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Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin;
-  votre clinique médicale;
-  votre groupe de médecine de famille; 
-  ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez 

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Au cours des prochains mois, le jour-
nal local Le Félix présentera de façon

intermittente, les responsables et les dif-
férents services de la municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey. Ce mois-ci, entre-
vue avec la directrice générale et secré-
taire-trésorière de la municipalité,
Mme Carole Pigeon.

Originaire de Coteau-du-Lac, Carole
Pigeon a eu et dirigé quelques entre-
prises : magasin d’antiquités et école
de peinture sur bois, compagnie de
construction résidentielle, compagnie
de marketing direct. Tout en s’impli-
quant dans les affaires municipales où
rapidement, ses qualités d’administra-
trice ont été remarquées pour devenir
rapidement adjointe à directrice
générale (d.g.) à Noyan, directrice
générale et secrétaire-trésorière à
Lacolle, Stanbridge-Station. Repérée
par la Fédération québécoise des muni-
cipalités (FQM), on la recrute pour voir
aux destinées de la municipalité de
Saint-Eugène-de-Ladrière, dans le Bas-
Saint-Laurent, avant de prendre les

rênes de Cacouna. Son mandat com-
plété, la FQM lui offre du travail dans
diverses municipalités. 

« Il y a une forte demande de d.g. par
intérim dans plusieurs municipalités
dans les régions du Bas-Saint-Laurent
et du Centre-du-Québec. Il y a beaucoup
de cas où il y a des surcharges de travail,
des burn-outs, avec tous les retards que
cela entraîne, » décrit-elle.

C’est ainsi que Carole Pigeon a
choisi Saint-Félix-de-Kingsey où le poste
de d.g. était vacant. Après une période
d’intérim de juillet à janvier, elle est
désormais officiellement la directrice
générale et secrétaire-trésorière de Saint-
Félix depuis le 24 janvier dernier.

« J’aimais la région et je voulais me
rapprocher de mes enfants. J’ai jeté un
coup d’œil aux procès-verbaux, j’ai pris
mes informations puis… j’ai dit oui. Je
me suis même loué un logement dans le
village ! », dit-elle avec enthousiasme.

Défis
Premier défi qui attendait Carole Pigeon :
remettre les choses en ordre, prendre le

contrôle sur la paperasserie et les deman-
des de subvention en cours ou à venir.
Puis rebâtir la confiance des membres du

Entrevue avec la directrice générale

«Ça se passe tellement bien ici !»

Carole Pigeon, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey. Photo : Daniel

Rancourt

suite à la page 5
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Le mercredi 9 septembre, a eu lieu
notre première réunion de conseil.

Je remercie tous les frères de leur
présence. 

Une nouvelle année colombienne s’est
également amorcée avec l’installation des
officiers qui a eu lieu le dimanche 13 sep-
tembre 2020, à la salle des Cantons de
Warwick.

N’oubliez pas que la célébration des
défunts aura lieu le dimanche 18 octobre
prochain à 11h00, à l'église Saint-Félix-
de-Kingsey.

Nous désirons vous informer que la
campagne des œuvres des Chevaliers de
Colomb s’en vient à grands pas. Les billets
seront disponibles à la mi-octobre.

J’aimerais inviter tous les frères cheva-
liers ainsi que leurs épouses à notre

prochaine réunion qui aura lieu le mer-

credi 14 octobre à 19h30, à la salle

Desjardins.

De plus, si vous ou quelqu’un de 

votre entourage désirez devenir chevalier,

n’hésitez pas à me contacter au 

819 314-5572.

Bienvenue à tous !
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

personnel de la municipalité et restruc-
turer les tâches et les postes. Enfin, appli-
quer les règlements municipaux.

« Mon premier job, c’est d’appliquer
et de faire respecter le Code municipal
du Québec dans l’administration muni-
cipale. J’applique ce qu’on me demande
d’appliquer. Les élus, le conseil municipal
et la mairesse, me confient des mandats
et c’est à moi de les exécuter. Je suis
redevable et je dois rendre des comptes
aux élus et aux citoyens, » relate Carole
Pigeon.

Un des premiers mandats qu’on lui
a confiés, c’est de resserrer les liens avec
et entre les 29 employés, à temps plein,
à temps partiel, sur appel, et d’utiliser
les forces de chacun. 

« Je suis arrivée dans une situation
de crise : il n’y avait plus de d.g. depuis
un certain temps déjà, avec plein de
dossiers en suspens; les employés étaient
désorientés, presqu’en mode survie. J’ai
procédé rapidement à la restructuration
des effectifs. Je crois qu’on peut compter
sur une équipe responsable avec des gens
autonomes et très performants. Le travail
de chacun est très important et il y a des
possibilités d’avancement pour tous. Et
il est faux de dire ou de penser qu’un d.g.
a tous les droits ou tous les pouvoirs. Il
existe un comité des ressources humaines
dont je fais partie avec des membres du
conseil  municipal. Et c’est pas mal

comme ça dans tous les domaines d’acti -
vités. Je suis chanceuse car ici, à St-Félix,
c’est extraordinaire, il y a un bon conseil
municipal. Chacun des conseillers et la
mairesse ont leur vision, des opinions
fort différentes les uns des autres. Ils
posent plein de questions dans les
plénières, chacun peut exprimer sa dis-
sidence mais tout le monde travaille
ensemble. Et le tout se déroule dans le
plus grand respect. Il existe une belle
complicité entre nous. La pire chose qui
puisse arr iver, c’est que les élus ne
sachent pas ce qui se passe. Aussi je
 m’assure de les tenir bien informés et de
leur donner l’heure juste. »

Une autre tâche de sa mission
 consiste à valoriser le Carrefour Saint-
Félix. « Déjà, le Carrefour a généré plus

de 8 000$ de revenus. Il s’agit main-
tenant d’en faire la promotion et de le
faire connaître auprès des citoyens, des
entreprises, tant à Saint-Félix que dans
les alentours. Puis nous avons un plan
triennal que nous avons rendu public et
que nous devons respecter. Ma mission
est de servir les citoyens et ce, le plus
rapidement possible. La municipalité se
porte très bien financièrement. J ’ai
rarement vu une municipalité avec un
seul prêt! Ce ne sont pas les projets qui
manquent. Et vous pouvez compter sur
une mairesse tenace et persévérante, des
conseillers compétents et des employés
dévoués, » mentionne-t-elle.

Valeurs
« Ma valeur première, c’est le respect.
Ensuite, l’éthique, le respect et la com-
passion. Je suis exigeante envers moi-
même et envers les autres. Moi, j’arrive
avec mon bagage, mes expériences et mes
connaissances, mes façons de faire. Je
suis diplomate mais en même temps, je
suis reconnue pour être directe. Et je ne
suis pas parfaite. Ma porte est ouverte
à tous, pour recevoir les citoyens. C’est
aux citoyens de faire valoir ce qu’ils
 veulent. Ça se passe tellement bien ici »,
conclut Carole Pigeon. Bienvenue à
Saint-Félix-de-Kingsey !

suite de la page 3

Entrevue avec la directrice générale
SOMUM - rappel
La municipalité a fait l’acquisition d’un système automatisé de messagerie afin de
joindre les citoyens en cas d’urgence ou lors d’une situation importante : par exemple,
pour une évacuation, pour signaler la fermeture d’une route ou informer les résidents
de la fermeture de certaines rues lors de travaux.

Actuellement, 60 % des citoyens de Saint-Félix sont inscrits à Somum. « Nous
visons un objectif de 100 %, » indique la directrice générale.
Confidentialité des informations
Les renseignements fournis demeurent confidentiels. Aucune information personnelle
contenue dans la base de données ne sera diffusée ou partagée, sauf si requis par la
loi. Celle-ci ne sera utilisée qu’à des fins d’alertes qui concernent la sécurité ou la santé
des citoyens de la municipalité.

Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau municipal ou via le site
internet de la municipalité : www.saintfelixdekingsey.ca/

MADA
Très prochainement, Saint-Félix-de-Kingsey annoncera avoir joint les rangs des muni-
cipalités amies des aînés (MADA). Ce programme prévoit le soutien à la réalisation de
politiques et de plans d’action en faveur des aînés et le soutien à la mise en œuvre de
plans d’action en faveur des aînés. Permettant d’avoir accès à une aide financière déter-
minée en fonction de la taille de la municipalité et selon les modalités annoncées lors
des appels de projets, ainsi qu’un accompagnement technique incluant la diffusion
d’information, l’aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la
démarche MADA.

Monsieur Jean-François De Plaen sera le conseiller municipal responsable du
dossier Mada.
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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 :

Venez voir nos gammes de
produits éco responsable

dans plusieurs départements.
Votre familiprix !

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

Le Félix

20 ans : l’âge de raison et de tous 
les possibles

En octobre 2000, sortait le premier numéro du journal local
« Le Félix ». 

Le Félix a donc 20 ans ce mois-ci ; 220 numéros plus tard dont
un virtuel, celui d’avril 2020 ; que de chemin parcouru depuis
la première parution. Nous sommes fiers qu’au fil des deux
dernières décennies, ce journal soit devenu un incontournable
dans nos foyers.

Du mois d’octobre 2000 à décembre 2008, Paul-Ernest
Deslandes et Lise Bossé Deslandes assurent la publication du
journal « Le Félix ».

De janvier 2009 à septembre 2015, la direction du journal
passe aux mains de Luc et Lise Claude, respectivement
président et responsable de l’impression et éditrice res-
ponsable du montage du journal.

Sous la direction des Claude, Le Félix connaît un
nouvel essor. Le 17 avril 2010, le journal tient sa première
assemblée générale annuelle puis, joint les rangs de
l’Association des médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ). Depuis septembre 2015, j’assume
la présidence du journal, bien secondée par une équipe
chevronnée : 

Daniel Rancourt, vice-président, journaliste et
photographe,

Réal Berthiaume, trésorier, c.p.a.,

Rebecca Taylor, secrétaire et traductrice,

Jean-François De Plaen, administrateur et
représentant municipal,

Louise Grenon, administratrice,

Gisèle Chaput-Bernier, administratrice et
photographe.

D’octobre 2015 à aujourd’hui, le journal a pris des
couleurs autant par sa page couverture glacée en
couleur qui attire l’atten tion, que par la venue de
Marc Leblanc, éditeur délégué et infographe, résident
de Saint-Félix qui, par son expertise et son talent,
a donné un souffle nouveau au journal. 

Depuis mars 2017, « Le Félix » propose des
entrevues, portraits et repor tages, afin de mieux
faire connaître des personnalités d’ici et d’ailleurs,
gens ordinaires et extraordinaires.

Édition spéciale
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons cette
édition spéciale.

Dans cette édition spéciale, vous trouverez un cahier
 détachable à l’intérieur duquel nous passons en revue
 l’historique du journal depuis ses débuts. Vous découvrirez les
20 « Une » qui ont marquées notre  histoire. 

Au cours de l’année, nous vous présenterons à chaque mois
divers faits saillants des années passées rapportés dans le journal. 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; tra-
vailler ensemble est la réussite. » – Henry Ford

Je crois que cela résume bien nos 20 ans. Nous nous
souhaitons longue vie au Félix et bonne lecture !
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C’est en toute intimité que s’est
déroulée l’Assemblée Générale

Annuelle du 15 septembre 2020 au centre
Eugène-Caillé. Quelques membres se sont
déplacées pour assister à l’Assemblée
générale annuelle. C’est sans grande sur-
prise que le conseil d'administration en
poste a été reconduit pour une autre année. 

Sondage
Le sondage effectué auprès des membres
a révélé votre préférence pour le 3e mer-
credi du mois. Il nous est impossible, pour
le moment, de faire ce changement étant
donné que les rencontres ont lieu au CEC,
dans le but de respecter les consignes de
distanciation sociale et que tous les mer-
credis sont réservés à des cours. Nous
allons donc continuer à tenir nos ren-
contres le 2e mardi du mois jusqu’à nouvel
ordre. À suivre…

Cette année, notre guide d’animation
nous suggère comme Activités Femmes

d’Ici « Les femmes et l’environnement »,
sujet toujours d’actualité, qui sera traité
durant l’année.

Pour terminer cette courte rencontre,
des prix de présence furent offerts : une
potée de chrysanthème gagnée par Hélène
Larouche, un billet AFEAS gagné par
Francine Fortin et une carte de membre
gagné par Thérèse Francoeur.

AGA régionale
L’AGA régionale aura lieu  le 26 octobre
2020 à 12h30 à la salle La Pente Douce
de Notre-Dame -du-Bon-Conseil. Tous
les membres sont conviées. Une réponse
serait appréciée avant le 20 octobre 2020.

Veuillez noter que Le Salon des
Métiers d’Art, prévu le 24-25 octobre
2020, a été annulé.

Billet AFEAS
Le tirage du billet AFEAS de 20 $ aura
lieu le 12 novembre 2020 à 13h au siège

social de l’AFEAS provinciale à
Montréal.

Rencontre d’octobre
Nous débutons l’année avec une activité
divertissante tout en étant instructive.
Nous recevons Mme Georgette Langelier,
chapelière. Elle nous présentera une partie
de sa collection personnelle de chapeaux
féminins d’époque. Les modèles exposés
(40+ accessoires) se rattachent à la courte
période entre 1945 et 1966.

Vous souvenez-vous de l’époque où
les femmes avaient l’obligation de se cou-
vrir la tête avant de rentrer à l’église !

Le rôle social du chapeau féminin de
cette époque porte en lui ses secrets, ses
vérités, ses mensonges et aussi ses trahisons.

C’est un rendez-vous le mardi 13 octo-
bre à 19h15 au CEC.  Une collation indi-
viduelle sera servie en fin de rencontre. Il
serait apprécié que vous souligniez votre
présence. Non-membres : 5 $

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

Retour sur l’AGA

 
-  

 

- -  

- - -  

-  
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Nouveautés aux
jeux du vendredi 
Pour nous permettre
de nous distraire en
toute sécurité, le centre
Eugène-Caillé a été
réservé pour les jeux
du vendredi à partir
du 9 octobre à 19h.
Venez vous amuser au
baseball poche, aux cartes, aux poches-
babette et autres jeux. La distanciation
physique, la désinfection des mains et des
surfaces touchées
ainsi que le port
du masque sont
obligatoires. À
l’entrée, les parti-
cipants et partici-
pantes signeront
un formulaire de
présence et de reconnaissance de risque
COVID. On vous demande d’apporter
votre breuvage (eau, jus, liqueur, café),
votre collation et votre stylo.  

Allégeons notre
quotidien, venez
socialiser.

Soyez au
rendez-vous !  

La marche 
Fort simple et un excellent loisir santé !
Une marche de 20 minutes à l’extérieur
dès maintenant, deux matins par semaine
entre 9h et 9h20 les lundi et mercredi
sauf le lundi 12 octobre, jour de l’Action
de grâces. Le point de départ se fait au
terrain de stationnement du centre
Eugène-Caillé. On doit porter le masque
si la distanciation (2 mètres) n’est pas
possible, se désinfecter les mains. La
signature de présence et de reconnais-
sance de risque COVID sera demandée.
Des petits groupes de 8 à 12 personnes
seront formés.  

Tous sont bienvenus.  

Un rappel sur le
prix de la carte de
membre 
La carte de membre est
maintenant à 25$. Le
conseil d’administra-
tion du Club FADOQ Saint-Félix-de-
Kingsey a accepté l’offre du Réseau

FADOQ qui s’occupera du renouvelle-
ment des cartes. Vous recevrez un avis de
renouvellement par la poste dans les
semaines à venir. À la réception de cet
avis, vous expédierez votre chèque par
courrier postal dans l’enveloppe
affranchie qui est fournie, ou ferez votre
paiement par internet au www.fadoq.ca
ou par téléphone au 819 752-7876 poste 0.  

Pourquoi être membre de la
FADOQ ?
Le Réseau FADOQ est un regroupement
de près de 1 000 clubs, qui défend les
droits collectifs des aînés du Québec.

Positions FADOQ : revenus et
retraite, santé et maltraitance,
résidences et logement, travailleurs
d’expérience, proches aidants,
qu’importe l’enjeu touchant un
vieillissement dans la dignité, le
Réseau FADOQ répond toujours
présent.

Mémoires et avis : leader des
organismes d’aînés de la province,
le Réseau FADOQ dépose des
mémoires et avis au nom de ses
membres et, par ricochet, de tous
les aînés du Québec.
Pour information complémentaire

sur la défense des droits collectifs des
aînés consultez le site du Réseau FADOQ

En devenant membre du Club
FADOQ Saint-Félix-de-Kingsey vous
serez l’une des personnes faisant partie
du regroupement, parmi le demi-million
de Québécois et Québécoises membres.
Vous contribuerez ainsi à augmenter la
force du réseau et la pression nécessaire
de négociation pour augmenter, améliorer
et protéger nos droits collectifs.  

On peut s’inscrire en s’adressant à
Jocelyn Cusson, président du Club au
819 848-2089.

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

Membre
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par Jean-Luc Blanchette, curé

Bien le bonjour !

J’espère que vous vous portez bien et que
vous avez vécu une belle saison estivale.
Personnellement, je vais de mieux en
mieux. J’étais complètement épuisé en
juin dernier. J’ai pris cinq semaines pour
me reposer et me voici de retour progres-
sivement pour les prochains mois. Je suis
vraiment heureux d’être de nouveau
présent avec vous. Merci pour votre sou-
tien et vos prières. Je vous encourage à
poursuivre ! Je veux remercier chaleureu -
sement les gens qui ont vu à ce que des
célébrations de la Parole (ADACE) soient
vécues les dimanches où j’étais absent.
Merci aussi aux bénévoles qui voient à
l’organisation et à la désinfection des
églises de St-Cyrille et St-Félix.  

C’est un nouveau départ marqué
bien-entendu de la présence de ce fameux
virus qui cohabite avec nous et cela vient
grandement colorer notre vécu de
paroisse. Une nouvelle équipe pastorale
sera à mettre sur pied, Pierre Proulx
continue de collaborer aux célébrations
et Mario Boisvert travaille maintenant à
la paroisse St-Jean-de-Brébeuf de
Drummondville. Nous aurons donc une
ouverture de poste dans les prochaines
semaines. Les parcours de cheminement
de foi familiaux reprendront à la fin de
l’automne ou à l’hiver. Du côté de la
paroisse St-François-d’Assise, Luc Lafond
se remet bien d’une opération pour un
cancer du poumon et Guy Lebel a démis-

sionné comme agent de pastorale afin
d’assumer un travail dans un CHSLD. En
raison de tout cela, pour un petit
moment, nous n’allons pas ajouter de
célébration ni ouvrir d’autres lieux de
culte. Nous verrons au cours des
prochains mois selon la suite de la
pandémie.

C’est donc un nouveau départ pour
notre Unité pastorale qui regroupe nos
deux paroisses et neuf communautés
chrétiennes. Je veux mettre en priorité le
vécu de notre Unité pastorale et la com-
position de son équipe mandatée.
J’aimerais mettre sur pied un comité de
coordination de la paroisse St-Luc com-
posé de quelques personnes, afin que je
puisse déléguer certaines tâches et ne pas
m’épuiser comme l’an dernier. Le diocèse
nous propose aussi une démarche de
réflexion et de discernement pour 2020-
2021 afin de marcher davantage ensemble,
démarche qui se vivra avec un certain
nombre de paroissiens et paroissiennes.
J’aimerais aussi que les équipes d’anima-
tion pour ADACE (célébration de la
Parole le dimanche) puissent animer
quelques célébrations en cours d’année.  

Dans les prochaines semaines, nous
vivrons notre période de financement
annuel de la CGA. J’avoue que les derniers
mois ont été financièrement difficiles.
Vous voyez également que le vécu parois-
sial ne s’essouffle pas. Plusieurs personnes
sont désireuses de lui donner vie et de
cheminer avec d’autres par solidarité,
amour et fraternité. Je remercie sincère-
ment l’assemblée de Fabrique qui fait un
beau et grand travail afin de soutenir nos

actions pastorales et notre vécu paroissial.
Nous comptons donc sur votre soutien
pour la prochaine année.

Demeurons unis, présents les uns aux
autres par nos préoccupations et notre
amour partagé, par nos prières qui se font
soutien. Merci aux bénévoles qui assu-
ment une présence et un accueil en nos
lieux de culte. Un merci spécial aux béné-
voles du bureau paroissial qui sont
présentes pour vous accueillir et répondre
à vos appels du lundi au jeudi en avant-
midi. C’est un beau travail d’équipe qui
se vit dans bien des aspects de notre vécu
paroissial. Il me semble que nous accom-
plissons du beau boulot… Merci sincère
à vous tous.

Le dimanche : 
Messe à St-Cyrille 9h     Messe à St-Félix

11h. Le port du masque est obligatoire !
Pour nous joindre, contactez le pres-

bytère de St-Cyrille au 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 vous bénisse…            

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

Un nouveau départ…

ADRESSES AFIN DE
NOUS SUIVRE SUR 
LE NET :
Page Facebook de la 
Paroisse St-Luc
https://eglisestjoachimdecourval.
wordpress.com

www.paroissesdrumondville.com
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Vous vous doutez bien qu’on ne peut
pas vivre sans nourriture. Les

plantes, elles peuvent facilement produire
leur nourriture mais l’homme doit la
trouver dans son environnement.

Un des problèmes de l’homme était la
conservation des aliments. Si tu laisses
des viandes ou des légumes, par exemple,
dans le frigo trop longtemps, il se produit
des bactéries et champignons nuisibles
et toxiques. Pour éviter ces effets indési-
rables, il faut limiter l’humidité, la chaleur
et l’accès à l’air.

Autrefois, les gens avaient recours à
diverses techniques : la salaison, le fumage
ou le séchage des aliments afin d’empê -
cher la prolifération de micro-organismes
dans la nourriture. Ces techniques
n’appor taient pas la solution à 100 % et
changeait considérablement le goût des
aliments.

Mais, un jour, en 1795, un Français
du nom de Nicolas Appert, a découvert
qu’en plaçant des aliments dans un conte-
nant fermé hermétiquement et chauffés
à 100o C, ils pouvaient se conserver plus
longtemps sans changer la saveur. Il uti-
lisait, à ce moment, des contenants en
verre très épais, résistants à la pression
de la chaleur, et les plongeait dans l’eau
bouillante.

Mais le verre est cassant. Et, en temps
de guerre, les soldats avaient besoin de
contenants plus solides.

C’est alors qu’un nommé Pierre
Durand d’Angleterre a trouvé une solu-
tion en 1810. Alors la boîte en conserve
de fer blanc fit son apparition. Après de
multiples inventions et améliorations, à
partir de 1860, le procédé de mise en
conserve sécuritaire fut diffusé à grande
échelle. La plus vieille conserverie du
monde, au 19e siècle, se trouvait à
Douarnenez en France, plus particulier
en Bretagne. À la fin du 19e siècle, grâce
à des développements majeurs, on vit
l’apparition de la conserve industrielle,

avec des propriétés prédéfinis et des sys-
tèmes d’ouverture pratique.

Fonctionnement de la conserve
Initialement, on chauffe la conserve dans
l’eau chaude assez longtemps ; mais l’eau
s’évapore à 100o C. Alors, on propose
 d’ajouter à l’eau du sel de calcium pour
permettre à l’eau d’atteindre 115-120o C
et de ce fait même de réduire de 10 à 20
fois le temps de chauffage nécessaire.

Plus tard, on utilisa un système à pres-
sion pour avoir de l’eau encore plus
chaude et l’assurance d’avoir tué les micro-
organismes non désirables. Mais, à partir
de multiples expériences, on réussit à cali-
brer le temps d’incubation de chacun des
aliments que l’on veut conserver. 

Maintenant, vous voyez sur les
tablettes toutes sortes de contenants de
conserve; Pensez aux jus, aux sauces, aux
soupes, et j’en oublie. La conserve, c’est
donc un compromis entre la qualité nutri-
tionnelle, le goût, la texture, de l’aliment
et sa durée de vie sans contamination.  

Toxicité
Si vous voyez une boîte de conserve avec
le couvert bombé, je vous en prie, ne

 l’ouvrez pas et faites-en part à l’épicerie
où vous faites vos achats ; elle peut conte-
nir une bactérie causant le botulisme,
maladie potentiellement mortelle, qui
atteint le système nerveux.

Autrefois, il y avait présence de plomb
dans certaines conserves ; ce qui était toxi-
que à long terme. Rassurez-vous ce n’est
plus possible aujourd’hui.

Le biphénol (BPA) utilisé avant dans
le vernis intérieur des boîtes de conserve
est maintenant interdit car il y a des
risques sur la santé des bébés. Donc,
quand vous achetez une conserve,
regardez bien l’étiquette. S’il y a du BPA,
évitez de l’acheter et aviser votre
entourage.

Le taux de sodium est aussi à vérifier.
La plupart des conserves affichent un taux
élevé en sodium. Si vous les consommez,
ne salez pas les préparations dans
lesquelles elles entrent ou rincez-les à
l’eau froide afin de limiter le sel dans vos
repas.

Nostalgie
Je me souviens de ma mère mettant en
conserve le plus promptement possible
tous les légumes et fruits de la saison

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

Les conserves : quelle invention !
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venant de son jardin. Les viandes, souvent

en grande quantité, après l’abattage d’une

bête de la ferme, se retrouvait aussi en

conserve. J’ai le souvenir de blanc de

poulet dans un bouillon savoureux.

Miam !

Et que dire des marinades et des confi-

tures ! Les mois d’août et septembre

étaient fébriles dans la cuisine. Que de

souvenirs !

P.S : Si vous voulez plus de renseigne-

ments pertinents quant à la mise en

conserve, je vous fournis une adresse inter-

net de référence :

https://www.instagram.com/ricardo

cuisine/

Je vous souhaite à chacun et chacune

un automne des plus chaleureux. Prenez

bien soin de vous et de vos proches.

Le Félix • Octobre 2020 15

Tout s'est bien déroulé grâce à la col-
laboration des 16 personnes

présentes, un grand merci à vous tous
et toutes.

Au plaisir des vous revoir les lundi et
mercredi de 9h30 à 10h30. 

Vous pouvez vous joindre à nous en
tout temps, vous êtes les bienvenus.

Marthe Yaworski : 

819 848-2516.

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Viactive a repris ses activités

Ragoût de poulet à l’italienne
Ingrédients :

2 livres (900 g) poulet prêt à frire, coupé en
portions

3 c. à table (45 ml) huile

1 gousse d’ail hachée

1/2 pinte (227 g) champignons frais, coupés en
tranches épaisses

1 tasse (250 ml) oignons jaunes coupés en
rondelles épaisses

1 1/2 tasse (375 ml) céleri tranché, coupé en gros
morceaux

2 tasses (500 ml) carottes tranchées, coupées en
gros morceaux

1 tasse (250 ml) bouillon de poulet

1 c. à table (15 ml) concentré de tomates

1 tasse (250 ml) d’eau bouillante

1 c. à thé (5 ml) sel

1/4 c. à thé (1 ml) poivre noir moulu

3 c. à table (45 ml) farine à tout usage

Préparation :

Faire sauter l’ail haché avec les champignons dans
une grosse casserole, ou dans une gosse cocotte
en métal, jusqu’à ce que le tout soit doré. Retirer et
placer dans une assiette. Brunir le poulet dans l’excès
d’huile. Rajouter l’ail et les champignons, ainsi que
les oignons, le céleri, les carottes et le bouillon de
poulet.  Dans un petit bol, diluer le concentré de
tomates dans l’eau bouillante.  Verser sur le poulet
et les légumes. Assaisonner. Couvrir et faire mijoter
pour 1 heure, ou jusqu’à ce que la viande et les
légumes soient tendres. Avant de servir, épaissir le
tout avec la farine déjà dissoute dans un peu d’eau.
Remuer de temps en temps. Continuer à cuire jusqu’à
ce que le mélange soit un peu plus épais. Servir
avec de bonnes grosses tranches de pain à l’ail
croustillantes. 

Donne 4 portions.

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier

technicienne en diététique
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion

Solutions à la page 32

Nouveau à Saint-Félix

Vous êtes intéressés par la Lecture du
tarot (Message de l’âme, numérologie)

Résolution de conflit (ACT) Art de la
transformation par la conscience

Pour plus d’infos 
et pour rendez-vous

Appeler Joyce au :

450 746-1382
Contibution 

volontaire
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Since pies are a commonly served
dessert at Thanksgiving, I decided to

write this month’s Rebecca’s Reflections
about them.  Two types of pies are avail-
able – sweet pies and savory pies.
Miniature pies are called tarts or tartlets.

When it comes to delicious combinations
for pies, possibilities are endless because
bakers are always trying new things and
inventing new delights. Some popular
sweet pies are lemon meringue, chocolate,
raspberry, apple, pumpkin, and straw-
berry-rhubarb. In preparing for my arti-
cle, a friend told me about a pie known
as the ‘Thoroughbred Pie’ that has choco-
late and walnuts in it. It has roots to the
Kentucky Derby, thus its name. You can
find the recipe here if you’d like to learn
more. https://www.kcet.org/food/week-
end-recipe-thoroughbred-pie I also
learned about the Banoffee Pie which
according to the website Sally’s Baking
Addition “combines a crunchy graham
cracker crust, soft and sweet dulce de
leche, thick slices of fresh banana, and a
mountain of billowy whipped cream.”
You can find the recipe here. https://sallys-
bakingaddiction.com/banoffee-pie/ 

Some enjoyable savory pies are most
notably the tortiere. A few other enjoyable
savory pies are chicken pot pie, ham and
cheese hand pies and spanakopita pie.
The difference between sweet and savory
pies are the ingredients that are used.
Savory pies are served as a meal whereas
sweet pies are saved for desserts. 

The first pies were savory ones and
they were not cooked in a traditional
oven, but over a fire. These date back to
the year 6000 BC. They likely looked
somewhat different from what our pies
look like today, especially as baking dishes
would have been much different than the
metal and glass pie plates we use today. 

There are many interesting facts to be
found about pies, including that pumpkin
pie first made its appearance at
Thanksgiving in 1623, although some
sources dispute this fact and say that it
didn’t appear until the early 1700’s.
Pumpkin pie was first made with squash.
This is still a popular substitute today.
Many people cannot even tell the differ-

ence between pumpkin and squash pie.
Many kinds of pie have a special day ded-
icated to them. For example, National
Boston Cream Pie Day is celebrated on
October 28th. Many people view pie as a
comfort food. 

Have a great month and Happy
Thanksgiving. Be safe and take some time
to experiment in the kitchen. You might
discover your own unique pie recipe, or
perhaps you’ll use one that has been
passed down through generations of your
family.

Pies
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Durant le mois d’octobre, la chasse
aux abonnés est de retour à la biblio-

thèque.  Venez découvrir ou redécouvrir
votre bibliothèque et courez la chance de
remporter un de nos fabuleux prix !

Concours la chasse aux abonnés
Abonnez-vous ou réabonnez-vous à la
bibliothèque du 1er au 31 octobre 2020
et courez la chance de gagner un des prix
suivants :

Nouveautés :
Nous avons fait l’acquisition de nombreux
nouveaux livres!  Pour connaitre la liste
de nos nouveautés :

• Consultez notre page Facebook
pour découvrir nos nouveautés

ou
• Inscrivez-vous à notre infolettre

Fermeture bibliothèque

• Action de grâce lundi le 12 octobre

Joyeuse Action de grâce !

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

Pour les participants de bibliothèque
Irène-Roy-Lebel uniquement :

« iPad 7e génération,  10,2 po, 38 Go »

Pour  l’ensemble des participants du Réseau Biblio CQLM:
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Comme vous l’avez sans doute lu dans L’Express
du 30 juillet dernier, Cooptel, coopérative en
télécommunications, s’est engagée à offrir la
fibre optique à la majorité des municipalités de
la MRC de Drummond. 
Saint-Félix-de-Kingsey fait partie du groupe de munici-
palités qui se verront offrir l’installation de la fibre optique
sur son territoire fin 2020 - début 2021.

Dernièrement, une première étape a été franchie.
Cooptel était à la recherche d’un emplacement pour
installer le cabinet d’équipements qui servira à fournir
le service de fibre.  Ce cabinet sera situé au sol et sera
accompagné d’une génératrice d’urgence permanente
ainsi que des réservoirs de propane alimentant cette
dernière.  Les installations seront clôturées et les réser-
voirs seront protégés selon les normes en vigueur.

Le site
choisi est sur

un terrain appartement
à la Municipalité et la

prochaine étape sera l’instal-
lation des équipements.

Puisque ces équipements nécessitent
une alimentation électrique constante, cette génératrice
est prévue afin de pallier aux pannes d’électricité
éventuelles.

Si d’autres développements se produisent dans les
prochaines semaines, nous vous en ferons part dans Le
Félix et nos différentes plateformes de communications.

Thérèse Francoeur,AMA
Mairesse

FIBRE OPTIQUE – MUNICIPALITÉ
DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

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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C’est la rentrée�! 
On reste vigilants pour éviter 
la propagation de la COVID-19

Chaque automne au 
Québec, les vacances 
laissent place à une 
nouvelle routine. Cette 
année, on reste vigilants 
pour assurer la sécurité de 
nos enfants. Ainsi, en leur 
permettant de continuer 
à fréquenter leur milieu 
éducatif, on leur offre les 
meilleures chances de 
réussir�!

On respecte 
les consignes 
sanitaires
• On garde une distance de deux 

mètres entre les adultes et les 
enfants.

• On porte un couvre-visage dans 
les transports en commun et les 
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains 
régulièrement.

• On suit les consignes spécifiques 
au service de garde éducatif à 
l’enfance et à l’école, incluant le 
service de garde scolaire.

On surveille les symptômes

Fièvre Symptômes généraux

Enfant de 0-5 ans�:

• température rectale de 38,5 °C 
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus�:

• température buccale de 38,1 °C 
(100,6 °F) et plus

• Perte soudaine d’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essoufflement, difficulté à 
respirer

• Mal de gorge

• Nez qui coule  
ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

• Diarrhée

• Maux de ventre

20 Le Félix • Octobre 2020
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Suivez-nous sur

Le Félix Le Félix
Octobre 2020 • Vol 21 NO 10
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Novembre 2015 • Vol 16 NO 10

Suivez-nous sur
Le Félix 

p.10 p.8

p.18

URGENT !
BÉNÉVOLES recherchés

Concours
Ça pourrait devenir payant de lire 
cet automne…

P A R T I C I P E Z  A U  G R O U P E  D ’ E N T R A I D E
“ C A F É  E T  C O M P A G N I E ”

L E S  R E N C O N T R E S  S E  F E R O N T  À  L A  S A L L E  D E S J A R D I N S .

C ’ E S T  G R A T U I T !!

A L Z H E I M E R . C A / F R / C E N T R E D U Q U E B E C

PROCHAIN GROUPE : 26 NOVEMBRE À 13 H 30PROCHAIN GROUPE : 26 NOVEMBRE À 13 H 30
T É L É P H O N E  :  8 1 9  4 7 4 - 3 6 6 6
L I G N E  S A N S  F R A I S :  1  8 6 6  3 6 4 - 3 6 6 6

I N F O R M A T I O N  /  I N S C R I P T I O N  :  M A R I E - E V E  M A R C O U I L L E R

2000
2015

15 
ans Le Félix

2e Place dans la
catégorie «Conception
graphique magazine» ,
Marc Leblanc

La Une d’un journal désigne sa première page (la page «une»). C’est la page la plus importante puisqu'elle est
généralement la seule qui sera visible avant la lecture et selon le cas, l’achat.

Il s’agit donc pour le comité de rédaction de faire en sorte que la une soit suffisamment synthétique et attrayante pour
favoriser l’acte d'achat et le désir de lecture. Elle doit permettre de renseigner utilement sur le contenu du journal. 

Le Félix V21N10_20ans_Version  20-09-27  20:08  Page 2



Le Félix • Octobre 2020 3CAHIER SPÉCIAL

INSCRIPTIONS : 
soccer, dek hockey 
et balle donnée p. 11 

Célébratio
de 

Mai 2017 • Vol 18 NO 5

Suivez-nous sur
Le Félix Le Félix

par Daniel Rancourt

La famille d’Ambros Arnold et d’Anita
Lupold de la Ferme Arnita de Saint-

Félix-de-Kingsey et le Club de lutte suisse
du Centre-du-Québec invitent toute la
population au premier tournoi de lutte
suisse de la saison 2017 à la Ferme Arnita,
située au 830, route Carson (entre le

7e rang et le chemin du Plateau) à Saint-
Félix-de-Kingsey le samedi 20 mai.

Les activités débuteront à 10h avec
l’ouver ture du site puis l’inscription des
lutteurs. Le tournoi commencera vers
11h avec une série de rondes de combat
jusqu’à la déclaration des différents vain-

queurs vers 16h. Une cantine dotée d’un
barbecue sera sur place pour servir
diverses spécialités culinaires, dont
plusieurs variétés de saucisses et de pâtis-
series typiquement helvétiques. Le tout
se terminera par une soirée amicale.

Tournoi de lutte suisse à Saint-Félix-de-Kingsey
Herzlich Willkommen !

suite à la page 7 
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crédit photo : David Waser, Association romande de lutte suisse

p.21
M. Luis J. Bérubé,
nouveau DG

p.19
Liste des activités 
municipales à venir 

Décembre 2016 • Vol 17 NO 12

Suivez-nous sur
Le Félix 

Elle s’illumine à nouveau !

LA CROIX
DU MONT SAINT-FÉLIX

page 5

Brunch du 50e de l’Afeas p. 2 

Horaire des célébrations p. 11

Joyeux 
Noël

Le Félix

Revoyez les Unes de nos éditions

Avril 2016 • Vol 17 NO 4

Suivez-nous sur
Le Félix 

C ’ E S T  

G R A T U I T  !

I N S C R I V E Z - V O U S   A U   G R O U P E   D E   S O U T I E NI N S C R I V E Z - V O U S   A U   G R O U P E   D E   S O U T I E N
APPUI ET CONSEILS AVEC POUR THÈMEAPPUI ET CONSEILS AVEC POUR THÈME

« F a i r e   a p p e l   à   s e s   r é s e a u x . . . »« F a i r e   a p p e l   à   s e s   r é s e a u x . . . »
L E S  R E N C O N T R E S  S E  F E R O N T  À  L A  S A L L E  D E S J A R D I N S .

A L Z H E I M E R . C A / F R / C E N T R E D U Q U E B E C

T É L É P H O N E  :  8 1 9  4 7 4 - 3 6 6 6
C O N S E I L S @ A L Z E I M E R C Q C . C A INFORMATION / INSCRIPTION, contactez Nicole Dubois : 1 866 364-3666

2000
2015

15 
ans

Le Félix

Juin 2016 • Vol 17 NO 6

Suivez-nous sur
Le Félix 

2000
201515 

ans

Le Félix

Cinq ans de démarches, de tracas et d’ennuis…

Pour l’amour de la musique !

p.5

Le Félix V21N10_20ans_Version  20-09-27  20:08  Page 3



4 Le Félix • Octobre 2020 CAHIER SPÉCIAL

NOS DISPARUS

AMA
MAIRESSE

Chers citoyennes, chers citoyens,

Voilà déjà vingt ans que nous avons le privilège et la chance de recevoir, à domicile, le journal local «Le Félix»,
l’outil de communication pour tout savoir sur ce qui se passe dans notre belle municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey.  

Un journal rempli d’informations sur notre communauté, notre municipalité, les organismes communautaires, les
activités sociales, culturelles, sportives, les loisirs, etc., ainsi que les points d’intérêt dans la MRC Drummond. Un
journal avec des articles sur différents sujets aussi intéressants les uns que les autres. Un journal qui se veut également
une référence pour nos nouveaux arrivants. Un journal qui a su, au cours des années, évoluer pour répondre aux
attentes de ses lectrices et lecteurs.  

La Municipalité est très fière de subventionner le journal «Le Félix», un moyen de communication essentiel pour
le Conseil municipal qui lui permet de vous transmettre des renseignements pertinents sur les finances publiques,
les résumés des procès-verbaux des assemblées de Conseil ainsi qu’une mise à jour des projets en
cours sur notre territoire.

Ceci étant dit, derrière ce précieux journal se cache un nombre impressionnant de bénévoles
qui, au cours des vingt dernières années, ont consacré énergie, temps ainsi que des efforts
exceptionnels pour nous livrer mois après mois, année après année, un document que je
qualifierais d’un « lien» entre nous tous, les gens de Saint-Félix-de-Kingsey.

En mon nom personnel et au nom de mes collègues du Conseil municipal, Douglas,
Suzanne, Simon, Éric, Jean-François et Christian, nous désirons transmettre nos sincères
remerciements et notre gratitude à tous les bénévoles qui se sont impliqués depuis la
première publication du « Félix ». Une mention spéciale est faite à Mme Jocelyne Fontaine,
présidente actuelle du journal, qui est membre du conseil d’administration depuis la
 fondation du journal en 2000.

Bonne continuité et longue vie au « Félix » !

Guy Messier fut président de janvier 2009 à février 2012.
Photo : Une du Félix en mars 2012.

Luc Claude fut président de mars 2012 à
août 2015 ;
Il y avait Lise décédée le 29 octobre 2019 ;
Il y avait Luc décédé le 13 novembre 2019.
Il y avait les CLAUDE.  Photo : Gracieusetée, en Une

du Félix en décembre 2019.

Des gens importants ont participé à l’épanouissement de notre
journal local et nous leur en sommes reconnaissant.

Journal «Le Félix»
20 ans déjà !

Thérèse Francœur
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Vingt ans ! La première édition
du Félix paraissait il y a 20 ans,
en octobre 2000, au début d’un

autre siècle, d’un nouveau millénaire.
Vingt pages dans unà format 8 ½ × 7
(des feuillets 8½ × 14 pliées en deux),
avec dès le départ une mission pre-
mière : Le Félix est et sera le principal
outil de communication de la muni-
cipalité envers ses citoyens avec sa
chronique « La municipalité vous
informe ». Comportant de plus, un
éditorial, un pot-pourri et des
chroniques en français et en anglais.

Historique et trajectoire
En mars 2000, les citoyens intéressés au
projet de journal sont invités à se mani-
fester et un premier comité de direction
est formé en mai 2000 sous la présidence
de Paul-Ernest Deslandes. La page cou-
verture des premières éditions du
«Félix» est illustrée d’une aquarelle inti-
tulée « Deux cents ans d’histoires » créée
tout spécialement pour le journal par
Lise Bossé Deslandes.

Le numéro de juillet-août 2008
annonce le retrait des fondateurs du
journal, Paul-Ernest Deslandes, et son
épouse, Lise Bossé Deslandes en décem-
bre de la même année. Janvier 2009 : sur-
prise ! Changement d’équipe de direction
désormais sous la présidence de Guy
Messier, changement de format passant
à 8½ × 12, avec des pages ccoouulleeuurrss ! Lise
et Luc Claude deviennent responsables
du montage, de la mise en page et de
l’impression du journal.

2012 : l’année débute avec le décès
de Guy Messier. Luc Claude prend la
relève à la tête du comité du journal.

En septembre 2015, Lise et Luc
Claude passent le flambeau à leur tour
et la présidence du comité échoit à
Jocelyne Fontaine, prête à célébrer le
15e anniversaire du journal.

Marc Leblanc, photographe, info-
graphiste et éditeur délégué du Félix, entre

en scène et les résultats ne tardent pas :
dès mai 2016, l’Association des médias
écrits communautaires du Québec
(AMECQ) décerne un deuxième prix au
Félix pour la conception graphique lors
de son 35e congrès. Suivi d’un autre
second prix pour un texte des journaux
à petit tirage, toujours par l’AMECQ en
2019, à votre humble serviteur. À quand
un premier prix pour le « Félix » ?
 pourrait-on se demander.

Effeuillage
J’ai feuilleté tous les numéros du Félix
depuis le premier. Entre autres, parmi
tous ces articles, reportages et entrevues,
j’ai relevé et noté :

Décembre 2001 : « Une Kingséenne
au Népal », nous présente sous la plume
de Susan C. Mastine, une Véronique
Morin en voyage humanitaire dans un
orphelinat au cœur de l’Himalaya.
Véronique Morin que nous retrouverons
en page couverture en janvier 2019,
désormais médecin, mère de trois enfants
et épouse d’un ingénieur-astrophysi-
cien-médecin-astronaute !

Les chroniques informatiques de
Christian April : en marge des
chroniques instructives de Christian,
une publicité parlait, en février 2003, du
programme « Branchez les familles » et
de l’arrivée imminente d’internet haute
vitesse dans la municipalité. En 2003 !
J’en entends qui s’esclaffe pour ne pas
dire qui s’étouffe de rire !

En 2005, le Félix publie un premier
répertoire des produits et services offerts
sur le territoire de la municipalité, suivi
de nombreuses rééditions et mises à jour.

Des chroniques provenant de toutes
les organisations présentes et actives à
Saint-Félix : la FADOQ, l’AFEAS, la
bibliothèque, les Chevaliers de Colomb,
les Loisirs Kingsey, la vie paroissiale,
Viactive, le Service de prévention des
incendies, et j’en oublie sûrement.

Des voyages de concitoyens qui sont
allés en Bosnie (2005, alors caporal Lucie
Francoeur), en France (2009, Lucie
Claude et Jocelyn Francoeur), les
escapades et excursions de Gisèle Chaput
Bernier, et d’autres ailleurs au Québec
et autrement.

En 2010, première publication de
« Rebecca’s Reflections » par Rebecca
Taylor. En 2015, Christine Sylvie Grondin
amorce « Les aventures de Julia
Faribole », une série romanesque en
22 épisodes.

Des chroniques récurrentes particu-
lières : par Susan C. Mastine, « les Carnets
de Susan » évolueront pour devenir
« A slice of life » ; « Au fil des jours » par
Guy Messier ; l’éditorial de Paul-Ernest
Deslandes puis par Lise Bossé Deslandes ;
« Les échos de mon clocher » par Louise
Berger ; des chroniques sur le jardinage
et l’horticulture par de nombreux-ses
auteur-e-s ; d’autres sur l’alimentation
et la diététique par d’autres nombreux-
ses auteur-e-s ; des jeux ; des blagues 
et des devinettes ; des portraits
 d’entrepreneur-e-s et d’entreprises
locales, d’agri culteurs et d’agricultrices,
de producteur-e-s agricoles locaux
soulignant leur savoir-faire et leur
enthou siasme ; une chronique sur les
bibittes, pardon! les insectes, par Laurent
l’entomologiste ; des recettes et encore
des recettes ; et toujours, toujours, fidè -
lement, le Pot-pourri et des pensées à
retenir.

Vingt ans
De quoi seront faites les 20 prochaines
années ? Qui osera prendre la relève ?
Laisserons-nous cette aventure d’un jour-
nal local de papier sombrer sous les flots
et les flux d’informations et de données
de la grande toile universelle internet et
des réseaux sociaux pour devenir virtuel?
Allo ? Y a quelqu’un ??? ■

Vingt ans !

par Daniel RancourtLe Félix
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by Daniel Rancourt

Twenty years! The first edition
of Félix appeared 20 years ago,
in October 2000, at the start of

another century, of a new millen-
nium. Twenty pages in an 8½ × 7 for-
mat (8 ½ × 14 sheets folded in half),
with a primary mission from the
start: the Félix is and will be the
municipality’s main tool for commu-
nication with its citizens with its col-
umn “The municipality informs you”.
Containing moreover, an editorial, a
medley and chronicles in French and
in English.

History and trajectory
In March 2000, citizens interested in
the newspaper project were invited to
come forward and a first management
committee was formed in May 2000
under the chairmanship of Paul-Ernest
Deslandes. The cover page of the first
editions of “Félix” is illustrated with a
watercolor entitled “Two hundred years
of history” created especially for the
newspaper by Lise Bossé Deslandes.

The July-August 2008 issue
announced the withdrawal of  the
newspaper’s founders, Paul-Ernest
Deslandes, and his wife, Lise Bossé
Deslandes in December of the same
year. January 2009: surprise! Change
of management team now under the
chairmanship of Guy Messier, change
of  format to 8 ½ × 11, with cc oo ll oo rr
pages! Lise and Luc Claude become
responsible for the editing, layout and
printing of the newspaper.

2012: the year begins with the
death of Guy Messier. Luc Claude takes
over at the head of  the newspaper
committee.

In September 2015, Lise and Luc
Claude passed the torch in turn and the
chairmanship of the committee fell to
Jocelyne Fontaine, ready to celebrate
the newspaper’s 15th anniversary.

Marc Leblanc, photographer, com-
puter designer and managing editor
of Félix, takes the stage and the results
are quick: in May 2016, the Association
of  community written media of
Quebec (AMECQ) awarded a second
prize to the Félix for graphic design
at its 35t h congress. Followed by
another second prize for a short-run
newspaper text, again by AMECQ in
2019, to your humble servant. When
will we see a first prize for the “Félix”?
one might ask.

Leaf stripping
I have flipped through all the issues of
Félix since the first one. Among other
things, among all these articles, reports
and interviews, I noted and noted:

December 2001: “A Kingsean in
Nepal”, presents us from the pen of
Susan C. Mastine, a Véronique Morin
on a humanitarian trip to an orphanage
in the heart of  the Himalayas.
Véronique Morin, who we will find on
the cover page in January 2019, now a
doctor, mother of three children and
wife of an engineer-astrophysicist-doc-
tor-astronaut!

Christian April’s Computer
Chronicles: alongside Christian’s
informative columns, an advertisement
in February 2003 spoke of  the
“Connect the Families” program and
the imminent arrival of high-speed
internet in the municipality. In 2003!
I hear some laughing, not to say chok-
ing on laughter!

In 2005, the Félix published a first
directory of products and services
offered on the territory of the munic-
ipality, followed by numerous reissues
and updates.

Columns from all the organizations
present and active in Saint-Félix:
FADOQ, AFEAS, the library, the Knights
of Columbus, Loisirs Kingsey, parish life,

Viactive, the fire prevention service, and
I surely forget some.

Trips of fellow citizens who went to
Bosnia (2005, then Corporal Lucie
Francoeur), France (2009, Lucie Claude
and Jocelyn Francoeur), the escapades
and excursions of  Gisèle Chaput
Bernier, and others in Quebec and else-
where.

In 2010, first publication of
“Rebecca’s Reflections” by Rebecca
Taylor. In 2015, Christine Sylvie
Grondin launched “The Adventures of
Julia Faribole”, a novelistic series in
22 episodes.

Special recurring chronicles: by
Susan C. Mastine, “the Notebooks of
Susan” will evolve to become “A slice of
life”; “Au fil des jours” by Guy Messier;
the editorial by Paul-Ernest Deslandes
then by Lise Bossé Deslandes; “The
echoes of my belfry” by Louise Berger;
columns on gardening and horticulture
by many of its authors; others on food
and diet by many other authors; games;
jokes and riddles; portraits of local
entrepreneurs and businesses, farmers,
local agricultural producers highlighting
their know-how and enthusiasm; a
chronicle on bugs, sorry! insects, by
Laurent the entomologist; recipes and
more recipes; and always, always, faith-
fully, the Potpourri and thoughts to
remember.

Twenty years
What will the next 20 years be made of?
Who will dare to take over? Will we
allow this adventure of a local news -
paper to sink under the waves and flows
of information and data of the great
universal web of the internet and social
networks to become virtual? Hello?
Someone there ??? ■

Twenty years!

Le Félix
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ENTREVUE
par Daniel Rancourt

CAHIER SPÉCIAL

Les origines du journal local
« Le Félix » remontent à la fin
des années 90 et l’idée en

revient à Paul-Ernest Deslandes.

À l’époque, la municipalité alors dirigée
par le maire Denys Fontaine, publiait et
distribuait par la poste à tous les citoyens
de Saint-Félix, un feuillet 8½ × 14 intitulé
«Le saviez-vous…» résumant les activités
et les décisions du conseil municipal.

Paul-Ernest Deslandes venait de
prendre sa retraite du milieu de l’ensei -
gnement où il avait œuvré toute sa car-
rière : enseignant, directeur pédagogique
puis directeur des écoles de Saint-Félix
et de Saint-Lucien. En plus de ses activités
professionnelles, Paul-Ernest Deslandes
s’était grandement mais  discrètement

impliqué dans la collectivité : deux man-
dats comme conseiller municipal,
directeur de la Caisse Desjardins,

 président du conseil

d’admi nistration du HLM de Saint-Félix,
marguiller, sans oublier un mandat à la
mairie de 2005 à 2009. « Moi, je ne suis
pas ce qu’on appelle un gars de terrain.
Je suis plutôt un gars de bureau, structuré,
bien organisé, avec un bon réseau de
contacts, » mentionne-t-il.

« J’ai pensé à mon affaire avant d’en
parler, et le premier à qui j’ai fait part
du projet, c’est Denys Fontaine, le maire,
qui s’est tout de suite dit favorable, »
ajoute M. Deslandes. « J’ai vérifié l’intérêt
de l’ensemble des organisations, la Fadoq,
l’Aféas, les Chevaliers de Colomb, etc.,
d’avoir l’opportunité de communiquer
leurs informations dans ce projet de
journal, et tous les commentaires étaient
positifs et enthousiastes. Les gens avaient
le goût de faire quelque chose. Et puis,
faut bien le dire, Lise et moi connais -
sions Publisher, le logiciel de mise en
page, mais nous voulions approfondir
notre connaissance et notre maîtrise de
ce logiciel et des autres outils informa-
tiques, et la publication du journal nous
apporterait cette expertise. »

Paul-Ernest Deslandes

Entrevue avec le fondateur du «Félix»

Paul-Ernest Deslandes 
et Lise Bossé Deslandes. 
Photo : Daniel Rancourt

Paul-Ernest Deslandes. Photo : Daniel Rancourt

suite à la page suivante 
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Mais comment financer une telle
entreprise ? « Je suis allé à la Caisse popu-
laire qui a dit oui pour une première
subvention, puis la municipalité nous a
alloué un montant similaire utilisé pour
la publication du feuillet 8 ½ × 14.
Jocelyne Fontaine, qui a été membre du
comité de direction dès le départ, a alors
entrepris de solliciter les entreprises et
les commerces du village pour mettre
de la publicité, des cartes d’affaires. Cela
a été rapide. J’ai été surpris par l’embal -
lement des gens. »

Formation d’une équipe
Un journal, ça ne se fait pas tout seul.
Fallait une équipe, du contenu, des
rédacteurs… 

« Nous voulions un journal sobre
mais riche avec un contenu qui saurait
parler aux gens d’ici. Notre premier
comité de direction s’est rapidement
organisé. Toutes et tous avaient hâte

de mettre l’épaule à la roue : certains
dans une fonction d’administrateur et
d’autres comme chroniqueurs. Mon
épouse Lise et moi avons pris la res-
ponsabilité de la mise en page du jour-
nal et nous sommes occupés de son
impression et distribution. Jocelyne
Fontaine a pris en charge la publicité
ainsi que sa chronique Pot-pourri.
Micheline Auclair a accepté la tâche de
secrétaire puis celle de trésorière, alors
que Nancy Lussier fournissait le bul-
letin municipal traduit en anglais par
Susan Mastine qui, plus tard, ajoutera
sa touche personnelle. Louise Brochu
apportait le bulletin de l’AFÉAS et
Mélanie Bossé produisait la chronique
Notre histoire. Richard Goulet à la
chronique agricole, Christian April et
sa chronique informatique, Richard
Robichaud avec la chronique familiale,
et enfin, Guy Messier nous a fait le
plaisir de contribuer avec ses réflex-
ions. De plus, tous les organismes de
la municipalité pouvaient utiliser le

 journal pour annoncer leurs activités, »
continue M. Deslandes.

« J’ai été renversé de voir autant
d’inté rêt et d’enthousiasme de la part de
la population. Le journal a été très bien
reçu et cela a été une belle aventure qui
a duré huit ans. Lorsque j’ai été élu maire
en 2005, j’ai continué à être membre du
comité, mais Lise a pris en main la direc-
tion et la publication du  journal. »

« En 2005, à mon insu, le conseil
municipal a inscrit ma candidature au
Gala communautaire Drummond dans
la catégorie “ Engagement social ” pour
souligner mon implication auprès de la
municipalité via le journal Le Félix.
Denys Fontaine m’avait seulement
recommandé d’assister avec Lise au gala
au Centre culturel de Drummondville.
Surprise ! J’ai remporté un trophée
Paulhus, remis des mains de monsei -
gneur St-Gelais, évêque du diocèse de
Nicolet. J’aurais aimé que ce trophée
soit remis à toute l’équipe du journal
qui en était les vrais récipiendaires. Le
Paulhus est toujours chez moi et me
rappelle de beaux souvenirs, » confie
M. Deslandes.

Toute bonne chose a une fin, comme
dirait l’autre. « Produire un journal tous
les mois, un éditorial, les échéances vien-
nent vite et ça devient exigeant. Les
assises du journal étaient solides, nous
avions fait notre part et nous n’avions
pas de crainte pour la suite des choses
pour le Félix, » relate Paul-Ernest
Deslandes. Une aventure qui a duré du
premier numéro publié en octobre 2000
jusqu’en décembre 2008.

Aujourd’hui âgé de plus de 80 ans,
père de deux garçons et grand-père qua-
tre fois, M. Deslandes garde la forme en
entretenant son terrain d’une quaran-
taine d’acres. « Nous sommes heureux
d’être ici à Saint-Félix. Avec la pandémie
actuelle, notre situation géographique
nous protège un peu, » conclut Paul-
Ernest Deslandes, créateur et fondateur
du journal local « Le Félix ». 

M. Paul-Ernest Deslandes et Mme Lise
Bossé Deslandes, merci à vous ! ■

Paul-Ernest Deslandes et Lise Bossé Deslandes devant le trophée Paulhus remporté
en 2005 lors du Gala communautaire Drummond dans la catégorie « Engagement
social » pour souligner l’implication de M. Deslandes auprès de la municipalité via
le journal Le Félix. Photo : Daniel Rancourt

suite de la page précédente 
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Jocelyne Fontaine est présidente
du journal local « Le Félix »
depuis 2015, responsable de la

vente de la publicité dans le journal
et auteure de la rubrique « Pot-
pourri » depuis les tout débuts du
journal en 2000. Pas pour rien qu’elle
est en nomination pour le prix
Raymond-Gagnon décerné au béné-
vole de l’année par l’Association des
médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ).

Naissance du Félix
Jocelyne raconte : « En septembre 2000,
à la suite de la venue des Townshippers
à Saint-Félix, il y avait une mobilisation
des citoyens, une effervescence, un
moment intense de rassemblement
des citoyens et des diverses organisa-
tions de la collectivité. C’était une des
premières fois, sinon la première, que
les Townshippers tenaient leur rencon-
tre annuelle dans une localité à
majorité francophone et l’événement
avait été une des plus réussies selon les
commentaires même des Townshippers.
Et ce, malgré une température
exécrable ! Tout le monde s’était
impliqué et tout le monde avait le goût
de faire quelque chose ensemble. C’est
dans ce contexte-là que le journal local
Le Félix est né sous la gouverne de Paul-
Ernest Deslandes. »

Dès le départ, Jocelyne Fontaine s’est
engagée dans le comité de direction du
journal : « Je ne savais pas trop dans quoi
je m’embarquais et je me souviens qu’au
début, les premiers mois ont été difficiles,
ça boîtait ! Mais quand ça a démarré, ça
n’a plus arrêté,» raconte-t-elle. Elle hérite
alors de la responsabilité de la publicité
dans « Le Félix » : « Quand les gens ont
vu que le journal était là pour rester, que
ce n’était pas un feu de paille momen-
tané, ils sont venus pour acheter de la
publicité dans le journal ».

Pot-pourri
Jocelyne a collecté et rédigé quelques
220 chroniques intitulées « Pot-pourri »,
accompagnées de pensées du jour.
Fidèlement, résolument, à chaque édition
du Félix.

« Pot-pourri, c’est mon grain de sel.
Je me suis toujours intéressée à tout, j’ai
toujours été curieuse et j’ai toujours aimé
les histoires simples, souvent d’actualité,
qui nous apportent des leçons de vie. Ce

sont des histoires que je trouve dans des
livres, des revues, qui traitent, entre
autres, de spiritualité et de croissance
personnelle. J’en ai même créé quelques-
unes à la suite d’événements dans ma
vie ou dont j’ai été témoin autour de
moi. J’ai le projet d’en faire un recueil
pour offrir à mes enfants et mes petits-
enfants, » souligne-t-elle.

Biographie et parcours
Née à Saint-Eugène-de-Grantham,
Jocelyne Saint-Sauveur étudie en tech-
niques infirmières au cégep de
Drummondville au début des années 70.
Elle y rencontre Denys Fontaine, origi-
naire de Saint-Félix et ils se marient
en 1972. Jocelyne complète son cours
d’infir mière et travaille pendant deux ans

à l’hôpital Ste-Croix de Drummondville.
«J’adorais ça, lance-t-elle. Je rêvais d’être
infirmière et je suis devenue agricultrice.
Cela a été un choix très difficile».

Jocelyne et Denys s’établissent à Saint-
Félix en 1975, en même temps que la
naissance de leur premier fils, Philippe.
En 1977, ils acquièrent la ferme des
parents de Denys et forment leur propre
exploitation agricole «Ferme Joyde senc».
Après deux fausses couches, un deuxième
fils, Jean-Mathieu, naît en 1984.

Pendant que son mari Denys
 s’implique à la Caisse Desjardins, puis
au conseil municipal (1995-1997) avant
d’être élu maire (1997-2005), Jocelyne
s’engage activement au sein de l’AFEAS
(Association féminine d’éducation et
 d’action sociale) et du journal local
« Le Félix ». « Denys connaissait tout le
monde et j’en suis venue moi aussi à
connaître tout le monde à Saint-Félix,»

confie-t-elle.
En 2004, Denys et Jocelyne cessent

la production laitière pour se tourner
vers les grandes cultures. Denys trans-
forme l’étable en écurie pour y accueillir
des chevaux Clydesdale, une passion qui
l’a toujours habitée. Malheureusement,
en 2005, on lui découvre un cancer qui
 l’emporte en avril 2009. 

Aujourd’hui grand-mère de deux
petites filles, conjointe de François Lebel,
Jocelyne est devenue présidente de
l’AFEAS locale en 2011 et du journal
local « Le Félix » en 2015. « La pause de
la covid m’a fait réaliser le temps et
 l’énergie qu’on investit dans le bénévolat
tout en  s’oubliant, » mentionne-t-elle.

« Le journal a évolué et a changé et
je suis fière de faire partie de ce change-
ment. Chaque chose arrive au bon
moment, une année à la fois, une journée
à la fois. Longue vie au Félix ! » conclut
Jocelyne Fontaine.

Merci Jocelyne pour ton engagement,
ton dévouement et ta curiosité ! ■

ENTREVUE 
par Daniel Rancourt

Jocelyne Fontaine :

Bénévole engagée et présidente dévouée

CAHIER SPÉCIAL
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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.

De plus amples détails dans les prochaines éditions
du Félix. À suivre.

CONCOURS : 

Le Félix
Journal Local Le Félix 
CASE POSTALE 506
Saint-Félix-de-Kingsey, Qc J0B 2T0
Tél.: 819 848-2785

info@lefelix.ca

DISTRIBUTION : 725 EXEMPLAIRES • TIRAGE : 750 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

COMITÉ DU JOURNAL Le Journal local Le Félix est membre de l’Association des médias écrits communautaires du Québec

Dépôt légal
Le Journal local Le Félix reçoit le soutien du ministère

Veuillez recycler ce journal C

Présidente Jocelyne Fontaine 

Vice-président Daniel Rancourt

Trésorier Réal Berthiaume

Secrétaire, traductrice et
chroniqueuse Rebecca Taylor 

Photographe Gisèle Chaput Bernier

Collaborateur
Jean François De Plaen 
Collaboratrice
Louise Grenon 
Éditeur délégué, 
infographie
Marc Leblanc

Concours : 

La vie à Saint-Félix-de-Kingsey

Félix

Joyeux
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au
Joyeux
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au
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On reprend 
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est 
autorisée, toujours le faire selon les 
consignes de santé publique reçues. 
Respectez toujours les consignes que 
vous donne un professionnel de la santé. 
Ne mettez jamais fi n prématurément à 
une période d’isolement recommandée.

On agit avec 
précaution à l’école 
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes, 
on vous demandera de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. Vous devrez 
composer le 1 877 644-4545 et suivre 
les directives qui vous seront données.

Si un enfant dans un groupe reçoit un 
diagnostic positif à un test de COVID-19, 
les parents et le personnel seront 
informés. Les personnes considérées 
comme étant à risque modéré ou élevé 
par les autorités de santé publique 
seront contactées, retirées du milieu et 
testées.

Si la fermeture d’un groupe ou d’un 
établissement est jugée nécessaire par 
les responsables régionaux de santé 
publique, les parents et le personnel 
seront informés rapidement.

En cas de doute, 
on reste à la maison
Si des symptômes apparaissent chez 
votre enfant, il est recommandé qu’il 
reste à la maison et que ses contacts 
avec les autres personnes soient limités. 
Si les symptômes sont toujours présents 
24 heures après leur apparition, utilisez 
l’outil d’autoévaluation ou composez le 
1 877 644-4545 pour connaître la 
marche à suivre. 

Votre enfant ne doit pas fréquenter son 
milieu éducatif�: 

• si vous avez reçu une consigne 
d’isolement de la direction de santé 
publique; 

• s’il y a un risque que votre enfant soit 
atteint ou si vous croyez qu’il a été en 
contact avec un cas de COVID-19; 

• si vous êtes en période d’isolement 
de 14 jours après un séjour hors du 
Canada. 

Si votre enfant est en isolement à la 
maison, il peut bénéfi cier d’un soutien 
pédagogique à distance. Parlez-en aux 
personnes-ressources de son école.

Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à�:

Québec.ca/decisioncovid19
pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.
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Le conseil de la MRC de Drummond man-
ifeste une nouvelle fois son intérêt à met-

tre en valeur la Forêt Drummond. Après avoir
fait l’acquisition des 20 kilomètres carrés
de lots qui appartenaient à Hydro-Québec
et donné à ce territoire le statut de parc
régional, le conseil de la MRC franchit une
étape de plus en indiquant au gouvernement
du Québec son intention de prioriser le
développement du parc dans le cadre du
volet Signature innovation du Fonds régions
et ruralité (FRR). 

Concrètement, cela signifie que la MRC investira
les sommes qui lui sont réservées dans ce volet du

FRR pour structurer le parc régional, améliorer l’offre
d’activités qu’on y pratique et mieux encadrer ce
massif forestier exceptionnel, déjà fort prisé par la
population locale et régionale.

À lui seul, le volet Signature innovation du FRR
permettra à la MRC d’obtenir près de 2 M$ au cours
des 5 prochaines années. « La MRC travaille en ce
moment à l’élaboration d’un plan directeur qui servira
d’assise au développement du Parc régional de la
Forêt Drummond. La priorisation de ce dossier par
le conseil se traduira par des investissements sub-
stantiels afin de rendre cet endroit encore plus attrayant
et vivant», indique la préfète de la MRC et mairesse
de Wickham, Carole Côté. 

Le parc
Officiellement créé en avril 2020, le Parc régional
de la Forêt Drummond propose actuellement des
sentiers de randonnée pédestre et de vélo de part
et d’autre de la rivière Saint-François, soit un segment
de 6 kilomètres faisant partie de la Route verte
numéro 4 sur la rive ouest et la boucle des Érables
argentés, d’une longueur de 5,6 kilomètres, sur la
rive est. 

L’intérêt de la collectivité locale et régionale pour
ce territoire et la reconnaissance de son potentiel de
mise en valeur pour la pratique d’activités de plein
air ont incité la MRC à en faire l’acquisition au coût
de 5,4 M$ en juillet 2018.

La MRC priorise le développement du Parc régional
de la Forêt Drummond et entend y investir plus de

2 M$ au cours des 5 prochaines années

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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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond

Le Félix V21N10_Version  20-09-27  19:36  Page 23



24 Le Félix • Octobre 2020

La Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey a signé l’entente « loisirs-

culture » (supralocaux) avec la ville de
Drummondville pour la période de 2020
à 2023 inclusivement.

Puisque les montants demandés par la
ville de Drummondville étaient très
intéressants et beaucoup moindres que
ceux demandés par le passé, notre
Municipalité a adhéré à l'entente.
Actuellement, la Municipalité rembourse
en moyenne 8000 $ par année de frais de
non-résidents pour les activités à
Drummondville.  

Qu’est-ce que ceci signifie pour les
citoyennes et citoyens de Saint-Félix-
de-Kingsey?
Cette entente permettra à l'ensemble de
notre population d'accéder à de multiples
activités dans les infrastructures de
Drummondville sans payer de « frais de
non-résidents ».

En plus, vous n’aurez plus à apporter
vos factures au bureau municipal pour
remboursement.
*** Pour la liste des activités, veuillez-

vous référer à la liste ci-jointe. ***

Voici les coûts de l’entente pour Saint-
Félix-de-Kingsey :

- 2020    un montant de 7750 $
- 2021    un montant de 7944 $
- 2022    un montant de 8143 $
- 2023    un montant de 8346 $

Pour la période de 2016 à 2019, la
Municipalité n’avait pas accédé à cette
entente car les montants demandés
étaient trop élevés : en 2016, 28 809 $ ;
en 2017, 32 024 $ ; en 2018, 37 040 $ ;
en 2019, 41 155 $.

À compter de janvier 2020, vous
pourrez vous procurer la carte-accès

loisirs de Drummondville aux deux
endroits suivants :

• Bibliothèque de Drummondville :
425, rue des Forges

• Drummondville Olympique ou
Complexe Sportif : 1380, rue
Montplaisir.

Très important :
Un adulte doit avoir en main un permis
de conduire avec une adresse à Saint-
Félix-de-Kingsey ou, s’il n’a pas de permis
de conduire, un bail, une facture avec une
adresse de Saint-Félix, etc.

Pour un enfant, il faut avoir la carte
d’assurance-maladie.  Toutes les person-
nes doivent être présentes lors de la
demande, puisqu’une photo sera prise de
chaque personne.

Informations :  
- Bibliothèque, 425, rue Des Forges,

819 478-6573 ou 
- Complexe Sportif et Aquatique,

1380 rue Montplaisir, 819 478-1486
- http://www.drummondville.ca/

culture-loisirs-et-sport/carte-
acces-loisir/

AVANTAGES DE LA CARTE ACCÈS-
LOISIRS1

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Accès gratuit pour tous sur présentation
de la carte accès-loisirs.

PARC NAUTIQUE STE-THÉRÈSE
Tarification réduite sur présentation de
la carte accès-loisirs.

AQUACOMPLEXE ET PISCINE DU
CENTRE
Tarification réduite sur présentation de
la carte accès-loisirs.

PISCINES EXTÉRIEURES ET PLAGE
MUNICIPALE
Accès gratuit pour tous sur présentation
de la carte accès-loisirs.

PATINOIRES INTÉRIEURES
Accès gratuit pour tous sur présentation
de la carte accès-loisirs.

DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE
Tarification réduite sur présentation de
la carte accès-loisirs
� TENNIS INTÉRIEUR ET

EXTÉRIEUR
� BADMINTON
� HOCKEY MINEUR
� ATHLÉTISME
� BASEBALL
� BMX
� CANOË-KAYAK
� JUDO
� NATATION
� NAGE SYNCHRONISÉE 
� PATINAGE DE VITESSE
� PATINAGE ARTISTIQUE
� TAEKWONDO
� GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
� TUMBLING
� SOCCER ÉTÉ
� TRIOMAX JUNIOR
� TIR À L'ARC

La direction de la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
www.saintfelixdekingsey.ca

RAPPEL
JANVIER 2020

FRAIS DE NON-RÉSIDENTS 
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PRATIQUE DU MOIS
Pour la pratique du mois de septembre
les pompiers ont dû puiser dans leur
mémoire.  En effet, il y avait un ques-
tionnaire surprise sur les placards des
matières dangereuses!  Par la suite, il y
avait une liste de produits dangereux à

trouver dans le guide des matières
 dangereuses.

Pendant ce temps, un autre groupe
s’est déplacé au lac du Domaine
Descôteaux et au lac situé sur le Chemin
des Bouleaux pour pratiquer les pompes
portatives, ainsi que l’autopompe.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

Pour le mois d’août, le
Service incendie a répondu à
3 appels : deux appels pour

installation électrique et un
appel pour vérification de
bâtiment.

Le chauffage au bois
Chaque année au Québec, il survient

environ 235 incendies causés par une
mauvaise installation ou une utilisation
inadéquate des appareils de chauffage au
bois (poêle et foyer).  Ces incendies, en
plus de faire de nombreuses victimes
(blessures et décès), entraînent des pertes
matérielles considérables évaluées à 50
000 $ par incendie.  Les conseils suivants
visent à réduire les risques d’incendie de
chauffage :
Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un
appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau
de l’Association canadienne de normalisation
(ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’envi-
ronnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur
l’appareil que vous voulez acquérir.  Ces appareils
certifiés réduisent de façon marquée les émissions
polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la maison.

Il est fortement suggéré de faire installer votre
foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée
par un professionnel.

L’installation de nouveaux appareils de
chauffage au bois est interdite dans certaines muni-
cipalités du Québec.  Consultez la réglementation
municipale en vigueur. 
Avant la première flambée 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à
l’aide d’un petit miroir, afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.).

• Assurez-vous que la maçonnerie et les
joints à l’intérieur du foyer sont intacts.

• Faites ramoner la cheminée chaque
année!  La créosote est un dépôt formé
par la fumée.  Elle s’agrippe aux parois
de la cheminée et est très inflammable.
Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

• Assurez-vous que les pierres réfractaires
à l’intérieur de votre poêle à bois sont
entières et que le joint d’étanchéité de la
porte n’est pas fendu ou incomplet.

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou
corrosion n’apparaît sur la cheminée
extérieure.

• Entreposez les cordes de bois dehors,
loin de la maison.

Utilisation de votre appareil de chauffage
• Entrez seulement quelques brassées de

bois à la fois.  Conservez-les loin du
foyer ou du poêle à bois.

• Utilisez du bois de qualité et sec.  Le
bois vert augmente la formation de
créosote.

• Utilisez des bûches de petite taille.  Elles
brûleront plus proprement, formant
moins de créosote.

• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à

combustion pour que les flammes
soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et produisant
moins de fumée.

• Faites ramoner la cheminée par un
professionnel chaque année.  Si vous
utilisez beaucoup votre appareil, il est
recommandé de faire ramoner la

cheminée à toutes les cinq cordes de
bois brûlées.

Une zone dégagée est primordiale
• Dégagez la zone autour du foyer ou du

poêle de tout objet susceptible de gêner
le passage.

• Assurez-vous que l’air circule librement.
• N’entreposez pas de matériaux

inflammables à proximité, comme du
papier, de l’essence, des produits
chimiques, de la peinture, des chiffons
ou des produits de nettoyage.

Les cendres chaudes
Jetez les cendres chaudes dans un contenant
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.  Le contenant doit être déposé à l’ex-
térieur sur une surface incombustible et à plus
d’un mètre de tout bâtiment pour une période d’au
moins 3 à 7 jours. 
Soyez à l’affût
Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud,
faites inspecter la cheminée par un professionnel.

En cas de feu de cheminée :
Fermez la clé;
Sortez immédiatement;
Contactez le 9-1-1.

Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone dans la pièce où se trouve l’ap-
pareil de chauffage au bois. 
Installez un avertisseur de fumée :

• par étage, y compris au sous-sol;
• dans le corridor, près des chambres;
• dans chaque chambre où l’on dort la

porte fermée.
Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 
La collecte des
encombrants aura 
lieu le mardi 13 octobre 2020
Comme l’enlèvement peut s’effectuer très tôt
le matin, nous vous conseillons de déposer
vos rebuts sur le bord du chemin le jour précé-
dant la collecte.
Modification des matières acceptées
Désormais, les appareils électroniques et infor-
matiques ne sont plus acceptés dans le bac
gris/noir ou lors des collectes d'encombrants

Il existe sur le territoire de la MRC de
Drummond de nombreuses ressources pour
vous départir de ces types d'appareils. Il est
possible d'obtenir plus d'informations, sur
les points de dépôt, en visitant : 

www.appligmr.ca ou

www.lesserpuariens.com

***Rappel***
Voici une liste de plusieurs matériaux QUI NE
SONT PAS RAMASSÉS lors de l’enlèvement
des gros rebuts et certaines solutions à vos
problèmes : 
1- Vous rénovez, vous construisez, vous

démolissez... 
INTERDICTION : prendre note que les

matériaux secs provenant de travaux de démo-
lition, de rénovation ou de construction SONT
EXCLUS de cet enlèvement.   

SOLUTION : louer des conteneurs auprès
de la Régie intermunicipale de gestion des
déchets du Bas-Saint-François (RGMR) en
composant le 819 395-5096. 
2- Vous avez des piles (batteries d’automo-

biles..., etc.)
SOLUTION :  la plupart des garages

acceptent de reprendre les vieilles batteries. 
3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus! 

SOLUTION la plupart des centres de pneus
acceptent de les reprendre. 
4- Vous avez beaucoup de métaux?

SOLUTION : téléphonez à des ferrailleurs
de votre région afin qu’ils puissent ramasser
les métaux avant l’enlèvement des gros rebuts. 
5- Vous avez des gros rebuts ménagers... 

ATTENTION :  nul ne peut déposer, lors
de l’enlèvement des gros rebuts, tout conte-
nant muni d’un couvercle, d’une porte ou de
tout autre dispositif de fermeture, à moins
d’avoir au préalable enlevé les portes, cou-

vercles de façon à ce qu’aucun enfant ne
puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé. 

* Veuillez prendre note que les articles tels
que : cuisinières, téléviseurs et autres
meubles doivent être déposés au chemin
le plus tôt possible la veille de l’enlève-
ment, afin de permettre aux récupérateurs
de les ramasser. 

**Tous les appareils électroménagers
(réfrigérateur, congélateur, climatiseurs,
etc.) qui contiennent des halocarbures
ne seront pas ramassés.  Selon la dis-
position particulière retrouvée à l’article
14 du règlement sur les halocarbures,
nous ne sommes plus en mesure de
prendre ces appareils lors de la collecte
des gros rebuts.

6- Vous avez des branches d’arbres
Vous devez couper vos branches et les

attacher de façon à ne pas excéder la longueur
d’un (1) mètre.   
7- Vous avez des objets lourds?

ATTENTION : les gros rebuts tels que la
pierre, le béton, la terre ou tout autre rebut
semblable ne seront pas ramassés.  

SOLUTION : afin d’éviter que certains
objets restent en bordure du chemin, informez-
vous auprès d’une carrière de la possibilité
des faire enfouir.
8- Vous avez des substances dangereuses

ATTENTION :  il est interdit de déposer
des substances dangereuses telles que : pein-
ture, teinture, huile, graisse ou autres matières
semblables, ainsi que des récipients contenant
ces matières. 

SOLUTION :  apportez vos contenants de
peinture et teinture aux endroits où il vous est
possible d’en acheter. 
Pour information supplémentaire contacter :

R.G.M.R. du Bas-Saint-François
196 rue Sylvestre
Saint-Germain-de-Grantham
J0C 1K0
Téléphone : 819 395-5096
Télécopieur : 819-395-2017
dir.administration@rgmr.ca

Protégeons notre planète et déposons
nos déchets aux bons endroits !

ABRI D’HIVER TEMPORAIRE POUR
AUTOMOBILE 
L’installation de votre abri d’hiver pour auto-
mobile est permise du 15 octobre au 15 mai
de chaque année.

CELLULAIRES AU
VOLANT
On le sait maintenant,
l’utilisation du cellulaire
en conduisant est illé-
gale.  Ce qu’on oublie
peut-être, est que, dès
que vous êtes au volant d’un véhicule routier
et que vous êtes sur une voie de circulation,
VOUS CONDUISEZ !

Même lorsque vous êtes arrêté à un feu
rouge ou que vous êtes pris dans un bouchon
de circulation, VOUS CONDUISEZ !

ATTENTION AUX
CHEVREUILS! 
Soyez prudents car
c’est en cette période
de l’année que le
risque de collision
avec un chevreuil est
le plus élevé. 

La grande majorité des accidents se pro-
duisent à l’aube et plus particulièrement au
crépuscule. 

Nous vous rappelons que vous devez
contacter la SPAD, au 819 472-5700, si vous
trouvez un animal mort le long des routes
municipales.  

Pour ce qui est des animaux retrouvés
morts le long des routes 243 et 255 (routes
du Ministère des Transport du Québec), vous
devez contacter le ministère au 819 471-5302. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 12 octobre 2020 en rai-
son de la fête de l’Action de grâce. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les lundis 5 octobre et le 2 novembre 2020
à 19 h 30, à la salle Desjardins située au
6115-A, rue Principale.
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

ADOPTION DE L’AUDIT 2019 DÉPOSÉ PAR LA
FIRME COMPTABLE FBL 
Le rapport financier 2019 consolidé, de l’ex-
ercice se terminant le 31 décembre 2019, est
accepté par le Conseil et sera remis aux
Affaires Municipales et de L’Habitation du
Québec après adoption.

ADMINISTRATION ET FINANCES
Le Conseil adopte le rapport détaillé des
revenus et des dépenses pour le mois de juillet
2020, soumis par la directrice générale et
secrétaire-trésorière, et en autorise le
paiement. (Tableau ci-haut)

Résumé des résolutions prises et
adoptées au cours de cette séance :

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO
617 / TECQ 2019-2023
Règlement no 617
Afin de financer en entier les sommes prévues
à la subvention du ministère des Affaires

Municipales et de l’Habitation dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ), le Conseil
est autorisé à dépenser la somme de
858 959 $.  Pour se procurer cette somme, la
Municipalité est autorisée à emprunter jusqu’à
concurrence de ladite somme pour une
période de 5 ans.

QUITTANCE / DOSSIER 405-17-002771-207
/ MACHINERIE M. HOULE INC.
Les demandeurs renoncent à invoquer les
faits énoncés à la demande introductive d’in-
stance dans d’autres procédures judiciaires.
Le Conseil abroge la résolution pourtant le
numéro 498-04-2020 du 6 avril 2020 consi-
dérant qu’il y a une quittance complète.

LISTE DES DOSSIERS À DÉTRUIRE SELON LE
CALENDRIER DE CONSERVATION DES
ARCHIVES DU QUÉBEC
Les documents seront détruits en conformité
avec les Lois qui régissent la destruction des
documents des archives du Québec.

TECH-NIC RÉSEAU CONSEIL / BANQUE
D’HEURES AU SOUTIEN TECHNIQUE
Les demandes de services, sous approbation
de la directrice générale ou son adjoint à la
direction, sont accordées jusqu’à concurrence
de 50 heures qui constitue la banque d’heures
de service accordée au coût de 3 550$ plus
les taxes applicables.

EXEMPTION DES INTÉRÊTS AU COMPTE DE
TAXE 2020
L’exemption des intérêts à zéro pour cent, du
règlement 612-1 de taxation 2020, est main-
tenue jusqu’au 9 septembre prochain, date à
laquelle le Conseil se penchera de nouveau
sur la situation exceptionnelle de la levée des
intérêts à la taxation foncière de l’année
courante.

SOMUM / RENOUVELLEMENT
Le paiement dû en octobre 2020 pour l’année
de service Somum (progiciel en gestion des
communications de masse) 2021 est autorisé
par le Conseil au coût de 890.53 $.

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 596-07-
2020 LIGNAGE DES CHEMINS
La résolution est abrogée pour cause de mau-
vaise interprétation et description.  Il n’y a pas
de préjudice pour les soumissionnaires en
cause.

LIGNAGE DES CHEMINS
Les soumissionnaires suivants ont participé
à l’appel d’offre :

− Lignes Maska 3 240 $ plus les taxes
applicables;

− Dura-Lignes Inc. 8 250 $ plus les
taxes applicables;

− MTQ Marquage Traçage Québec
2 750 $ plus les taxes applicables.

Le contrat est donné à MTQ Marquage Traçage
Québec pour la somme de 2 750 $ plus les
taxes applicables, pour le lignage du chemin
du Plateau, chemin des Domaines et le 6e
rang, des lignes simples et des lignes d’arrêt.

Séance ordinaire du 3 août 2020 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.

RE
www
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES MARS 2021
Un projet de plan de gestion des matières
résiduelles 2020-2027 de la MRC de
Drummond sera déposé sous peu et devra
être adopté par chaque municipalité, afin d’u-
niformiser nos efforts à une qualité de l’envi-
ronnement et à dresser un portrait régional
de la gestion des matières résiduelles, afin de
déterminer les orientations et les objectifs et
à identifier les moyens et les actions à mettre
en œuvre pour notre municipalité.  La
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
approuve l’approche et le projet que propose
la MRC de Drummond.

DÉROGATION MINEURE LOT 5 740 555 /
MATRICULE 0275-33-1713
Le Conseil accepte la demande de dérogation
mineure pour le matricule 0275-33-1713.  Le
Conseil applique la recommandation du CCU

en ce qui concerne l’installation d’une gout-
tière, afin d’empêcher l’égouttement de l’eau
de pluie sur la propriété voisine et exige que
la sortie de la colonne d’écoulement soit à
plus de 1 m de distance des lignes de pro-
priété.

DEMANDE D’EXTENSION DE DÉLAI AU MAMH
POUR L’ADOPTION DES RÈGLEMENTS EN
CONFORMITÉ AVEC LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE
DRUMMOND
Le Conseil demande au Ministère des Affaires
Municipale et de l’Habitation (MAMH), de pro-
longer le délai imparti par la Loi jusqu’au 15
janvier 2021, pour adopter tout règlement de
concordance au SAR tel que modifié par le
Règlement numéro 773-1 et adopté par la
MRC de Drummond par sa résolution numéro
MRC-11680/04/17.

PARTENAIRES 12-18 / COTISATION 2020
La charge par capita de 2.65 $, calculée sur
le recensement du 6 septembre 2019 de
1477 citoyens, pour un montant de 3 914,05$,
est accepté tel que présenté aux membres du
Conseil.
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

BIG GARBAGE DAY
Big garbage day will take place on
Tuesday, October 13t
As the pick-up could take place early in the
morning, we recommend that you put your
big garbage out for collection the day before.  
Modification on items accepted
From now on, electronic and computer devices
are no longer accepted in the gray / black bin
or during big garbage collections

There are many resources in the territory
of the Drummond MRC to get rid of these
types of devices. More information on drop-
off points can be obtained by visiting
appligmr.ca or lesserpuariens.com.

For any other information about garbage
collection or recycling, visit http://www.rgm-
rbasstfrancois.ca/

***Reminder***  for Big
Garbage Day***

Here is a list of materials that will not be picked
up and certain solutions to your problems: 
1- Renovation, Construction and Construction

materials...
ATTENTION: Please take note that dry

materials resulting from work of demolition,
renovation or construction are excluded from
this removal. 

SOLUTION :  You can rent containers with
the « Régie intermunicipale de gestion des
déchets du Bas-Saint-François » by calling
(819) 395-5096.
2- You have automobile batteries...

SOLUTION :  Most garages take back
used batteries, inform yourself. 
3- You have tires that you never use…

SOLUTION :  Consult tire merchants in
your area as most places that sell tires will
take them. 
4- You have lots of metal…

SOLUTION :  Phone the scrap merchants
in the region so that they can collect metals
before big garbage day.

5- You have household appliances….
Note: It is forbidden to put out any garbage

that has a lock, door, or lid on it without first
removing the door, lock, or lid so that a child
cannot become stuck or locked inside these
items. 

*Please take note that any stove, televisions,
and other furniture needs to be put out beside
the road as soon as possible the day before
the pickup in order to allow it to be picked up.  

**All household electrical appliances (refrig-
erator, freezer, air conditioner, etc.) which
contain Freon gas will not be collected.
According to the specific stipulations found
in article 14 of the ruling on Freon gas we
are no longer able to collect appliances con-
taining this on big garbage day. 

SOLUTION :  Remove the motors from
this type of appliance and take them to the
Ecocentre. The Régie can then pick up the
rest.
6- You have tree branches...

ATTENTION :  If you are putting out tree
branches, they must be cut and tied so as not
to exceed the length of one (1) meter for dead
leaves and other garbage of this nature, they
need to be bagged in waterproof bags. 
7- You have heavy objects…

Note: Big garbage such as stones, con-
crete, earth, or other similar substances will
not be collected. Here are some solutions to
avoid certain objects staying along the side
of the road: you can bury them or inquire with
a quarry.
8- You have dangerous substances...

ATTENTION :  Please take note that it is
forbidden to throw out dangerous substances
like; paint, stain, oil, grease or other similar
materials or containers containing these mate-
rials. 

SOLUTION :  Return your containers of
paint and stain to a location where it can be
purchased. Certain municipalities have con-
tainers for this reason. 

For more information contact:
R.G.M.R. du Bas-Saint-François
196 rue Sylvestre
Saint-Germain-de-Grantham
J0C 1K0
Téléphone : 819 395-5096
Télécopieur : 819-395-2017
dir.administration@rgmr.ca

Protect our planet and deposit
everything in the correct waste places!

WINTER CAR SHELTER (TEMPO)
Your winter car shelter is permitted to be up
from October 15th to May 15th each year.

CELL PHONES WHILE
DRIVING 
We now know, the
use of cell phones
while driving is illegal.
What we might for-
get, is that as soon as
you are driving a road vehicle and you are on
a lane, YOU’RE DRIVING!

Even when you're stopped at a red light
or caught in a traffic jam, YOU’RE DRIVING!

WATCH FOR DEER!
Be cautious because
it is at this time of
year when the risk of
collision with a deer
is highest. The great
majority of the acci-
dents occur at dawn
and more often at dusk. 

We would like to remind you that you need
to contact the SPCA at 819-472-5700 if you
find a dead animal along a municipal road.
For dead animals along routes 243 and 255,
you have to contact the Minister of Transport
at 819 471 5302.

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Monday, October 12th for Thanksgiving.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
Monday, October 5th, and November 2nd at
7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 6115-
A, rue Principale.
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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

ADOPTION OF THE 2019 AUDIT FILED BY THE
ACCOUNTING FIRM FBL
The 2019 consolidated financial report, for the
fiscal year ending December 31, 2019, is accepted
by Council, and will be submitted to Municipal
Affairs and Housing of Quebec after adoption.

ADMINISTRATION AND FINANCE
The Council adopts the detailed income and expen-
diture report for the month of July 2020, submitted
by the director general and secretary-treasurer,
and authorizes its payment.

Summary of resolutions made and adopted
during this session:
ADOPTION OF LOAN BY-LAW NO 617 / TECQ
2019-2023
BY-LAW NO. 617
In order to fully fund the amounts provided for in
the subsidy of the Ministry of Municipal Affairs
and Housing under the Gasoline Tax and
Contribution Program of Quebec (TECQ), the
Council is authorized to spend the sum of $
858,959. To obtain this sum, the Municipality is
authorized to borrow up to the said sum for a
period of 5 years.

RELEASE / DOSSIER 405-17-002771-207 /
MACHINERIE M. HOULE INC.
The plaintiffs waive the right to invoke the facts
set out in the originating demand in other legal
proceedings. The Council repeals the resolution
yet number 498-04-2020 of April 6, 2020 consid-
ering that there is a complete discharge.

LIST OF FILES TO BE
DESTROYED ACCORDING TO
THE CALENDAR FOR THE
CONSERVATION OF QUEBEC
ARCHIVES
The documents will be
destroyed in accordance with
the Laws which govern the
destruction of documents in
the archives of Quebec.

TECH-NIC CONSULTING
NETWORK / HOURS BANK
FOR TECHNICAL SUPPORT

Requests for services, subject to the approval of
the Director General or her Executive Assistant,
are granted up to a maximum of 50 hours which
constitutes the bank of hours of service granted
at a cost of $ 3,550 plus applicable taxes.

2020 TAX ACCOUNT INTEREST EXEMPTION
The zero percent interest exemption, of the 2020
tax regulation 612-1, is maintained until September
9, when the Council will look again at the excep-
tional situation of the levy of interest on property
taxation of the current year.

SUM / RENEWAL
Payment due in October 2020 for Somum (Mass
Communication Management Software) 2021 ser-
vice year is authorized by Council at a cost of $
890.53.

REPEAL OF RESOLUTION 596-07-2020 LINING OF
ROADS
The resolution is repealed due to misinterpretation
and description. There is no prejudice to the bidders
involved.

LINING OF PATHS
The following bidders participated in the call for
tenders:

- Maska lines $ 3,240 plus applicable
taxes;

- Dura-Lines Inc. $ 8,250 plus applicable
taxes;

- MTQ Marquage Traquage Québec $
2,750 plus applicable taxes.

The contract is given to MTQ Marquage Tranement
Quebec for the sum of $ 2,750 plus applicable
taxes, for the lineage of Chemin du Plateau, Chemin
des Domaines and 6th range, single lines and stop
lines.

RESIDUAL MATERIALS MANAGEMENT PLAN
MARCH 2021
A draft 2020-2027 residual materials management
plan for the Drummondville MRC will be submitted
shortly and must be adopted by each municipality,
in order to standardize our efforts to improve the
quality of the environment and to draw up a
regional portrait of the region. management of
residual materials, in order to determine the ori-
entations and objectives and to identify the means
and actions to be implemented for our municipality.
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey approves
the approach and the project proposed by the
MRC of Drummondville.

LOT 5 740 555 MINOR EXEMPTION / NUMBER
0275-33-1713
The Council accepts the request for minor exemp-
tion for the number 0275-33-1713. The Council
applies the recommendation of the CCU regarding
the installation of a gutter, in order to prevent the
drip of rainwater on the neighboring property and
requires that the outlet of the flow column be at
more 1 m distance from property lines.

REQUEST FOR EXTENSION OF TIME TO THE MAMH
FOR THE ADOPTION OF BY-LAWS IN ACCORDANCE
WITH THE DEVELOPMENT PLAN OF THE MRC DE
DRUMMOND
The Council asks the Ministry of Municipal Affairs
and Housing (MAMH), to extend the time limit set
by the Law until January 15, 2021, to adopt any
concordance by-law to the SAR as amended by
By-law number 773-1 and adopted by the MRC
of Drummond by its resolution number MRC-
11680/04/17.

PARTNERS 12-18 / 2020 FEES
The per capita charge of $ 2.65, calculated on the
September 6, 2019 census of 1,477 citizens, for
an amount of $ 3,914.05, is accepted as presented
to Council members.

Regular Council Meeting In Brief From August 3, 2020 
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca

SOLUTION DES JEUX
par Priscilla Dion
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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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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 :

34 Le Félix • Octobre 2020
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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

36 Le Félix • Octobre 2020
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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

Le Félix • Octobre 2020 37
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16 ans d’expérience en transactions immobilières16 ans d’expérience en transactions immobilières
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315, rue Mercier Saint-Félix-de-Kingsey   324000$ 
Érablière sur un terrain de 7,7 acres avec maison, cabane à sucre, garage 20x50 pi.

1205, Route 255 Saint-Félix-de-Kingsey
125 000$ 

116, rue Hamel, Saint-Félix-de-Kingsey
124 000$

105, rue Hamel, Saint-Félix-de-Kingsey
199000$

6120-6130, rue Principale 
Saint-Félix-de-Kingsey   229 000$ 

RÉCEMMENT VENDUE

RÉCEMMENT VENDUE

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

Nos nouveaux commanditaires durant l'année

1263, rue de l’Église Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

819 473-1990

Yannik Mailhot
président

yfz24@hotmail.com

Transport
Yannik Mailhot inc.

DATES À RETENIR
14 Association des Chevaliers de

Colomb à la salle Desjardins à 19h30.

18 Célébration des défunts de
l’Association des Chevaliers de
Colomb.

Jo
na
tr

Octobre
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
Halloween

Action 
de grâces

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

Bibliothèque et-
Bureau municipal
FERMÉ

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

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

centre 
Eugène-Caillé
19h15

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

Nouvelle 
lune

Pleine 
lune

Pleine 
lune

9h30 à 10h30 
Centre Eugène-Caillé

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

Cartes et jeux de la 
19h à 22h 
centre Eugène-Caillé

13  octobre
collecte des
GROS REBUTS

Merci!
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