de 2055 $ soit facturée à la ville de
Danville pour l’année 2021. 

DEMANDE D’APPUI AU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC POUR UNE PROGRAMMATION
ACCÈS-LOGIS
La Municipalité appuie l’Association des
groupes de ressources techniques du

Québec, dans leur demande au gouvernement
du Québec, d’une programmation Accès-
Logis et que la résolution est transmise à la
ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, Mme Andrée
Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil
du trésor, Mme Sonia Lebel et au ministre
des Finances, M. Éric Girard.

ASSURANCE MMQ - PROPOSITION 2021 /
SIGNATAIRES DÉSIGNÉS
Le Conseil autorise madame Thérèse
Francoeur, mairesse et madame Carole Pigeon,
directrice générale et secrétaire-trésorière ou
M. Bruno Gamache, directeur général et
secrétaire-trésorier adjoint, à signer, pour et
au nom de la Municipalité, la proposition
d’assurance des municipalités La Municipale,
la police d’assurance des municipalités de la
compagnie La Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ). 

EMBAUCHE DE CHANTAL MALTAIS AU POSTE
DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
La Municipalité embauche Mme Chantal
Maltais au poste de secrétaire-réceptionniste
à compter du 8 février 2021, selon les termes
de son contrat de travail.

INSCRIPTION WEBINAIRE PRÉVENTION ET
GESTION DU HARCÈLEMENT EN MILIEU DE
TRAVAIL
Le Conseil autorise madame la mairesse,
Thérèse Francoeur, à suivre un webinaire de
la FQM sur la prévention et la gestion du
harcèlement en milieu de travail au coût de
50 $ incluant les taxes.

EMPRUNT DE 120 000 $ - RÉFECTION DU
RÉSEAU D’ÉGOUTS
Des démarches seront entreprises afin
d’obtenir un emprunt approximatif de
120 000$, représentant les coûts de réfection
du réseau d’égouts sur la rue Principale, qui
seront effectués en 2021.

Le Conseil autorise mesdames Thérèse
Francoeur, mairesse et Carole Pigeon,
directrice générale et secrétaire-trésorière ou
M. Bruno Gamache, directeur général et
secrétaire-trésorier adjoint, représentant la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey dans
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ses négociations d’emprunt auprès du MAMH
et du STEFE et les autorise à signer tous les
documents se rattachant à l’emprunt au nom
de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey.

EMPRUNT DE 147 000 $ - SUBVENTION
PROVINCIALE SUR 20 ANS – CARREFOUR
ST-FÉLIX
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey a
reçu une subvention de 147 043 $, dans le
cadre du Fonds des petites collectivités du
Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, pour
la réfection du Carrefour St Félix le 17 mai
2017. Les travaux sont terminés depuis 2019
et la demande de subvention a été accordée
en octobre 2020.

La subvention sera échelonnée sur 20 ans
et il y a lieu pour la Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey de faire un emprunt de 147 043
$, dont le capital et intérêts seront remboursés
par le ministère de la Culture, une fois par
année, selon les termes de l’entente.

Des démarches seront entreprises, afin
d’obtenir un emprunt équivalent au montant
de 147 043 $ représentant le montant total de
la subvention octroyée sur 20 ans, dans le
cadre du Fonds des petites collectivités du
Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec.

EMBAUCHE TEMPORAIRE – CONSULTANTE
ADMINISTRATIVE
Considérant le surcroît de travail au niveau
des tâches administratives et qu’il y a lieu de
solliciter de l’aide à l’occasion.

Le Conseil autorise l’embauche de Mme
Sylvie Viens comme consultante
administrative, au coût de 55 $ l’heure, avec
facturation minimale d’une heure par
consultation.

PRIME DE REMPLACEMENT – MANON ROY
ET BRUNO GAMACHE
Selon les politiques internes de la Municipalité,
une prime de remplacement de 10% peut être
autorisée lorsqu’un employé assume des
tâches supplémentaires en l’absence d’un
autre employé.

Le Conseil autorise qu’une prime de
remplacement de 10 % soit accordée
rétroactivement au 22 février 2021 à madame
Manon Roy, adjointe à la trésorerie, et à

compter du 8 mars 2021 à monsieur Bruno
Gamache, directeur général et secrétaire-
trésorier adjoint.

FORMATION EN SAUVETAGE NAUTIQUE
Le Conseil autorise les pompiers du service
incendie à suivre la formation de sauvetage
nautique au coût de 14 450 $ les 20, 21 et
22 mars 2021.

DÉMISSION DE MONSIEUR PIERRE
BLANCHETTE – ADJOINT AUX TRAVAUX
PUBLICS
Le Conseil accepte la démission de monsieur
Pierre Blanchette au poste d’adjoint aux travaux
publics. Les membres du Conseil remercie
monsieur Pierre Blanchette pour son implication
appréciée au niveau des travaux publics.

EMBAUCHE DE MICHEL MOORE – AIDE AUX
TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil autorise l’embauche de monsieur
Michel Moore comme aide-voirie, en tant
qu’employé permanent à temps plein,
35 heures par semaine, selon les conditions
énoncées à son contrat de travail.

EMBAUCHE DE DANNY BELLEMARE-POTVIN
– AIDE AUX TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil autorise l’embauche de monsieur
Danny Bellemare-Potvin comme aide-voirie,
en tant qu’employé saisonnier, 35 heures par
semaine, selon les conditions énoncées à son
contrat de travail.

ACHAT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
POUR TRAVAUX DE VOIRIE 2021
Les matériaux pour la réfection du réseau
pluvial de la rue Lafond, au coût de
13 764,92 $, seront assumés par la TECQ.

Du matériel géotextile, pour des travaux
de rechargement de la route Talbot et de la
route Letarte, est nécessaire au coût de
32 935 $ plus les taxes applicables et sera
assumé par la subvention du ministère des
Transports et le Fonds carrières/sablières.

Le Conseil accepte l’offre de la compagnie
Huot pour l’achat de matériel géotextile, pour
la réfection du réseau pluvial de la rue Lafond,
au coût de 13 764 $, plus les taxes applicables,
ainsi que l’achat de géotextile pour les travaux

de rechargement de la route Talbot et de la
route Letarte, au coût de 32 935 $, plus les
taxes applicables.

ASPHALTE MANUEL ET BANDE PIÉTONNE
DANS LE 6E RANG
Un contrat pour l’asphaltage manuel est requis
pour différents endroits dans les chemins de
la Municipalité et qu’un contrat d’asphaltage
est prévu pour mettre en place une bande
piétonne dans le 6e rang.

La Municipalité accepte l’offre de Pavage
Veilleux pour l’asphaltage manuel requis pour
différents endroits dans la municipalité et pour
l’asphaltage de la bande piétonne dans le
6e rang, au coût de 275 $ / tonne pour le
mélange CH-10 et 270 $ / tonne pour le
mélange EB-10-S, plus les taxes applicables.

REDDITION DE COMPTE – SUBVENTION
PAERRL 2020
La Municipalité informe le ministère des
Transports (MTQ) de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que
les éléments des ponts situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

ÉCLAIRAGE CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ –
LUMIÈRES EXTÉRIEURES ET PATINOIRE
La Municipalité accepte la soumission de
Claude Bourque Électrique Inc. pour le
remplacement des lumières intérieures et
extérieures du centre Eugène-Caillé (CEC),
ainsi que celles de la patinoire, au coût de
24250 $ plus les taxes applicables, à laquelle
la Municipalité appliquera la subvention de
4600 $ d’Hydro-Québec.

PROJET COPERNIC – AMÉLIORATION AUTOUR
DES BERGES DES LACS ET COURS D’EAU
La Municipalité n’accepte pas l’offre de
l’organisme Copernic pour un projet de
sensibilisation et d’amélioration autour des
berges des cours d’eau et des lacs.

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

Le Félix V22N05_Version  21-04-26  17:22  Page 27



28 Le Félix • Mai 2021

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

ADOPTION DU RÈGLEMENT 498-1 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 498 SUR LES ANIMAUX
Le Conseil souhaite ajuster le règlement sur
les animaux en y précisant certaines normes
de salubrité, de nombre et de sécurité pour
les chenils et chatteries.

Le Conseil adopte le règlement no 498-1
modifiant le règlement no 498 sur les animaux.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 547-12
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 547 (CHATTERIE)
Il est souhaitable de modifier la règlementation
en vigueur pour permettre les chatteries dans
la zone Id-5, sous réserve de certaines
restrictions quant à la cohabitation, la sécurité
et la salubrité.

Le Conseil adopte le règlement 
no 547-12 modifiant le règlement de zonage
no 547.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 547-10 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NO 547 (MRC 773-1)
Le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Drummond est entré en vigueur le 25 juillet
2017 et qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey est tenue d’adopter
un règlement de concordance au schéma
d’aménagement et de développement révisé.

Toutes les dispositions qui sont insérées
dans ce règlement d’amendement et qui sont
obligatoires pour assurer la concordance au
schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Drummond, ne sont pas
susceptibles d’approbation référendaire.

Le Conseil adopte le règlement 
no 547-10 modifiant le règlement de zonage
no 547 (MRC 773-1).

DIMINUTION DES HEURES DE TRAVAIL –
COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Municipalité accepte la diminution des
heures de travail de madame Émilie Choquette,
coordonnatrice à la bibliothèque, jusqu’à ce
que la situation concernant la pandémie
s’améliore et qu’elle puisse reprendre son
horaire de 19,5 heures / semaine, selon les
directives de la direction générale et/ou du
Conseil municipal.

LISTE DES JOURS DE FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE EN 2021
1. le Jour de l’An ;
2. le lendemain du Jour de l’An ;
3. le Vendredi Saint ;
4. le Lundi de Pâques ;
5. la Journée nationale des patriotes ;
6. la Fête nationale du Québec ;
7. la Fête du Canada ;
8. la Fête du Travail ;
9. l’Action de grâces ;
10. le Jour du Souvenir ;
11. Noël ;
12. le lendemain de Noël.

SOFTBALL QUÉBEC
La Municipalité informe le demandeur
M. Gérard Fréchette qu’elle ne souhaite pas
participer au comité provisoire, afin de mettre
en place la structure de Softball Drummond
sur son territoire et que le dossier a été
transféré à Loisirs Kingsey.

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ET ABRIS-SOLEIL AU
PARC-EN-CIEL
Pour l’amélioration de l’offre de service du
Parc-en-Ciel, les achats suivants soient
effectués : 

quatre (4) pavillons (abris-soleil) en cèdre
avec toit en aluminium de la compagnie
Yardistry, dont un (1) de 12 pieds X 16 pieds,
au coût de 2 799.99 $ plus les taxes
applicables, trois (3) de 12 pieds X 14 pieds,
au coût de 2 399.99 $ chacun plus les taxes
applicables, ainsi qu’un jeu extérieur d’escalade
(modèle ES25502) de la compagnie Les jeux
1000 pattes, au coût de 5 995 $, plus les taxes
applicables.

Les coûts approximatifs d’installation et
de sécurité de 15 000 $ soient prévus, tels
que la mise en place d’une dalle de béton pour
chacun des pavillons (abris-soleil), l’achat de
surfaces absorbantes et de bancs de protection
pour le jeu d’escalade, la réparation du terrain
après la fin des travaux, etc.

Les achats suivants soient aussi effectués
selon les prévisions budgétaires de 2021 :
bancs de parc, tables à pique-nique et bacs à
fleurs, etc.

REDDITION DE COMPTES – DEMANDE DE
SUBVENTION AU FONDS RÉGIONS ET
RURALITÉ (site multifonctionnel dans le
Parc-en-ciel)
Le projet du site multifonctionnel du Parc-en-
Ciel est maintenant terminé et dont la
subvention avait été accordée en 2019 et
reportée en 2021 à cause de la pandémie,
selon l’entente conclue avec la MRC de
Drummond en février 2020.

La Municipalité souhaite recevoir le
montant accordé par le Fonds de la ruralité
du Fonds Régions et Ruralité (FRR) pour ce
projet communautaire et présente une
demande de reddition de comptes au Fonds
de la ruralité du Fonds Régions et Ruralité
(FRR) à la MRC de Drummond avec toutes
les factures et documents afférents.

EMBAUCHE COORDONNATRICE(TEUR) –
CAMP DE JOUR
La Municipalité souhaite offrir un camp de
jour à l’été 2021, si autorisé par la santé
publique du Québec.

La Municipalité autorise l’affichage de poste
de coordonnateur / coordonnatrice de camp
de jour effectué sur différentes plateformes de
communication, afin d’obtenir des candidatures
à ce poste pour le camp de jour 2021.

EMBAUCHE MONITEURS, AIDE-MONITEURS
(TRICES) – CAMP DE JOUR
Il est nécessaire de faire l’annonce des postes
à combler pour le camp de jour de l’année
2021, si cette activité est autorisée par la santé
publique du Québec.

La Municipalité autorise l’affichage des
postes et que les entrevues soient menées en
collaboration avec la directrice générale ou le
directeur général adjoint, ainsi que la
coordonnatrice / coordonnateur du camp de
jour pour l’année 2021.

DEMANDE CITOYENS(NES) - PROJET PARC
OSCAR FORCIER
Une demande a été déposée devant les
membres du Conseil municipal concernant
un projet dans le domaine Forcier, soit un parc
/ terrain de jeux qui porterait le nom : « Parc
Oscar Forcier ».
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La Municipalité avise monsieur Oscar Forcier
qu’elle est favorable, vu le nombre important
d’enfants résidant dans le Domaine Forcier, à
l’achat d’un terrain de monsieur Oscar Forcier
moyennant la somme symbolique de 1 $, afin
d’y aménager un terrain de jeux. Les
équipements seraient achetés avec l’aide d’une
subvention du Fonds de la ruralité.

À la suite du dépôt officiel d’un document
précisant les clauses du contrat, la
Municipalité en étudie les clauses et se réserve
le droit de faire toutes les vérifications
nécessaires, afin de s’assurer d’avoir en main
tous les renseignements avant de prendre
une décision finale.

DEMANDE DE TRAVAUX – DOMAINE
DESCOTEAUX
Dépôt d’une demande du Comité des
propriétaires du Domaine Descôteaux pour

une estimation de travaux de voirie à venir,
qui seront financés entièrement par le Domaine
Descôteaux.

DEMANDE D’AFFICHAGE SUR PANNEAU
EXTÉRIEUR – LES DIMANCHES À LA FERME
2021
La Municipalité accepte d’afficher sur son
afficheur numérique l’activité « les dimanches
à la ferme 2021 » selon les orientations du
volet Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) incluses dans la planification
stratégique des municipalités de la MRC de
Drummond.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion régulière du Conseil
municipal sera en visioconférence à moins
que la situation pandémique soit terminée.

Dans ce cas elle aura lieu le 6 avril 2021 dès

19 h 30, au lieu habituel des rencontres, à la

salle Desjardins située au 6115 A, rue

Principale, Saint-Félix-de-Kingsey. 

RAPPORT DES ÉLUS
Monsieur Jean-François De Plaen nous

informe que le sondage concernant la MADA

(Municipalité amie des aînés) a été envoyé

chez les citoyens de 50 ans et plus. Ces

derniers peuvent aussi participer au sondage

par le biais du journal Le Félix et par le site

internet de la Municipalité.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance, en visioconférence, est levée à

21h17.

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

WINTER CAR
SHELTER (TEMPO)
Your winter car
shelter is permitted to
be up from October
15th to May 15th
each year. After this
date, it must be
completely dismantled and put away. 

The Drummondville SPCA is the
organization which sells dog registration
medals in our sector. 
They will all come and get animals which are
wandering on the territory of the municipality.
You can reach them by calling 819 472-5700.

Address: 1605, rue Janelle,
Drummondville

PARKING IN THE
STREETS 
It is again permitted to
immobilize or park a
vehicle in a street or a
public road at night,
between midnight and
7 a.m., from April 16
to October 31, 2021,
throughout the
territory of the municipality, unless otherwise
indicated. 

CONSTRUCTION, RENOVATION,
SEPTIC INSTALLATION,
GARAGE SALES AND OTHER
PERMITS
For more ease and to ensure
her presence, please make an
appointment with Mrs. Hélène Ménard,
building inspector, at 819 848-2321, extension

112 or by e-mail to inspection.batiment
@saintfelixdekingsey.ca

INSPECTOR’S SCHEDULE
Monday to Thursday
1 p.m. to 4:30 p.m. by appointment only. The
last appointment will be at 3:30 p.m. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Monday, May 3, and Monday, June 7th  at
7:30 p.m., in Salle Desjardins located at 6115-
A, rue Principale. If the Covid-19 pandemic
continues and according to the decisions of
government authorities, the sessions may
be in camera and by videoconference. As a
result, they will be published the day after
the sessions on our website
www.saintfelixdekingsey.ca. We are sorry
for the inconvenience these measures may
bring to the lifestyle of our citizens. We invite
you to send your questions no later than 4
days before the meeting so that we can read
them during the meeting. 

Thank you for your collaboration.
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SPEED LIMITS 
Now that the nice weather is here, it is
important to remember that the speed limit
on the streets in the village is 50 km/h. Respect
the limit in order to preserve a safe and
agreeable quality of life! 

SCHEDULE FOR THE  IRÈNE-ROY-LEBEL
LIBRARY
SCHEDULE

Monday : 1:30 p.m. to 4:45 p.m. 
Tuesday : 6:30 p.m. to 8 p.m. 
Wednesday : 2:30 p.m. to 6:30 p.m.
Saturday : 9 a.m. to noon 
CLOSED ON THURSDAYS, FRIDAYS, and
SUNDAYS. 

MUNICIPAL OFFICES
CLOSED 
Please note that the
municipality will be closed
on Monday, May 24th  for
National Patriots Day.

MEASURING SEPTIC TANK MUDS 
The owners of residences possessing a
septic tank will receive a notice indicating
to them when to remove the two (2) lids of
their tanks to allow for the measurement to
take place.  The measuring period will begin
in May. You can always consult regulation
600 on the municipality’s website at
www.saintfelixdekingsey.ca  on the
“documents publics”, règlements
municipaux, tab under the section
“Environment”.

Due to the size of our territory, this
operation will take place until the end of
September. Watch your mail: a letter will be
sent to you regarding the important actions
which must be undertaken for the municipal
employees to do their work effectively. This
measure is obligatory in virtue of regulation
Q2-r.22 and will determine if your septic tank
needs to be empty. If emptying is necessary,
a letter will be sent to you in the week prior
to the measuring of your tank. 

Thank you for your collaboration. 

PRACTICAL ADVICE TO HELP EXTEND THE
PERIOD BETWEEN EMPTYING YOUR SEPTIC
TANK 
First of all, the toilet should not be used like
a garbage. In effect, your septic tank is not
built to dispose of sanitary napkins, tampons,
condoms, cotton tips, bandages, wet
towelettes, kleenex, paper towels, cigarette
butts, hair, and other residues. In addition,
the use of a crusher with waste increases up
to 20 % the quantity of organic matter to
decompose in the septic installation and
reduces the efficiency.

The septic tank aims at making the
liquefaction of all the materials which pass
from the house towards the pit. Bacteria and
microorganisms have a mission to digest and
to assure the decomposition of all which is
in the septic installation. 

Depending on certain cleaning products

or chemicals which are used, they can kill the

microorganisms as well as being damaging

to the environment. 

The balance of your pit is disrupted, and

the decomposition becomes difficult, even

nil. It entails a need for more frequent draining,

the natural elimination being disrupted.

Here is what should NOT be found in your

septic tank:

➢ Javex

➢ Toilet cleaning products 

➢ Products which unblock drains like

“Drano” 

➢ Detergents containing phosphates 

➢ Paint 

➢ Varnish

➢ Dilutant

➢ Oil

➢ Etc.

To protect your septic tank and to prolong

its life, avoid these products and choose

products adapted to your septic installation. 

Please note that this information aims at

helping the citizens to maintain their septic

tank’s health. Having said that, although this

advice serves to contribute to the natural

balance, they guarantee on no account the

continuation of the extension of draining of

the latter. Furthermore, this information does

not constitute an exhaustive list of the advice

to be applied.
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Minutes of the regular meeting of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey,
held on March 1st, 2021, at 7:30 p.m., by
videoconference, as decreed by Health
Canada and the Government of Quebec
following the pandemic of COVID-19. The
session will be posted on the
Municipality's website at the following
address: www.saintfelixdekingsey.ca 
Madam Mayor, Thérèse Francoeur is chairing
this meeting.

The following counselors are present, all
forming a quorum:

Mr. Éric Provencher – seat #1
present by videoconference

Mr. Simon Lauzière – seat #3
present by videoconference

Mr. Christian Girardin – seat #4 
present by videoconference

Mrs. Suzanne Dandurand – seat #5 
present by videoconference

Mr. Jean-François De Plaen – seat #6 
present by videoconferenceAlso

attending the meeting, by videoconference:

Mrs. Manon Roy, appointed ad hoc

secretary, acting as secretary of the meetingIs

absent :

Mr. Douglas Beard - Councillor Seat #

2Left the regular meeting at 7:37 p.m., Mr.

Christian Girardin - Councillor, seat #4

FIBER OPTIC UPDATE
More than half of the plans and specifications

for the installations required to obtain fiber

optic permits in our territory have been

received.

DAY CAMP FOR CHILDREN WITH SPECIAL
NEEDS AND CHILDREN WITH DISABILITIES IN
THE CITY OF DRUMMONDVILLE
Council does not accept the offer from the

city of Drummondville since the Municipality's

day camp has adapted to the reality of each

child in the past.

PRESENTATION AND ADOPTION OF THE
FEBRUARY 2021 ACCOUNTS AND REVENUES
The Council accepts the detailed income and
expenditure report for the month of February
2021, submitted by the mayor, as read, and
presented and that Mrs. Carole Pigeon, general
manager and secretary-treasurer or Mr. Bruno
Gamache, general manager and secretary -
Assistant treasurer, be authorized to pay said
expenses.

FONDATION DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE -
SCHOLARSHIP OF $ 350
The members of the Council allocate a sum
of $ 350 to the Fondation du Cégep de
Drummondville, so that this scholarship will
be awarded to a student from our municipality,
chosen by the Fondation du Cégep and based
on academic perseverance and college success
criteria. The scholarship will be awarded at a
virtual event on April 8, 2021.

MUNICIPALITY OF SAINT-LUCIEN FIRE SHARE
- YEAR 2021
A quota share for the intermunicipal fire
agreement of $ 54,377 is billed to the
Municipality of Saint-Lucien for the year 2021.

TOWN OF DANVILLE FIRE SHARE - YEAR
2021
A quota share for the intermunicipal fire
agreement of $ 2,055 be billed to the city of
Danville for the year 2021.

REQUEST FOR SUPPORT FROM THE
GOVERNMENT OF QUEBEC FOR AN ACCESS-
LOGIS PROGRAM
The Municipality supports the Association of
Technical Resource Groups of Quebec, in their
request to the Government of Quebec, for
Accès-Logis programming and that the
resolution is sent to the Minister of Municipal
Affairs and Land Occupancy, Ms. Andrée
Laforest, as well as to the President of the
Conseil du trésor, Ms. Sonia Lebel and the
Minister of Finance, Mr. Éric Girard.

Ordinary Council Meeting from March 1st, 2021 in Brief 
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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MMQ INSURANCE - PROPOSAL 2021 /
DESIGNATED SIGNATORIES
The Council authorizes Mrs. Thérèse
Francoeur, Mayor and Mrs. Carole Pigeon,
Director General and Secretary-Treasurer or
Mr. Bruno Gamache, Director General and
Assistant Secretary-Treasurer, to sign, for and
on behalf of the Municipality, the insurance
proposal for municipalities La Municipale, the
municipal insurance policy of the company
La Mutuelle des Municipalités du Québec
(MMQ).

HIRING OF CHANTAL MALTAIS AS
SECRETARY-RECEPTIONIST
The Municipality is hiring Ms. Chantal Maltais
as secretary-receptionist as of February 8,
2021, according to the terms of her
employment contract.

WEBINAR REGISTRATION PREVENTION AND
MANAGEMENT OF HARASSMENT IN THE
WORKPLACE
The Council authorizes the Mayor, Thérèse
Francoeur, to follow an FQM webinar on the
prevention and management of harassment
in the workplace at a cost of $ 50 including
taxes.

LOAN OF $ 120,000 - REPAIR OF THE
SEWER SYSTEM
Steps will be taken to obtain an approximate
loan of $ 120,000, representing the costs of
repairing the sewer system on Principale
Street, which will be carried out in 2021.

The Council authorizes Mrs. Thérèse
Francoeur, mayor and Mrs. Carole Pigeon,
director general and secretary-treasurer or
Mr. Bruno Gamache, director general and

assistant secretary-treasurer, representing
the Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey in
its loan negotiations with MAMH and STEFE
and authorizes them to sign all documents
relating to the loan on behalf of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey.

LOAN OF $ 147,000 - PROVINCIAL GRANT
OVER 20 YEARS - CARREFOUR ST-FÉLIX
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
received a grant of $ 147,043, within the
framework of the Small Communities Fund
of the New Canada-Quebec Building Fund, for
the repair of Carrefour St Félix on May 17,
2017. The work is ongoing, completed since
2019 and the grant application was granted
in October 2020.

The grant will be spread over 20 years
and it is necessary for the Municipality of
Saint-Félix-de-Kingsey to borrow $ 147,043,
the principal and interest of which will be
reimbursed by the Ministry of Culture, once
a year. , under the terms of the agreement.

Steps will be taken to obtain a loan
equivalent to the amount of $ 147,043
representing the total amount of the grant
awarded over 20 years, under the Small
Communities Fund of the New Canada-Quebec
Building Fund.

TEMPORARY HIRING - ADMINISTRATIVE
CONSULTANT
Considering the increased workload in
administrative tasks and that help should be
sought from time to time.

The Board authorizes the hiring of Ms.
Sylvie Viens as an administrative consultant,
at a cost of $55 per hour, with a minimum
billing of one hour per consultation.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

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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REPLACEMENT BONUS - MANON ROY AND
BRUNO GAMACHE
According to the internal policies of the
Municipality, a replacement bonus of 10%
may be authorized when an employee
assumes additional tasks in the absence of
another employee.

The Board authorizes a replacement bonus
of 10% to be granted retroactively to February
22, 2021 to Ms. Manon Roy, treasury
assistant, and as of March 8, 2021 to Mr.
Bruno Gamache, general manager and
assistant secretary-treasurer.

BOAT RESCUE TRAINING
The Council authorizes firefighters from the
fire department to take water rescue training
at a cost of $ 14,450 on March 20, 21 and 22,
2021.

RESIGNATION OF MONSIEUR PIERRE
BLANCHETTE - PUBLIC WORKS ASSISTANT
The Council accepts the resignation of Mr.
Pierre Blanchette as assistant to public works.
The members of the Board thank Mr. Pierre
Blanchette for his appreciated involvement in
public works.

HIRING OF MICHEL MOORE - PUBLIC WORKS
ASSISTANCE
The Council authorizes the hiring of Mr. Michel
Moore as a road aid, as a permanent full-time
employee, 35 hours per week, according to
the conditions set out in his employment
contract.

HIRING OF DANNY BELLEMARE-POTVIN -
ASSISTANCE TO PUBLIC WORKS
The Council authorizes the hiring of Mr. Danny
Bellemare-Potvin as a road aid, as a seasonal
employee, 35 hours per week, under the
conditions set out in his employment contract.

PURCHASE OF CONSTRUCTION MATERIALS
FOR ROAD WORKS 2021
The materials for the repair of the pluvial
network on rue Lafond, at a cost of $
13,764.92, will be assumed by TECQ.

Geotextile material, for resurfacing work
on the Talbot road and the Letarte road, is
required at a cost of $ 32,935 plus applicable

taxes and will be covered by the subsidy from
the Ministère des Transports and the Quarries
/ Sandpits Fund.

The Council accepts the offer of the Huot
company for the purchase of geotextile
material, for the repair of the pluvial network
on rue Lafond, at a cost of $ 13,764, plus
applicable taxes, as well as the purchase of
geotextile for the reloading work on Route
Talbot and Route Letarte, at a cost of $ 32,935,
plus applicable taxes.

MANUAL ASPHALT AND PEDESTRIAN BAND
IN THE 6TH ROW
A contract for manual asphalting is required
for various places in the Municipality's roads
and that a paving contract is planned to set
up a pedestrian strip in the 6th Rang.The
Municipality accepts the offer of Pavage
Veilleux for the manual asphalting required
for different places in the municipality and for
the asphalting of the pedestrian strip in the
6th row, at a cost of $ 275 / tonne for the
mixture CH-10 and 270 $ / tonne for the EB-
10-S blend, plus applicable taxes.

RENDERING OF ACCOUNT - PAERRL GRANT
2020
The Municipality informs the Ministry of
Transport (MTQ) of the use of compensation
for the routine and preventive maintenance
of local roads 1 and 2, as well as the elements
of the bridges located on these roads, for
which the responsibility lies with the
Municipality, in accordance with the objectives
of the Local Road Network Maintenance
Assistance Program.

LIGHTING CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ -
EXTERIOR LIGHTS AND ICE RINK
The Municipality accepts the submission of
Claude Bourque Électrique Inc. for the
replacement of the interior and exterior lights
of Centre Eugène-Caillé (CEC), as well as those
of the skating rink, at a cost of $ 24,250 plus
applicable taxes, to which the Municipality
will apply the Hydro-Québec subsidy of
$ 4,600.

COPERNIC PROJECT - IMPROVEMENT
AROUND THE SHORES OF LAKES AND RIVERS
The Municipality does not accept the offer of
the Copernicus organization for an awareness
and improvement project around the banks
of rivers and lakes.

ADOPTION OF BY-LAW 498-1 AMENDING BY-
LAW 498 ON ANIMALS
The Council wishes to adjust the regulations
on animals by specifying certain standards of
sanitation, number and safety for kennels and
catteries.The Council adopts by-law no 498-
1 amending by-law no 498 on animals.

ADOPTION OF BY-LAW 547-12 AMENDING
BY-LAW 547 (CATTERY)
It is desirable to modify the regulations in
force to allow catteries in zone Id-5, subject
to certain restrictions as to cohabitation, safety,
and sanitation.Council adopts by-law no 547-
12 modifying zoning by-law no 547.

ADOPTION OF BY-LAW 547-10 AMENDING
BY-LAW NO 547 (MRC 773-1)
The revised land use planning and
development plan of the MRC of
Drummondville came into force on July 25,
2017 and that under article 59 of the Land
Use Planning and Development Act, the
municipality of Saint-Félix -de-Kingsey is
required to adopt a by-law corresponding to
the revised land use and development plan.All
the provisions which are inserted in this
amendment by-law and which are mandatory
to ensure consistency with the revised land
use planning and development plan of the
MRC of Drummondville, are not subject to
referendum approval.The Council adopts by-
law no 547-10 modifying zoning by-law no
547 (MRC 773-1).

SOFTBALL QUEBEC
The Municipality informs the applicant Mr.
Gérard Fréchette that it does not wish to
participate in the provisional committee, in
order to set up the structure of Softball
Drummond on its territory and that the file
has been transferred to Loisirs Kingsey.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

REDUCTION OF WORK HOURS - LIBRARY
COORDINATOR
The Municipality accepts the reduction in the
working hours of Mrs. Émilie Choquette,
coordinator at the library, until the situation
concerning the pandemic improves and she
can resume her schedule of 19.5 hours / week,
according to the regulations. directives from
the general management and / or the municipal
council.

LIST OF DAYS WHICH THE LIBRARY IS
CLOSED IN 2021

1. New Year’s Day;
2. The Day After New Year’s;
3. Good Friday
4. Easter Monday;
5. National Patriot’s Day;
6. Quebec’s National Holiday ;
7. Canada Day;
8. Labour Day;
9. Thanksgiving;
10. Remembrance Day;

11. Christmas;
12. Boxing Day. 

PURCHASE OF EQUIPMENT AND SUN
SHELTERS AT THE PARC-EN-CIEL
To improve the service offering at Parc-en-
Ciel, the following purchases should be made:

four (4) cedar pavilions (sun shelters)
with aluminum roof from the Yardistry
company, including one (1) of 12 feet X 16
feet, at a cost of $ 2,799.99 plus applicable
taxes, three (3) of 12 feet X 14 feet, at a cost
of $ 2,399.99 each plus applicable taxes, as
well as an outdoor climbing game (model
ES25502) from the company Les jeux 1000
Pattes, at a cost of $ 5,995, plus applicable
taxes.

Approximate installation and security costs
of $ 15,000 are expected, such as the
installation of a concrete slab for each of the
pavilions (sun shelters), the purchase of
absorbent surfaces and protective benches
for the game of climbing, repairing the ground

after the end of the work, etc.The following
purchases will also be made according to the
2021 budget forecasts: park benches, picnic
tables and flower boxes, etc.

RENDERING OF ACCOUNTS - REQUEST FOR
SUBSIDY FROM THE REGIONS AND RURALITY
FUND (multifunctional site in the Parc-en-
ciel)
The Parc-en-Ciel multifunctional site project
is now complete and the grant of which was
granted in 2019 and postponed to 2021 due
to the pandemic, according to the agreement
reached with the Drummond MRC in February
2020.The Municipality wishes to receive the
amount granted by the Rurality Fund of the
Regions and Rurality Fund (FRR) for this
community project and submits a request for
accountability to the Rurality Fund of the
Regions and Rurality Fund (FRR) to the MRC
of Drummond with all invoices and related
documents.
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HIRING COORDINATOR (TEUR) - DAY CAMP
The Municipality wishes to offer a day camp
in the summer of 2021, if authorized by
Quebec public health.The Municipality
authorizes the posting of the day camp
coordinator position on various
communication platforms, in order to obtain
applications for this position for the 2021 day
camp.

HIRING INSTRUCTORS, ASSISTANT
INSTRUCTORS (TRICES) - DAY CAMP
It is necessary to advertise the positions to
be filled for the day camp for the year 2021,
if this activity is authorized by Quebec public
health.The Municipality authorizes the posting
of positions and that the interviews be
conducted in collaboration with the general
manager or the deputy general manager, as
well as the coordinator / coordinator of the
day camp for the year 2021.

REQUEST FOR CITIZENS - OSCAR FORCIER
PARK PROJECT
A request was filed with the members of the
Municipal Council concerning a project in
Domaine Forcier, that is to say a park /

playground which would bear the name:
“Oscar Forcier Park”.The Municipality
advises Mr. Oscar Forcier that it is in favor,
given the large number of children residing
in Domaine Forcier, the purchase of land
from Mr. Oscar Forcier for the symbolic sum
of $ 1, in order to develop it. a play ground.
The equipment would be purchased with the
help of a grant from the Rurality
Fund.Following the official f i l ing of a
document specifying the clauses of the
contract, the Municipality studies the clauses
and reserves the right to make all the
necessary verifications, in order to ensure
that all the information is in hand before
taking the contract. a final decision.

REQUEST FOR WORK - DOMAINE
DESCOTEAUX
Submission of a request from the Domaine
Descôteaux Owners Committee for an estimate
of future road works, which will be financed
entirely by the Domaine Descôteaux.

EXTERIOR SIGN REQUEST - SUNDAYS AT THE
FARM 2021
The Municipality agrees to display on its digital

display the activity "Sundays at the farm 2021"

according to the orientations of the Agricultural

Zone Development Plan (PDZA) component

included in the strategic planning of the

municipalities of the Drummond MRC.

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
The next regular Municipal Council meeting

will be by videoconference unless the

pandemic situation is over. In this case, it will

take place on April 6, 2021 at 7:30 p.m., at

the usual meeting place, at the Desjardins

room located at 6115 A, rue Principale, Saint-

Félix-de-Kingsey.

ELECTED REPORT
Mr. Jean-François De Plaen informs us that

the survey concerning the MADA (Municipality

friend of the elderly) was sent to citizens aged

50 and over. They can also participate in the

survey through Journal Le Félix and through

the Municipality's website.

CLOSING OF THE MEETING
The meeting, by videoconference, was closed

at 9:17 p.m.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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SOLUTION DES JEUX
par Priscilla Dion
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook

• 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 :
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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
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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0
Bureau : 819 848-2704 Cellulaire : 819 475-7922

danylafrance82@gmail.com
  

afranc
9 848eau : r

Sa255,15

dany
81

aint-F route

anylafran
819 848-270eBur

 route 21215,
 

ce82@gmai
81:Cellulair819 848-2704

élix-de-Kin C) J0B 2

com
9 475-79e :

gmail.com
819 475-792

élix-de-Kingsey (QC) J0B 2
 819 475-7922

22T0
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 800 363-1616
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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
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16 ans d’expérience en transactions immobilières16 ans d’expérience en transactions immobilières

Groupe Sutton Alliance inc.

PROJET 
DOMICILIAIRE

Rue Houle 
Saint-Félix-de-Kingsey 

terrain à vendre 
1,35$ le pieds carrés

280, 2e Rue, Saint-Félix-de-Kingsey
224000$ 145, 4e Avenue, Saint-Félix-de-Kingsey 1234, rue de L’Église, Saint-Félix-de-Kingsey

RÉCEMMENT VENDUE RÉCEMMENT VENDUE

NOUVEAUTÉ
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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
PRENDRE NOTE

Étant donné la situation exceptionnelle
de PANDÉMIE dans laquelle nous vivons,
il importe de se rappeler que les directives
de la SANTÉ PUBLIQUE sont prioritaires et
peuvent être modifiées en tout temps.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Conseil municipal
19h30
Salle DesjardinsMesse à 11h

tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Semaine québécoise
des familles

Journée internationale
des familles

Journée 
nationale 
des patriotes

Dimanche 
à la ferme 
Chez le Paysan
Gourmand
10h à 15h

Pleine lune

Nouvelle lune

Fête des mères

* En cas de doute, ou de disparité entre Le Felix et le calendrier de la municipalité, ce dernier demeure la bonne référence. Merci.

Les changements et ajustements se font rapidement…
Page Facebook de la Paroisse St-Luc
https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com
www.paroissesdrumondville.com

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

Joyeuse Fête des mères!Mai Joyeuse Fête des mères!Joyeuse Fête des mères!

LUNDI 24 MAI
BUREAUX MUNICIPAUX

ET BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

GROS 
REBUTS

Pétanques 
Lundis et mecredis, à 18h 
au Parc-en-ciel

À nos fidèles
commanditaires Merci!
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