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Rendez-vous : 

Les Dimanches 
à la ferme !
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Le Carrefour St-Félix 
voit enfin le jour !

Le Félix V20N06_Version  19-05-27  10:04  Page 1



   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

f   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

alfflnogxueJ

egalliuqaM
mànonaC

iniM - mreffe
gnuBoruE
papàebraB
JSSqiK

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

selba

ruope sel stnaffane
essuom

e
ee
ap

QCBJ

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

h71
h91
h91
h02

h12
h22
h22

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

scilbupsruesumA
uqitoirtapsruocsiD

03 parduaegammoH
03h lacisumelcatcepS
54h

h eiojedueF
03h lacisumelcatcepS

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

eu
cebéuQuduaep

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

JSSeuqsoiK
ueJ

agro

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

QCBJ
,euqnatéped

QODAFalrapésina

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

   
  
     
    
  
   
    
   
       
       

     
     
        
     

    
     
     

 

  

2 Le Félix • Juin 2019

23

Le Félix V20N06_Version  19-05-27  10:05  Page 2



Le Félix • Juin 2019 3

Sommaire

Yvon Forcier
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

Voyez mes incriptions à la page 39

À la bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Afeas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Billet doux • Rendez-vous les Dimanches à la
ferme!… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Chevaliers De Colomb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Parlant de bien-être animal, 
ayez une pensée pour l’éleveur

Voici un texte qui
parle de lui-

même, tiré de la Revue
de L’Union des pro-
ducteurs agricoles
(UPA) d’avril 2019.

Parlant de bien-être
animal, ayez une
pensée pour
l’éleveur
Vous vous questionnez
sur le traitement des
animaux? Vous devriez
visiter la nouvelle
étable de mon voisin
Raymond.  Wow ! Pas
une étable, un palace
laitier trois étoiles ! Les
vaches ont l’air vraiment relaxes. Par
contre, Raymond a l’air d’un gars qui a
pas dormi depuis deux jours.

Toutes les bêtes ont une alimentation
complète et balancée ! On peut pas en
dire autant de Raymond : y mange tou-

jours sur le pouce et c’est pas toujours
équilibré son affaire.

Les vaches reçoivent les soins vétéri-
naires à domicile. Quand j’y pense, moi,
la dernière fois que je suis allé à l’urgence,
j’y ai passé la nuit.

Le nouveau bâtiment
offre tout  l’espace pour
exprimer les comporte-
ments animaliers et les
locataires ont de l’air frais
constamment renouvelé.
En tout cas, moi, si je
devais me réincarner, je
pense que j’aimerais être
une belle Holstein qui file
de beaux jours en toute
tranquillité dans la nou-
velle étable de Raymond.

Des fois, j’me dis que
la société se préoccupe
plus de la qualité de vie
des animaux que de celle
des producteurs qui en
prennent soin chaque

jour, à raison de plusieurs heures par jour.
Ayez une pensée pour l’éleveur quand
vous mangerez votre prochain yogourt
ou votre côtelette de porc sur le bar -
becue… si l’hiver peut finir par finir !

– Sam Turlupine
B
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Le 4 mai dernier, lors de la cérémonie

d’accueil, nous avons reçu sept nou-

veaux frères Chevaliers au Conseil 7619

St-Félix-de-Kingsey. Ils sont les suivants :

frères Sébastien Benoit, René Blais,

Samuel Blais, Patrick Busby, Léandre

Filion, Michel Harvey et Robert

Horwood. Bienvenue à tous ces nouveaux

membres qui assurent le maintien de ce
mouvement.

De plus, trois membres du Conseil 7619
ont adhéré au 4e degré de l’Ordre des
Chevaliers de Colomb (S.C. Yves Audy,
Mario Benoît et Yves Chagnon). Cet
événement a eu lieu les 26 et 27 avril à
Victoriaville. 

Aussi, je désire remercier frère Donald
Landry pour son excellent travail au poste
de secrétaire archiviste. Il nous a quittés
pour relever de nouveaux défis.

Je remercie également tous mes frères
Chevaliers pour leur collaboration excep-
tionnelle durant cette année 2018-2019
bien remplie. 

Bon été à tous !
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Cette année, les organisatrices du Petit
marché du samedi de Saint-Félix-

de-Kingsey proposent une nouvelle for-
mule aux consommateurs : désormais,
les Dimanches à la ferme remplacent le
marché du samedi.

« Après trois ans d’activités le samedi au
cœur du village, nous avons fait un bilan
des investissements et des bénéfices et
avons conclu que nous devions changer
nos façons de faire. C’est ainsi que l’idée
des Dimanches à la ferme est née », affir-
ment d’une voix commune les organisa-
trices. « Nous avons une clientèle fidèle
qui revenait année après année, mais le
changement s’avérait nécessaire »,
ajoutent-elles. 

Rosemarie Allen de la ferme Le Paysan
gourmand, Hélène Larouche de la ferme
les Deux L, Marylène Pronovost des
Jardins Chant de vie et Diane Cormier
Gagnon, artisane, disent avoir atteint leurs
objectifs individuels de croissance. Mais
de nouvelles offres se sont présentés à
elles et les ont amenées à modifier la for-
mule du marché. 

Ainsi les Jardins Chant de vie seront
présents au marché de Melbourne/
Richmond tous les
samedis dès la 
mi-mai, en plus d’être
au marché de Kingsey
Falls, tout en continu-
ant d’offrir leurs
paniers de légumes et leur part de récolte
(formule pré-payée). Pour leur part, les
Deux L verront le resto bar L’Illégal 255
offrir la viande d’agneau et de bœuf
Highland produite dans le 9e rang à sa
clientèle. Sans oublier que les Deux L
participeront aux journées portes
ouvertes de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) au mois de septembre
prochain en plus d’accueillir le pro-
gramme « Terroir en VR » (véhicule
récréatif).  Le Paysan gourmand a vu sa
clientèle locale augmenter en plus d’une

demande accrue de paniers de fruits et
légumes en provenance de la région de
Victoriaville, si bien que Rosemarie Allen
a dû embaucher une stagiaire avec elle
pour répondre à la demande !

De plus, le succès des Ballades gour-
mandes a apporté toute une nouvelle
clientèle qui a découvert les productrices
et artisans de Saint-Félix. Sans oublier de

mentionner le succès
inattendu des produits
transformés (tartes,
gâteaux, pâtés, etc.). « Il
faut être visibles et bien
actives pour se faire

connaître. Si les gens ne nous voient pas,
ils ne savent pas que nous existons», men-
tionnent-elles.

Privilégier et encourager 
l’achat local
Les Dimanches à la ferme offrent l’occa-
sion de découvrir les jardins de produc-
tion maraîchère ainsi que leurs animaux
d’élevage, visiter les fermes et encourager
l’achat de produits locaux, faire un pique-
nique et avoir du bon temps dans un
cadre enchanteur. 

On profite de l’occasion pour inviter
d’autres producteurs et artisans locaux à
participer à ces Dimanches à la ferme. Et
bienvenue aux «woofers», ou travailleurs
agricoles itinérants, offrant et partageant
leurs bras, compétences et connaissances
en échange d’être logés et nourris. (voir
World Wide Opportunities on Organic
Farms: www.wwoof.ca)

Dynamiques, enthousiastes malgré un
printemps tardif, avec plein de projets qui
germent dans les têtes, les cœurs et les
jardins, les Dimanches à la ferme sont un
rendez-vous, beau temps, mauvais temps,
de 10h à 15h : le dimanche 30 juin aux
Jardins Chant de vie, au 225, 2e rang (819
826-1324); le dimanche 28 juillet à la ferme
les Deux L, au 931, 9e rang (819 848-2552);
le dimanche 25 août à la ferme Le Paysan
gourmand, 44, chemin des Domaines (819
470-8051) ; et le dimanche 15 septembre,
de retour aux Jardins Chant de vie. Pour
joindre Diane Cormier Gagnon artisane
de produits de tissage, de tricot et de cou-
ture : 819 848-2504.

Comme elles le disent si bien :
«Apportez votre lunch, vos glacières et…
votre voisin-e ! »

Rosemarie Allen et Jacob Morin (absent lors de la prise de photo) de la ferme Le Paysan
gourmand, Diane Cormier Gagnon artisane, Hélène Larouche et François Latulippe
de la ferme les Deux L et Marylène Pronovost et Simon Lauzière des Jardins Chant de
vie, invitent toute la population à venir les visiter lors des Dimanches à la ferme !
© Photo par Daniel Rancourt

Rendez-vous les Dimanches à la ferme !

«Si les gens ne nous
voient pas, ils ne savent
pas que nous existons»
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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 :

Jeudi le 13 juin campagne de financement 
pour Opération Enfant Soleil, à chaque don de 1$ ou plus, 

obtenez 1 item parmi la sélection disponible jusqu'à épuisement.
(max: 3 items par client)

Le montant des ventes, incluant le coût des marchandises assumé par la pharmacie
ira en totalité à Opération Enfant Soleil. 

- thés
- café 
- croustilles Essentiel

- tampons démaquillants
- eau Essentiel 4L
- savon en barre Essentiel

- sacs réutilisables
Opération Enfant Soleil
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par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Christophe Maé chante : « Il est où le
bonheur ». Le Petit Robert le définit

comme suit : un état de la conscience
pleinement satisfaite, voir de la béatitude,
un bien-être, de la félicité, du plaisir, du
contentement, de l’enchantement, de
 l’euphorie, l’extase, la joie, le ravissement
ou de la satisfaction. Avec autant de syno-
nymes, difficile de comprendre que cer-
taines personnes disent ne pas le
ressentir.

Pensez au bien-être que l’on ressent un
jour de tempête, alors que l’on peut
demeurer à la maison. L’euphorie lors de
la préparation d’un voyage, le plaisir

éprouvé lors d’un spectacle, l’enchante-
ment à la vue d’un paysage ou encore la
joie de partager un bon repas entre amis.
N’est-ce pas ça le bonheur ?

Le bonheur est là où on est, là où on
prend le temps de profiter du moment
présent. Silencieux, on le reconnaît au bruit
qu’il fait en partant. (Prévert)

Le bonheur c’est d’avoir la capacité
d’apprécier ce que l’on a. Revenir à l’essen-
tiel, aux valeurs, au respect,  l’entraide, à
l’être humain. Voir les qualités plus que
les défauts. Comme il est éphémère, il faut
le saisir quand il passe. Au fond, le bon-
heur se construit jour après jour.

On dit que ça prend une vie pour
apprendre à vivre. Souhaitons qu’on ne
prenne pas autant de temps pour trouver
le bonheur.

Regardez un enfant aller d’un grand
éclat de rire, jouer ou courir et dites-moi
que ce n’est pas du pur bonheur. 

La pensée du mois :
- « Il est plus facile de former des

enfants forts que de réparer des
adultes brisés »

– Frédérick Douglass

Bonne fête des pères à tous 
les papas !

Le bonheur

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

La saison Viactive est maintenant ter-
minée depuis le 8 mai 2019. Nous serons
de retour le 9 septembre. Merci à tous les
participants qui, de semaine en semaine,
se présentent aux exercices avec bonne

humeur et entrain ; c'est ce qui nous per-
met de continuer notre travail.

N’oubliez pas de bouger pour nous
revenir en forme.

Bonnes vacances!

Renseignements : Marthe Yaworski, 

819 848-2516.

Le Radon et la Santé
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre. On le retrouve
partout à la surface du globe. Nous sommes donc quotidiennement exposés à celui-ci de manière non uniforme. Le radon est inodore, incolore
et sans saveur. Il est impossible de le détecter par les sens.

Sous forme de gaz, le radon peut être inhalé et présenter un risque pour la santé. À l’extérieur, il ne présente aucun danger, car il se
dilue rapidement dans l’air ambiant. Par contre, lorsqu’il pénètre dans les habitations, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations
élevées. Les grandes organisations et les agences de santé internationales ont reconnu que le radon est un agent cancérogène.

À long terme, le seul risque connu lors d’une exposition à des concentrations élevées est de développer un cancer du poumon. Ce risque
dépend de 3 facteurs : la concentration de radon, la durée d’exposition, les habitudes liées au tabac.

Une récente étude menée par Santé Canada dans 15000 maisons à travers le pays démontre qu’une maison sur dix au Québec présente
un problème de radon. Que votre maison soit neuve ou vieille, le radon a tendance à s’accumuler dans les pièces les plus basses et les moins
ventilées des habitations – au sous-sol par exemple – où il peut atteindre des concentrations élevées. Le radon peut s’infiltrer n’importe où
dès qu’il y a une ouverture entre le sol et la maison, que ce soit autour ou en dessous de la maison. Il peut s’infiltrer même si vous avez un
vide sanitaire, même si vous n’avez pas de sous-sol ou que votre maison est construite au niveau du sol.

La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison est d’en mesurer la concentration à l’aide d’un appareil
simple peu onéreux et prévu à cet effet. La mesure se fait sur une longue période de 3 à 12 mois.

Il existe différente manière simple pour corriger la situation sans trop dépenser et ainsi réduire le risque de maladie causée par le radon.

Pour plus d’informations, consulter le site web : 
https://pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/
Source :   https://pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/
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Une autre belle année se termine avec
son lot de surprises, d’événements

et d’ajustements.

La rentrée AFÉAS s’effectue au centre
Eugène-Caillé le mardi 18 septembre 2018
pour une épluchette de blés d’Inde suivie
d’un souper de la cantine mobile « Porc
Bonheur » ; et voilà, l’année 2018-2019
est partie !

Cette année plusieurs membres
AFÉAS ont mis à contribution leurs
expertises et talents : 

Mme Andrée Côté, technicienne en
réadaptation physique, pour ses conseils
et exercices appropriés pour une bonne
hygiène posturale ;

Mme Nathalie Richard, conseillère en
voyages, avec une foule de conseils et de
documentation pour voyager en toute
sécurité.

Nos trois femmes entrepreneures
d’ici : soit Mm e Julie Bouchard,
Mme Hélène Larouche et Mme Rosette
Laberge. Trois parcours différents, trois
femmes passionnées par leur métier.

Mme Rosette Laberge, avec sa verve 
et sa passion, nous a entretenus sur le
comment, sur la préparation et sur 
les recherches pour écrire un roman 
historique.

Et pour terminer le tout, Mme Hélène
Normand, physiothérapeute, nous parle
d’un sujet féminin : la rééducation
périnéale et pelvienne.

Le vendredi 23 novembre, le C.A. de
l’AFÉAS, conjointement avec celui de la
FADOQ organisent une fête surprise pour
le départ de Monique Lachance. Plus
d’une centaine de personnes se rassem-
blent au centre Eugène-Caillé pour lui
rendre hommage.

À l’occasion de la Journée interna-
tionale des Droits de la Femme, Monique
Lachance fut couronnée l’Étoile de notre
AFÉAS.

L’AFÉAS chapeaute deux ateliers :
- La méditation, qui en est à sa 7e année

d’existence
- L’atelier de tricot qui vient de terminer

sa deuxième année

Lorsque l’on fait le bilan d’une
année AFÉAS, nous sommes surprises

de constater tout l’investissement que
cela demande mais aussi la richesse que
cela nous apporte.

C’est sans grande surprise que le
conseil d’administration déjà en poste a
été reconduit pour l’année 2019-2020.

Des remerciements s’imposent :
- Au traiteur « Tout Frais dans le Bec »

pour l’excellent souper
- Au BMR Vivaco de Saint-Félix pour le

don d’une jardinière fleurie
- Ainsi que nos commanditaires et

donateurs pour les nombreux prix de
présence

- À la Municipalité pour l’accès gratuit
au centre Eugène-Caillé et à la salle 

Desjardins pour la tenue de tous nos
événements.

Et MERCI ! à vous chères membres, pour
votre fidélité et votre support, années
après années. Vous êtes notre source de
motivation année après année.

On se donne rendez-vous en septem-
bre pour la rentrée 2019-2020.

Bon été !

AFEAS de Saint-Félix-de-Kingsey

Rapport des activités Femmes d’ici 2018-2019

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

De gauche à droite : Mme Louise Steiger, secrétaire; Mme Gisèle Laroche-Bernier, 1re vice-présidente ; Mme Jocelyne Fontaine,
présidente ; Mme Hélène Larouche, 2e vice-présidente ; Mme Sylvie Lachapelle, trésorière.
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Durant l’année scolaire, c’est toujours
avec un grand plaisir que chaque mois
ou même deux fois par mois, nous
recevons la visite de nos précieuses
conteuses. Ginette Gratton Gingras et
Danielle Bédard animent d’une main de
maitre et elles ont parfois le bonheur
de travailler avec de l’aide, les marion-
nettes. Une nouvelle a fait son apparition
cette année. Il fallait donc lui trouver un

nom qui lui convienne.
Chaque classe a donné
son avis et les jurés
se sont finalement
accordés sur un prénom
gagnant. Bravo à la
classe de 2e année qui a
trouvé le nom de
Pinotte. Ça lui va bien,
n’est-ce pas ?

Nos animatrices
utilisent aussi les
kamishibaï préalable-
ment commandé au
Réseau BIBLIO. Le

kamishibai (紙芝居, littéralement «pièce
de théâtre sur papier ») est un genre nar-
ratif japonais, sorte de théâtre ambulant
où des artistes racontent des histoires en
faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs souvent avec l’aide du butaï.
Le butaï désigne un petit théâtre d'origine
japonaise qui se pose sur une table. Il se
compose de trois volets et d'une glissière
à travers laquelle on fait défiler des
planches illustrées qui content une his-
toire. Les jeunes adorent cette façon de
raconter les histoires. Vous êtes illustra-
teur ? Pourquoi pas créer le vôtre ! 

Comme à chaque année, nous avons le
plaisir de faire des tirages de livres aux
étudiants qui sont venus nous visiter.
C’est possible grâce à la Société Saint-
Jean-Baptiste. Nous vous remercions
d’aider à sensibiliser les jeunes à la lecture.
Nous annoncerons les gagnants dans le
prochain numéro.

10 Le Félix • Juin 2019

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Sarah Boivin

Les animations lecture s'achèventt pour mieux
revenir à l’automne !  

Nicole Lebeau, Jolyane
Gagné, Hélène Tanguay,
Geneviève Davis, Paul
Janiga et Jessica
Jolibois.

MERCI POUR LES
DONS DE LIVRES!Bibliothèque

fermée 
La bibliothèque sera fermée le 24 juin 2019. 
Bonne Saint-Jean-Baptiste !

Nouveau projet en cours…
Vous avez des jeux de tables qui ne servent plus à la maison? 

Ils sont : en très bon état, avec toutes ses pièces…

Vous voulez donner au suivant? 

Venez les déposer à la biblio!
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DÉBUT DE LA
PÉTANQUE 
ET DU PALET 
Les terrains de
pétanque et palet vous
attendent depuis le 20 mai.
Bienvenue aux joueurs de
pétanque, nouveaux et
anciens, aux apprentis comme aux pros
du lancement de la boule et du palet !  

Les rendez-vous ont lieu les lundis et
les mercredis à 18 h. Le Club FADOQ
possède des équipements de pétanque et
de palet qu’il peut prêter à ceux et celles
qui dési reraient passer au parc pour
essayer et peut-être pour revenir par la
suite.  

LE RÉSEAU FADOQ ÉMET DES
CARTES PLATIFIÉES 
Depuis le 1er mai 
Tous les nouveaux membres et ceux qui
renouvellent leur carte de membre

reçoivent depuis le 1er mai
une carte FADOQ plasti-
fiée.  

Pour combler le délai
entre le moment d’une demande d’ad-
hésion ou de renouvellement, une carte
temporaire est remise au membre. Le
membre recevra sa carte plastifiée par la
poste. Il sera donc très important de véri-
fier l’exactitude de l’adresse du membre
au moment du renouvellement.  

Lorsqu’une carte est perdue ou
abîmée, il est possible d’obtenir un dupli-
cata de la carte au coût de 5 $. Il faut en
faire la demande au bureau régional
Centre-du-Québec, au 1 819 752-7876.  

La nouvelle carte plastifiée est faite
de matières recyclées et est recyclable.

Résumé des activités de l’année
2018-2019
Les membres
À la fin de l’année financière, le 31 mars
2019, le Club comptait 162 membres. Le
prix de la carte de membre a été maintenu
à 22 $.    
Le conseil d’administration
L’année a été passablement difficile pour les
membres en poste du conseil d’admi -
nistration. De six membres, le groupe est
tombé à quatre : une absence prolongée pour
maladie et une démission pour déménage-
ment. Les nombreux efforts déployés pour le
recrutement de nouveaux administrateurs
n’ont pas donné de résultat. Les quatre mem-
bres qui sont demeurés en poste terminent
donc  l’année dans l’espoir que l’assemblée
générale saura régler le problème.  

Comme annoncé dans le rapport d’acti -
vités de l’an dernier, lu en assemblée générale,
les membres du conseil ont redonné aux
membres du Club une partie des surplus
cumulés depuis de nombreuses années, pour
souligner le 45e anniversaire du Club FADOQ
SFK.  
Les Fêtes
Fête des mères et des pères     

Cette fête a accueilli 68 personnes
(64 membres et 4 non-membres) au centre
Eugène-Caillé le 8 mai 2018. C’est le baseball
poche qui est le jeu le plus fréquenté. Les jeux

de cartes attirent aussi plusieurs membres.
Quelques nouveaux jeux ont piqué la
curiosité.  
Fête de Noël du samedi 1er décembre 2018

La fête s’est déroulée sous le thème du
45e anniversaire du Club. Cent treize person-
nes étaient présentes à cette soirée dansante
au centre Eugène-Caillé. Un diaporama en
hommage aux membres des conseils d’admi -
nistration et à leurs réalisations a été présenté.
Il a été accompagné d’un jeu-questionnaire
et d’un dépliant souvenir.     

Les activités 
Les jeux du vendredi

L’activité a toujours lieu à la salle
Desjardins, en soirée. Les participants ont
demandé de reprendre l’habitude d’un petit
lunch. Ce qui fut fait avec l’achat d’une petite
cafetière. La fréquentation a diminué com-
parativement à celle de l’an passé.  
La pétanque et le palet 

La saison a eu lieu au Parc-en-ciel. Encore
cette année, il y a eu de la pétanque à la Saint-
Jean-Baptiste. La fréquentation a diminué
aussi.  
Viactive

Les activités des lundis et mercredis ont
été menées avec la même équipe d’ani matrices
et animateur bénévoles. Des équipements
d’exercice ont été achetés. Pour Viactive aussi,
moins de personnes se sont inscrites cette
année.
Les visioconférences

Une seule visioconférence a été offerte
en octobre 2018 intitulée « J’ai mal, qui dois-
je consulter ?», un sujet qui a intéressé 18 per-
sonnes.  

Remerciements
Un remerciement est adressé à toutes les per-
sonnes bénévoles pour leur engagement.
Grâce à leur générosité, les fêtes et les activités
locales ont eu lieu. Les membres du conseil
d’administration, que l’on pourrait qualifier
de personnes persévérantes, ont malgré tout,
maintenu les activités. Des remerciements
s’adressent aussi à la Municipalité de SFK
pour l’accès gratuit au centre Eugène-Caillé
et à la salle Desjardins, au programme de sub-
vention à l’Action bénévole piloté par le
député Sébastien Schneeberger et à la Caisse
populaire de l’est de Drummond pour leur
aide financière.

CLUB FADOQ DE SFK
Louise Steiger 

Membre

Des nouvelles de la Fadoq

Le Club FADOQ Saint-Félix-de-
Kingsey soulignera la fête des pères
et des mères le samedi 8 juin 2019,
à 16 h, au centre Eugène-Caillé. Le
prix du billet d’entrée a été fixé cette
année à 10 $ pour les membres
du Club FADOQ
SFK et 20 $ pour
les autres per-
sonnes. Des jeux
et un repas chaud
sont au programme
de la fête. On vous invite
à réserver votre repas auprès
d’un membre du conseil d’admin-
istration avant le 3 juin : Noël
Grégoire, Lise Lachapelle, Louise
Steiger ou Cécile Chainey.

LA FÊTE DES MÈRES
ET DES PÈRES
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VOUS INFORME
par Marie-Ève Bourassa
Le Félix

Encore une fois cette année, le conseil
d’établissement de l’école Saint-Félix-

de-Kingsey a organisé un souper
spaghetti dans le but d’amasser des fonds
afin que nos élèves puissent participer à
diverses activités tout au long de l’année.
Il est important de souligner la partici-
pation de plusieurs parents bénévoles
dans l’organisation et la préparation de
l’activité.

Reprenant le thème de l’école de cette
année, les Super-Héros, nous avons
accueilli plus de 200 personnes au centre
Eugène-Caillé le 8 mai dernier. Nous pou-
vons affirmer que l’activité a été un franc
succès à en juger par le sourire des enfants
présents.

Ces derniers, accompagnés des
enseignants de l’école, nous ont d’ailleurs
présentés une chorégraphie de la chanson
Waka-Waka de Sharika.

Le succès de cette soirée vient égale-
ment des nombreux commanditaires qui
nous ont appuyés. Leur collaboration est
très précieuse et nous tenons à les
remercier chaleureusement :

Buffet Tout frais dans le bec (qui a
cuisiné le repas et nous a aidés à le
servir)
Gestion VFC inc
Giguère et Morin
Cascades Canada inc
Député Sébastien Schneeberger
Caisse Desjardins de l’Est de
Drummond
Municipalité St-Félix-de-Kingsey
Chevaliers de Colomb conseil 7619
LCN inc
Resto-Cantine la B.A.
Entreprise Berco inc
Champoux machineries
Club de vétérans Molson

Ferme Miquelon inc
Ferme Biosébi
Valéry Coiffure
The little blue Schoolhouse
Construction P.Y.L.
Yvon Forcier courtier immobilier inc
Atelier de soudure MD
Autonet GO-inc
Les cheminées M.V. senc
Couture Gi-Gi (Gisèle Bernier)
École de danse Diane St-Laurent
Seaflex antirouille
Manon Martel, coiffure Excel plus
(Richmond)
Marché Ami
J. Noël Francoeur inc
Ferme Les Deux L
Gestion JG Bernier Ltée
AFÉAS St-Félix-de-Kingsey
Salon de quilles Richmond
Valentine Richmond
Journal Le Félix

Succès du souper spaghetti

MerciMerci !!

À tousÀ tous !!
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Plusieurs d’entre vous ont déjà planifié
de faire un potager. Savez-vous tous

les bienfaits de travailler un jardin ?

Premièrement, vous avez un accès privi-
légié à des légumes et des fines herbes
« fraîches » c’est-à dire à un apport de
vitamines et minéraux pleine force.

Qui d’entre vous n’a pas déterré une
carotte et l’ayant essuyé sur le gazon, en
prennent une belle croquée pleine de
saveur. Miam !

Une petite tige de persil, peut-être ?
Vitamine C, A et chlorophylle sont au
rendez-vous.

Quand vous travaillez à votre jardin,
vous profitez du plein air et par le fait
même d’oxygène et de vitamine D
apportée par le soleil.

En cultivant vos légumes de façon

biologiques, ils sont moins nocifs pour

la santé car ils ont moins de pesticides et

n’utilisent pas d’OGM donc plus

respectueux de l’environnement.

Et pourquoi pas en faire profiter vos

enfants et petits-enfants ? En leur laissant

un coin bien à eux dans votre potager,

vous les guidez vers une approche « zen »

qui les aidera à apprécier les légumes qu’ils

vont semer et à développer leur goût de

la fraîcheur.

Vous pouvez avoir un jardin pleine

terre si vous avez de l’espace. Sinon vous

pouvez intégrer des légumes et fines

herbes à vos plates-bandes fleuries. Vous

verrez, ça vaut le coup d’œil !

Et si vous n’avez pas de plates-bandes,
des plantes en pot sur le balcon ont aussi
la cote.

Même, il y a des personnes qui éla-
borent un potager sur le toit des édifices !

Quand tous ces légumes sont à matu-
rité, nous avons un esprit de fierté et
 d’accomplissement.

Et pourquoi pas faire des conserves
si la production de vos légumes déborde
de votre consommation quotidienne ?

Et pourquoi pas en faire profiter des
gens qui n’ont pas la possibilité ni le temps
de jardiner ? C’est toujours un grand
plaisir de recevoir des beaux légumes
« frais ».

Parmi vos concitoyens, il y a des pro-
ducteurs maraîchers qui ne demandent
pas mieux que de vous offrir leur pro-
duction estivale. Profitez là aussi de
 l’avantage de se procurer du « frais » et
« local ».

Offrez-vous une thérapie « jardin »
cet été. Vous ne le regretterez pas !

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier

technicienne en diététique

Salade verte aux poivrons
Ingrédients :

250 ml (1 tasse) de bébé épinards

250 ml 1/2 (1 tasse) de laitue romaine hachée

125 ml (1/2 tasse) de petites feuilles de

betteraves

250 ml (1 tasse) de poivrons en cubes (de

différentes couleurs)

125 ml (1/2 tasse) de céleri en dés

125 ml (1/2 tasse) de basilic frais

Vinaigrette
60 ml (1/4 tasse) de vinaigre balsamique
60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
60 ml (1/4 tasse) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) de sirop d’érable

P.S.: Vous pouvez y ajouter une viande froide à votre
goût : cubes de poulet, lanières de steak cuit de
bœuf ou de veau, effiloché de porc, thon ou saumon
émietté… Cela vous donnera une salade-repas
avec des protéines.

Bon appétit!!!

Cet été, je ferai un jardin

Le Félix V20N06_Version  19-05-27  10:05  Page 13



14 Le Félix • Juin 2019

Le Félix V20N06_Version  19-05-27  10:05  Page 14



Le Félix • Juin 2019 15

PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey par Robert Richard, curé

Le nom de celui qui deviendra votre
pasteur à compter du 1er août

prochain est désormais connu. Il s’agit
de Jean-Luc Blanchette. Il le sera tout
en demeurant curé de la paroisse Saint-
François-d’Assise de Drummondville,
qui regroupe les communautés de 
St-Frédéric, St-Charles, Ste-Thérèse,  
Immaculée-Conception et St-Majorique.
Jean-Luc est venu rencontrer les Conseils
de Fabrique et de Pastorale, et les équipes
d’animation d’ADACE le 8 mai dernier.
Il était accompagné de notre évêque,
Mgr Gazaille, ainsi que des membres du
comité des nominations diocésaines. 

Compte tenu du contexte actuel du
manque de prêtres, la nomination de
Jean-Luc est une très bonne nouvelle. Je
le connais personnellement depuis envi-
ron 25 ans, je peux vous dire que c’est
un beau cadeau que vous recevez. Il est
très généreux d’accepter cette mission.

Bien sûr, sa tâche sera impossible sans la
collaboration de bénévoles. Saint-Luc en
compte déjà un bon nombre mais il y a
encore de la place pour des nouveaux. 

Mgr Gazaille a aussi informé les per-
sonnes présentes qu’un prêtre collabo-
rateur sera nommé sous peu pour aider
Jean-Luc dans la célébration des messes
dominicales. Jean-Luc se propose de venir
célébrer du côté de Saint-Luc une fin de
semaine sur deux selon l’horaire que
nous avons réformé il y a déjà quelques
années. L’autre fin de semaine serait
assumée par le prêtre collaborateur. 

Jean-Luc est natif de Lemieux. Il aura
45 ans au mois de juillet. Il est prêtre
depuis novembre 2000. Il a d’abord été
vicaire à la Cathédrale, puis à la paroisse
St-Christophe-d’Arthabaska tout en étant
curé de St-Paul-de-Chester. Il a ensuite
été curé à la paroisse de St-Nicéphore
durant une douzaine d’années jusqu’à
sa nomination il y a deux ans comme

curé de la paroisse Saint-François-
d’Assise. 

En ce qui concerne mon année de
repos et de ressourcement, elle aura lieu
au Centre Intercommunautaire Quatre
Saisons, un centre de ressourcement pour
religieux, religieuses et prêtres situé à 
St-Élie-D’Orford près de Sherbrooke.
Comme je vous le disais récemment, mon
mandat comme curé de Saint-Luc se ter-
mine le 31 juillet et, avant d’aller plus
loin, je sens le besoin de refaire mes
forces, cela dans le but de pouvoir conti-
nuer le plus longtemps possible ensuite
à servir comme prêtre dans notre diocèse.

Votre pasteur, encore jusqu’au
31 juillet, Robert

LE FEUILLET PAROISSIAL 
EN LIGNE
Pour connaître l’horaire des célébrations,
ainsi que les nouvelles de la communauté
chrétienne de St-Félix et des autres com-
munautés de la paroisse Saint-Luc, il est
possible  d’accéder au Feuillet paroissial
à cette adresse : www.journal stcyrille.com.
Sur la page  d’accueil, vous cliquez ensuite
sur l’icône Feuillet paroissial.

Nouveau curé à compter du 1er août

Jean-Luc Blanchette deviendra votre
pasteur à compter du 1er août prochain
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 18

Accident
Anier
Arret
Baser
Becot
Break
Caecal
Cagot
Cours
Digue

Echec
Effanure
Egare
Epart
Epistate
Extra
Fagaie
Fremir
Gradue
Grele

Hacienda
Hanse
Meurtre
Nimbe
Percu
Ridage
Sieger
Speculum
Sprue
Tacet

Temps

Tiede

Toquer

Turban

Tweed

Xiang

Horizontalement
1. Perdu - Minime.
2. Consommateur - Canard nordique.
3. Bernache - Celui qui coiffe.
4. Post-scriptum - Chez le porc - Que

nous portons en naissant.
5. Débroussailler - Action de tirer.
6. Relation d'un événement - Surtout

en Égypte.
7. Plisser - 100 cm.
8. Concert.
9. Qui provient de - Pourvu - Titane.

10. Alimenter - Mouvement giratoire.
11. Qui est exact - Écuelle.
12. Obstruction de l'intestin - Méprise

Verticalement
1. Vider - Par conséquent.
2. Déraper - Intoxiqué par l'alcool.
3. Expression de la souffrance - Fente

osseuse.
4. Avant mi - Mocheté.
5. Insérer un encart - Plein.
6. Préjudice - Rapporté.
7. De même - Nourrice.
8. Grand navire à voiles - Oeuvre

littéraire - Iridium.
9. Petit oiseau - Réfléchir.

10. Distinction - Enlevé.
11. Minotier - Jupette.
12. Aller ça et là - Allonger.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

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

Poutine

Image source: http://4.bp.blogspot.com/_SwtTVdsThsI/SN_l_AJ6QkI/AAAAAAAAFTQ/_HfmCd8cAVo/s320/ashtons_01.jpg 
Quoted source : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/history-of-poutine

This month, I decided to write about
something that we are all familiar

with – one of Quebec’s famous foods –
poutine. While poutine is available, year-
round, it is even more available in the
summertime with seasonal cantines
opening, and food trucks or food shacks
being open at campgrounds and sporting
events. 

Poutine was a Quebec invention, but we
here in the Centre-du-Quebec can be even
prouder, because it was created in our
region. While its exact start has been
debated, the poutine was first tasted in
the 1950’s. It seems that different parts
of the poutine that we now love were cre-
ated at different times by different people.
According to, The Canadian Encyclopedia
“In Warwick, Fernand Lachance of Café
Ideal (later renamed Le Lutin qui rit) has
said that he first added curds to fries at
the request of Eddy Lainesse, a regular
customer, in 1957.” The Canadian
Encyclopedia also says that, “In

Drummondville, Jean-Paul Roy claims
that he invented poutine at his drive-in
restaurant Le Roy Jucep in 1964. He had
been serving fries in a special sauce since
1958, in a dish he called patate-sauce.
When he noticed that customers were
adding cheese curds (he sold them in bags
at his snack counter) to their fries, he
added the dish to his regular menu under
the name fromage-patate-sauce. Notably,
Roy had to travel to Toronto to find a ven-
dor who could provide containers sturdy
enough to hold the mixture.” 

Poutine festivals are now popular
events for people to attend, to try both
the traditional poutine and several non-
traditional or gourmet poutines. The
Festival de la Poutine de Drummondville
will be held at Centre Marcel-Dionne
from August 22nd to 24th and includes
musical performances in additional to
delicious poutines. 

Poutine has grown a lot since its inven-
tion. Now, it is not unusual to order a pou-
tine that includes more than just French

fries, curd cheese and gravy. Common
toppings include hamburger, hotdogs,
chicken or smoked meat. However, some
restaurants have taken poutine toppings
to a whole new level. The website
https://www.foodbeast.com/ news/38-
poutine-dishes-that-will-knock-your-
canadian-socks-off/ lists several high-end
poutines which include ingredients like
lobster, beer, avocados and marshmallows.
If you’re wondering, these ingredients were
not all on the same poutine. 

Poutine can now also be found out-
side of Quebec, but if you’re going to
order one, make sure that it includes curd
cheese because a poutine made with moz-
zarella cheese just isn’t the same in my
opinion. 

If you’re looking for an adventure this
summer, perhaps you’ll consider trying
a poutine with a different topping, or
maybe you’ll try creating your own at
home from cheese curds, French fries,
gravy and your own secret ingredient. 
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Solution au mot mystère : 

BOULE

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

PRATIQUE DU MOIS
Pour la pratique du mois
d’avril, nous avons formé deux
groupes.  Pendant que le pre-
mier groupe s’occupait du
déploiement de l’échelle de 35
pieds à perche et le montage
d’outils au toit avec les
cordages, l’autre groupe s’af-
fairait au déploiement de la

piscine avec le pompage de l’auto -
pompe et des pompes portatives.
Après un certain temps nous avons
effectuer une rotation des groupes.
Tous les pompiers ont aussi pra-
tiqué l’approvisionnement en eau
avec le camion-citerne.

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie

Pour le mois d’avril, le Service
incendie de la municipalité a
reçu 10 appels : un appel à titre
de premiers répondants, un
appel pour entraide incendie
avec la municipalité de Danville,
deux appels pour incendies de
résidences, deux appels pour
alarmes incendie, deux appels
pour feux d’installations élec-
triques et deux appels divers.

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

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
par Jean-François de Plaen             

www.saintfelixdekingsey.ca

Le Carrefour St-Félix voit enfin le jour !

Voilà déjà cinq ans que la
Municipalité mettait de l’avant le

projet du Carrefour St-Félix. Le défi était
énorme. Il fallait transformer l’ancien
presbytère datant de 1878 pour en faire
un bâtiment public conforme aux lois et
aux normes d’aujourd’hui.

La première étape fut de produire des
plans conformes, faits avec le souci de la
durabilité et le meilleur rapport
qualité/prix.

La deuxième étape était cruciale et
un gros travail de recherche pour trouver
du financement s’est alors amorcé. On

peut dire que ce fut comme une chasse
aux subventions et cela a nécessité énor-
mément de démarches, de patience et
de ténacité surtout de la part de la
mairesse appuyée par les membres du
Conseil municipal. Finalement, les efforts
ont été récompensés et nous avons
obtenu une subvention qui sépare une
bonne partie de la facture de façon égale
entre la Municipalité, le gouvernement
provincial et le gouvernement fédéral.
Avec une entente aussi avantageuse pour
la Municipalité, le Conseil municipal a
donné son accord pour le début des
travaux.

La troisième étape et non la moindre,
concrétiser ce grand projet. Sous la super-
vision de M. Bruno Gamache, directeur
des travaux publics de la Municipalité, le
travail s’est fait dans les règles de l’art. Il
ne faut pas oublier toute la planification
qu’un tel projet nécessite, la préparation
des cahiers de charge, les appels d’offres,
la coordination des travaux, les imprévus,
les délais, etc. ainsi que toute la charge
administrative à laquelle la Municipalité
a été contrainte. 

D’ailleurs, l’occasion est bonne pour
remercier et féliciter tous nos employé(e)s
municipaux qui ont contribué à cette
belle réussite.

La quatrième étape est de loin la plus
agréable… C’est avec grand plaisir et
beaucoup de fierté que la mairesse,
Mme Thérèse Francoeur, et les membres
du conseil, Jean-François, Simon,
Suzanne, Douglas, Éric et Christian,
annoncent que la phase finale des travaux
du Carrefour St-Félix vient d’être com-
plétée. L’inauguration officielle aura lieu
le 1er juin 2019 en compagnie de représen-
tants des gouvernements provincial et
fédéral, de fonctionnaires, des élu(e)s et
les employés qui ont participé au projet
ainsi que nos partenaires financiers.

Par la suite, une journée « porte
ouverte » aura lieu où il sera possible à
toute la population de venir visiter et fêter
leur nouveau centre communautaire en
dégustant du B.B.Q. préparé et servi par
la mairesse et les conseillers. La date et
les détails vous seront communiqués très
bientôt.

L’ancien presbytère devien Le Carrefour St-Félix. © Photo gracieuseté.
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Mission : 
Adultes sensibles à la cause des adolescents demeurant dans la municipalité. 
Ils désirent appuyer l’intervenant(e) jeunesse de P12-18 en accompagnant les

adolescents dans leur implication bénévole, en les écoutant, en leur suggérant
des idées de projets et en les encourageant à poursuivre cette implication

citoyenne. Sa contribution bénévole se fait selon ses disponibilités.

Informations : 
Jessie Marcoux, Intervenante Jeunesse et criminologue

jmarcoux@p1218.org
Téléphone : 819 688-0684

Mentors 12-18 
recherchés(es)
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Le 3 mai 2019 

TR-134  

MUNICIPALITÉ : Saint-Félix de-Kingsey 

ROUTE : Chemin Kingsey Townline 

DATE : Du lundi 6 mai au vendredi 19 juillet 2019 

En tout temps 

ENTRAVE : Pont fermé situé au-dessus du ruisseau Spooner. 

Chemin de détour par le chemin Kingsey Townline et le 3e Rang 

NOTE : Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions 
climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement 
vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place 
est essentiel. 

Consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids 

Si vous ne désirez plus recevoir les communiqués pour cette municipalité, 
svp, aviser par courriel à l'adresse suivante : dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca 
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VENTE DE GARAGE
SANS PERMIS
Les 15 et 16 juin
prochains se tien-
dra la vente de
garage sans per-
mis annuelle sur
l’ensemble du ter-
ritoire de la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey. L’activité aura lieu beau temps,
mauvais temps!

Les citoyens le désirant, peuvent utiliser
le stationnement situé près du bureau de
l’Hôtel de ville et de la bibliothèque municipale.
Pour ce faire, vous devez apporter vos tables
et chaises en plus de votre matériel. Aucune
réservation, premier arrivé, premier servi !

RAPPEL - MESURAGE DES EAUX ET DES
BOUES (FOSSES SEPTIQUES)
L’opération de mesure des eaux et des boues
des fosses septiques est présentement en
cours sur le territoire de la municipalité. 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 Q2-r.22 et sert à déterminer si votre
fosse doit être vidangée. Si une vidange est
nécessaire, une lettre vous sera envoyée dans
la semaine suivant la mesure de votre fosse.

Nous vous remercions de votre
 collaboration !

HERBICYCLAGE
Saviez-vous que l’herbicyclage a des réper-
cussions positives sur le plan écologique,
d’une part, mais également sur le plan
économique puisqu’elle entraîne une diminu-

tion des frais liés à la gestion des matières
résiduelles ?
La pratique de l’herbicyclage présente
plusieurs aspects positifs :

• Production d’un engrais naturel à
même votre pelouse ;

• Préservation de l’humidité du sol ;
• Augmentation de la résistance de la

pelouse à la sécheresse et aux
maladies ;

• Réduction des gaz à effet de serre
associés à l’enfouissement et ainsi de
votre empreinte écologique.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE
ET AUTRES
Pour toute demande relative au Service d’ins -
pec tion en bâtiment et en environnement,
communiquer avec madame Hélène Ménard
au 819 848-2321, poste 112 ou par courrier
électronique : inspection.batiment@
saintfelixdekingsey.ca

Prenez note qu’un permis est exigé pour
la tenue d’une vente de garage autre que celle
des 15 et 16 juin 2019. Alors n’oubliez pas
de prendre rendez-vous en début de semaine!
Horaire de l’inspectrice :
Lundi : 11 h à midi et 13 h à 16 h 30
Mardi : 11 h à midi et 13 h à 16 h 30
Jeudi : 11 h à midi et 13 h à 16 h 30

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE
DRUMMOND
Sur le territoire de la municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey, c’est la S.P.A.D. (Société
protectrice des animaux de Drummond) qui
met en application les règlements 515, 

515 01 et 515 02 relatifs aux chiens, en agis-
sant à titre de fourrière municipale.

Pour informations ou pour formuler une
plainte, nous vous invitons à communiquer
directement avec la Société protectrice des
animaux de Drummond au 819 472-5700.

COUCHES
LAVABLES 
La politique de
subvention pour
l’achat de couches
lavables a été
modifiée le 7 mai
2018. Cette sub-
vention qui cou-
vrait 50 % des
coûts d’achat de couches lavables est main-
tenant disponible pour les enfants jusqu’à
deux ans et couvre aussi les autres produits
complémentaires, jusqu’à concurrence de
100 $.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 24 juin 2019 en raison
de la Fête nationale du Québec, ainsi que le
lundi 1er juillet 2019 pour la Fête du Canada.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les lundis 10 juin, 8 juillet et 12 août 2019,
à 19h30, à la salle Desjardins située au 6115
A, rue Principale.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca
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ADMINISTRATION ET FINANCES
Le Conseil adopte le rapport détaillé des
revenus et des dépenses pour le mois de mars
2019, soumis par la directrice générale et
secrétaire-trésorière, et en autorise le
paiement.

Résumé des résolutions prises et
adoptées au cours de cette séance : 
➢ LA municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 
« Semaine de la santé mentale » et
invite tous les citoyennes et citoyens
ainsi que toutes les entreprises, organi-
sations et institutions à reconnaître les
bénéfices de l’astuce « découvrir c’est
voir autrement ». 

➢ LE Conseil municipal autorise l’inscription
de Mme Martine Bernier, directrice
générale, aux formations; Travaux infra-
structure – Conseil et astuces dans la ges-
tion de projets, Optimiser certaines
pratiques de comptabilité et de finances
municipales et démystifier les taux variés,
Les ressources humaines, casse-tête ?
Les meilleurs pratiques et outils pour s’y
retrouver, offertes par l’ADMQ et qui se
dérouleront respectivement les 22 mai, 28
août et 23 octobre 2019 à Drummondville.

➢ LE règlement No : 596-2 intitulé :
Règlement No : 596-2 modifiant « Le règle-
ment relatif au traitement des élus » a été
adopté suite à l’avis de motion donné

dûment le 11 mars 2019. Ce règlement a
été modifié parce le gouvernement du
Canada a décidé que l’allocation de
dépenses versée aux élu(e)s s’ajoutera au
revenu imposable fédéral, et ce, à compter
de l’année d’imposition 2019.

➢ LA Municipalité autorise un changement
de salaire à l’inspectrice en bâtiment et en
environnement et qu’opératrice des eaux
usées puisqu’elle a satisfait aux exigences
du Conseil municipal concernant la double
fonction des deux postes combinés ET
considérant que la personne au poste de
l’entretien ménager satisfait aussi aux exi-
gences du Conseil municipal quant aux
tâches à accomplir dans le cadre de ses
fonctions, il est recommandé d’indexer
d’une somme de 1,00 $ / heure le taux
horaire au poste d’inspectrice en bâtiment
et en environnement et opératrice des eaux
usées ET d’indexer de 2,2% le taux horaire
au poste d’entretien ménager.

➢ Autorisation est donnée à Mme Martine
Bernier, directrice générale ainsi qu’à
Mme Liliana Moncada de s’inscrire et par-
ticiper à la formation d’Infotech qui se
déroulera le 9 mai à Sherbrooke, au coût
de 370 $ plus les taxes applicables. Que
les frais de déplacement et de repas soient
remboursés selon la politique en vigueur
et sur présentation de pièces justificatives. 

➢ LA Municipalité retiendra les services de
Madame Liliana Moncada au poste
 d’adjointe administrative – comptabilité. La
municipalité accepte la responsabilité du
projet Continuum Entreprise - Subvention
salariale 2019 présenté dans le cadre de
cette embauche ET Mme Liliana Moncada
sera autorisée, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, à
faire toutes les transactions dans le cadre
de ses fonctions auprès, notamment, et
sans limiter la généralité de ce qui précède,
des ministères dont Revenu Canada, Revenu
Québec, Affaires municipales, procureur
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

SÉANCE EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2019
En cas de disparité entre le présent article du journal Le Félix et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

de la Municipalité, clients et fournisseurs,
incluant le centre de sécurité alarme,
directeur des élections et organismes
locaux, et ce, à compter du 15 mai 2019
ainsi que, pour et au nom de la Municipalité,
tout document ou colis requérant une signa-
ture chez Postes Canada.

➢ LES pompiers présents sur une interven-
tion incendie seront dorénavant rémunérés
un nombre minimal de trois (3) heures
lors d’interventions menées autant en
entraide aux municipalités environnantes
que sur le territoire de Saint-Félix-de-
Kingsey ainsi que les pompiers et premiers
répondants appelés à intervenir en entraide
sur une intervention d’accident.

➢ M. François Bernier est embauché au titre
de pompier volontaire pour le Service de
sécurité incendie de la Municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey et est assujetti à
une période de probation d’une durée d’une
année, à compter de l’adoption de la
présente résolution.

➢ Le Conseil municipal a accepté l’offre de
Kubota Drummondville datée du 19 mars
2019 au montant de 16 500$ plus les taxes
applicables et a autorisé l’achat d’un
tracteur à pelouse commercial Série
ZD1200 avec tondeuse de 60 pouces. Une
somme de 11 300 $ sera affecté au poste
d’immobilisation 03-310-40-725 et l’excé -
dent de la dépense sera affecté au surplus
accumulé.

➢ PROGRAMME AIRRL - Accélération des
investissements sur le réseau routier local
(AIRRL) - Le Conseil municipal autorise
la présentation d’une demande d’aide finan-
cière au montant total de 325 461,25 $ et
confirme son engagement à faire réaliser
les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet AIRRL aux endroits
suivants :

➢ LE Conseil municipal n’a accepté aucune
des soumissions reçues pour le déneige-
ment des trottoirs et cela sans obligation
quelconque envers le ou les soumission-
naires, comme stipulé à l’article No 1.5 du
document intitulé : Cahier de charges –
Déneigement « Trottoirs » - Mars 2019.

➢ L’offre de Beauregard Environnement Ltée,
au coût de 19 266.70 $ plus les taxes appli-
cables a été retenu selon les termes et
conditions indiquées au document intitulé :
«Cahier de charges vidange, transport,
traitement et disposition des boues de fos-
ses septiques» – Mars 2019.

➢ LA Municipalité a entériné l’approbation
du cahier de charges intitulé : «Achat et
livraison de composteurs domestiques».

➢ LA Municipalité a retenu l’offre de Joyal
Groupe Expert Conseil Inc. au montant de
57 800 $ plus les taxes applicables selon
les termes et conditions indiquées au
cahier de charge :

« Achat et livraison de composteurs
domestiques ».

➢ LE Conseil accepte la demande de déro-
gation mineure pour la propriété située au
320 rue Therrien, lot No : 5 740 754, afin
de rendre conforme un bâtiment accessoire
existant (remise annexée au bâtiment prin-
cipal), localisé sous une galerie, qui a été
construit à 5,77 m et empiétant de 0,3 m.
dans la marge arrière ne respectant pas le
6 m. règlementaire actuel ainsi que de ren-
dre conforme cette construction ne respec-
tant pas le 10 m de bande de protection
riveraine mais qui respecte les conditions
d’exception pour les bâtiments principaux.

➢ LA Municipalité autorise M. Jeffrey Lafleur,
cartographe, à acheminer ses demandes
d’informations et de données car-
tographiques auprès de la MRC de
Drummond afin que celle-ci intervienne
auprès du Groupe Azimut ; à acheminer
ses demandes directement au Groupe
Azimut au nom de la Municipalité si la MRC
de Drummond l’y autorise ; la MRC de

Drummond et le Groupe Azimut soient
autorisés à fournir à SCU service conseil
et M. Jeffrey Lafleur, cartographe, toutes
demandes d’informations et de données
cartographiques; la MRC de Drummond
fournisse à la Municipalité toutes pièces
justificatives en relation avec une demande
de paiement à cet effet.

➢ LA Municipalité demande des offres de ser-
vices pour la construction d’un préau (abri-
soleil) au Parc-en-Ciel et d’autoriser le dépôt
d’une demande d’aide financière au Fonds
de la ruralité de la MRC de Drummond.

➢ AUTORISATION de procéder à la démoli-
tion de la « cabane blanche » située au
Parc-en-Ciel et réaménager les installations
électriques s’y trouvant et que ce projet
soit jumelé au projet de construction d’un
préau (abri-soleil) pour la présentation
d’une demande d’aide financière au Fonds
de la ruralité de la MRC de Drummond; 

➢ AUTORISATION de retenir les services de
Claude Bourque Électrique Inc., comme
indiqué à leur offre de service datée du 26
mars 2019, au montant de 8 100 $ plus
les taxes applicables.

➢ LE Conseil municipal embauche pour le
camp de jour 2019 aux postes suivants :

• Moniteurs(trices)
➢ Priscilla Dion, Élizabeth Allison,

Evelyne Arseneault
• Aide-moniteurs(trices)
➢ Nicolas Leclerc
➢ Marie-Neige Bélise
➢ Jade Quinn
➢ Eva Quinn
➢ Florence Bouchard

➢ CABANE À BONBONS 2019 - LE tarif de
location de la cabane à bonbons est établi
à 50 $ pour toute la période estivale 2019
et qu’une facture unique soit transmise à
la fin de la saison de l’été 2019 et qu’un
appel d’offres pour location de la cabane
à bonbon – été 2019, soit lancé sur tous
les médias de communication de la
Municipalité.
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GARAGE SALES
WITHOUT A
PERMIT 
On June 15th and
16th, the annual
garage sale for the
Municipality of St.
Felix-de-Kingsey
will take place. A permit will not be required
on these two days. The activity will take place
rain or shine. 

The parking lot at Centre Eugène-Caillé
as well as the surface of the skating rink will
be available for the use of the citizens. You
must supply your own tables and chairs and
other materials. No reservations, first come,
first served! 

REMINDER - MEASURING OF WATERS AND
MUDS (SEPTIC TANK)
The operation for the measuring of water and
muds in the septic tanks is now underway in
our municipality. Due to the size of our terri-
tory, 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 effec-
tively!

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 following the measuring of your tank. 

Thank you for your collaboration! 

HERBICYCLE
Did you know that herbicycle has positive
repercussions on the ecological plan as well
as the economic plan because it entails a
decrease of expenses connected to the man-
agement of the residual material? 

The practice of “grasscycling” has several
positive aspects:

• Production of a natural fertilizer right
on your lawn;

• Preservation of soil moisture;
• Increased resistance of the lawn to

drought and diseases;
• Reduction of greenhouse gases

associated with landfill and your
footprint.

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION, GARAGE SALES AND OTHER
PERMITS
For inquiries relating to the Building Inspection
Service, contact the Building and
Environmental Inspector, Hélène Ménard, at
819 848- 2321, ext. 112 or through e-mail at
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca

Please note that you must have a permit
to hold a garage sale, except for June 15th
and 16th. Don’t forget to make your appoint-
ment for the beginning of the week!

Inspector’s schedule :
Monday : 11 am to noon and 1pm to
4:30 p.m. 
Tuesday : 11 am to noon and 1pm to
4:30 p.m. 
Thursday : 11 am to noon and 1pm to
4:30 p.m.

HUMANE SOCIETY OF DRUMMONDVILLE
(SPCA)
On the territory of the Municipality, it is the
S.P.C.A. (Humane Society of Drummondville)
that governs regulations 515-01 and 515-02
concerning dogs as it acts as the municipality’s
pound. 

For information or to make a complaint,
we invite you to contact the Humane Society
of Drummondville directly at 819-472-5700.

WASHABLE DIAPERS
At the council meeting of May 7, 2018, the
subsidy policy for the purchase of washable
diapers was
changed. This sub-
sidy, which cov-
ered 50% of the
cost of washable
diapers, is now
available for chil-
dren up to two
years of age and
also covers other
complementary
products up to a maximum of $ 100.

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Monday, June 24th for the National Holiday
and Monday, July 1st  for Canada Day. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
Monday, June 10, July 8th and August 12th
, 2019 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located
at 6115 A, rue Principale.
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor
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ADMINISTRATION ET FINANCES
The Council approves the detailed income and
expenditure report for the month of March
2019, submitted by the Director General and
Secretary-Treasurer, and authorizes payment.

Summary of resolutions made and
adopted during this session:
➢ THE municipality of Saint-Félix-de-Kingsey

proclaims the week of May 6 to 12, 2019
"Mental Health Week" and invites all cit-
izens and all businesses, organizations
and institutions to recognize the benefits
of the trick "discovering is seeing differ-
ently".

➢ THE Municipal Council authorizes the reg-
istration of Mrs. Martine Bernier, Executive

Director, to the trainings; Infrastructure
works - Advice and tips in project man-
agement, Optimize certain accounting and
municipal finance practices and demystify
the various rates, Human resources, puz-
zles? The best practices and tools to nav-
igate, offered by the ADMQ and will take
place May 22, August 28 and October 23,
2019 respectively in Drummondville.

➢ By-law No .: 596-2 entitled: By-law No .:
596-2 amending "By-law concerning the
treatment of elected officials" was adopted
following the notice of motion given on
March 11, 2019. This by-law was amended
because the by-law The Government of
Canada has decided that the expense
allowance for elected officials will be added

to the federal taxable income beginning in
the 2019 taxation year.

➢ The Municipality authorizes a change of
salary to the building and environmental
inspector and wastewater operator since
it has met the requirements of the
Municipal Council concerning the dual
function of the two combined positions
AND considering that the person in the
housekeeping position also meets the
requirements of Municipal Council as to
the duties to be performed as part of its
duties, it is recommended that the hourly
rate of $ 1.00 per hour be indexed to the
position of building inspector and envi-
ronment and sewage operator AND to
index the hourly rate at the janitorial station
by 2.2%.

➢ Authorization is granted to Ms. Martine
Bernier, Executive Director and Ms. Liliana
Moncada to register and participate in the
Infotech training to be held on May 9th  in
Sherbrooke, at a cost of $ 370 plus appli-
cable taxes. That travel and meal expenses
be reimbursed according to the policy in
force and on presentation of vouchers.

➢ The Municipality will retain the services
of Mrs. Liliana Moncada as Administrative
Assistant - Accounting. The municipality
accepts responsibility for the Continuum
Entreprise - Subsidy 2019 project submit-
ted as part of this hiring AND Mrs. Liliana
Moncada will be authorized on behalf of
the Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey,
to make all the transactions related to her
duties including and without limiting the
generality of the foregoing, departments
including Revenue Canada, Revenu
Québec, Municipal Affairs, Attorney General
of the Municipality, clients and suppliers,
including the alarm security center, the
Chief Electoral Officer and local organiza-
tions, as of May 15, 2019 and, for and in
the name of the Municipality, any docu-

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

MEETING IN BRIEF FROM THE MUNICIPAL COUNCIL MEETING APRIL 8, 2019
In case of disparity between this article of the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.
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ment or parcel requiring a signature from
Canada Post.

➢ The firefighters present on a fire interven-
tion will from now on be remunerated a
minimum number of three (3) hours during
interventions conducted as mutual aid to
the surrounding municipalities as in the
territory of Saint-Félix-de-Kingsey as well
as firefighters and first responders called
to intervene in mutual assistance on an
accident intervention.

➢ Mr. François Bernier is hired as a volunteer
firefighter for the Fire Department of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey and
is subject to a probationary period of one
year, starting from adoption of this reso-
lution.

➢ Municipal Council accepted the offer of
Kubota Drummondville dated March 19,
2019 in the amount of $ 16,500 plus appli-
cable taxes and authorized the purchase
of a ZD1200 Series commercial lawn trac-
tor with a 60-inch mower. An amount of
$ 11,300 will be allocated to capital item
03-310-40-725 and the excess of the
expense will be allocated to the accumu-
lated surplus.

➢ AIRRL PROGRAM - Acceleration of
Investments in the Local Road Network
(AIRRL) – Municipal Council authorizes
the submission of a request for financial
assistance in the total amount of $
325,461.25 and confirms its commitment
to have the work carried out according to
the established procedures under the
AIRRL component at the following loca-
tions:

➢ Municipal Council did not accept any bids
received for clearing sidewalks without
any obligation to the bidder (s), as stipu-

lated in Article 1.5 of the document entitled:
Specifications - Sidewalk Snow Removal
- March 2019.

➢ The offer from Beauregard Environnement
Ltee, at a cost of $ 19,266.70 plus appli-
cable taxes has been retained according
to the terms and conditions indicated in
the document entitled: "Specifications for
the emptying, transport, treatment and
disposal of septic tank sludge" - March
2019.

➢ The Municipality has approved the spec-
ifications, entitled "Buying and Delivering
Domestic Composters".

➢ The Municipality has selected the offer of
Joyal Groupe Expert Conseil Inc. in the
amount of $ 57,800 plus applicable taxes
according to the terms and conditions indi-
cated in the specifications: "Purchase and
delivery of domestic composters".

➢ The Council accepts the request for a minor
derogation for the property located at 320
Therrien Street, Lot No: 5 740 754, in order
to make an existing accessory building
(shed attached to the main building),
located under a gallery, which has been
built at 5.77 m and encroaching 0.3 m. in
the rear margin not respecting the 6 m.
current regulation as well as to make con-
form this construction not respecting the
10 m of riparian protection band but which
respects the conditions of exception for
the main buildings.

➢ The Municipality authorizes Mr. Jeffrey
Lafleur, cartographer, to forward his
requests for information and cartographic
data to the MRC of Drummondville so that
it intervenes with the Azimut Group; to for-
ward its requests directly to the Azimut
Group on behalf of the Municipality if
authorized by the MRC of Drummondville;
the MRC of Drummondville and the Azimut
Group be authorized to provide to SCU
consulting service and Mr. Jeffrey Lafleur,
cartographer, all requests for information
and cartographic data; the MRC of

Drummondville provide the Municipality
with all supporting documents in connec-
tion with a request for payment to this
effect.

➢ The Municipality is asking for offers of ser-
vices for the construction of a yard (sun
shelter) at Parc-en-Ciel and to authorize
the submission of an application for finan-
cial assistance to the Rural Fund of the
MRC of Drummondville.

➢ Authorization to demolish the "white hut"
located at Parc-en-Ciel and redevelop the
electrical installations therein and that this
project be combined with the project to
build a yard (sun shelter) for the submis-
sion of an application for financial assis-
tance to the Rurality Fund of the MRC of
Drummondville;

➢ Authorization to retain the services of
Claude Bourque Électrique Inc., as indi-
cated in their offer of service dated March
26, 2019, in the amount of $ 8,100 plus
applicable taxes.

➢ The municipal council hired the following
people in the following position for the
2019-day camp: 

• Monitors
➢ Priscilla Dion, Élizabeth Allison,

Evelyne Arseneault
• Assistant monitors

➢ Nicolas Leclerc
➢ Marie-Neige Bélise
➢ Jade Quinn
➢ Eva Quinn
➢ Florence Bouchard

➢ 2019 Candy shack - The candy shack rental
fee is set at $ 50 for the entire 2019 sum-
mer period and a single bill is issued at
the end of the summer 2019 season and
a call of offers for hiring of the hut with
candy - summer 2019, is launched on all
the media of communication of the
Municipality.  

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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François  
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

MP FOR DRUMMOND

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

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

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888
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Clinique Vétérinaire
Vétérivi Dre Viviane Glaude
PETITS ANIMAUX
SEULEMENT

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

879-6566

Glaude

2882266--3-3662277
887799--66556666
826-3627
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6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook

Facebook L’illégal 255

Info Réservation : 
819 848-1564

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

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

• 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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PIECES D’AUTO

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

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
REMORQUAGE : 819 475-8125
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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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14 ans d’expérience en transactions immobilières14 ans d’expérience en transactions immobilières

1154, rte 243,  Saint-Félix-de-Kingsey
284000$

400, Chemin des Bouleaux
Saint-Félix-de-Kingsey  154000$

1281, rue de l’Église
Saint-Félix-de-Kingsey  169000$

241, 2e Rue, Saint-Félix-de-Kingsey
134000$ 1255, rue Lafond Saint-Félix-de-Kingsey

230, 2e Rue, Saint-Félix-de-Kingsey
114000$

NOUVEAU

PRIX

RÉCEMMENT VENDUE

Piscine creusée

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

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

8 Fête des mères et pères de la fadoq
au centre Eugène-Caillé à 16h00.

24 Saint-Jean Baptiste
Bureaux municipaux FERMÉS
Biblio FERMÉ

30 Les dimanches à la ferme aux Jardins
Chant de Vie au 225, 2e Rang de 10h
à 15h

DATES À RETENIR

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Nouvelle lune

Pleine lune

Juin

MAINTENANT : 
LUNDI ET MERCREDI

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

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

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

19h à 22h 
Domaine Descôteaux

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

Fête des
mères et
pèresMesse à 11h

tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Journée 
internationale de
l’environnement

Fête des pères

Joyeuse Fête à tous les papas !

VENTE DE
GARAGE

VENTE DE
GARAGE

Pétanques et palet 
18h à 20h30 
Parc-en-ciel

Saint-Jean-Baptiste

Fête nationale 
du Québec

Saint-Jean-Baptiste

Fête au village

DERNIÈRE

NATIONALE
Bonne Fête
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