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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On doit réagir maintenant.

Pourquoi éviter 
les rassemblements 

privés�?

Éviter de se rencontrer  
entre amis ou en famille  

limite les contacts et freine  
la propagation du virus.
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Yvon Forcier
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

de Saint-Félix depuis 36 ans. « J’aime la
stabilité » dit-il. Quoi de mieux comme
occupation que d’être responsable du
cimetière… depuis 29 ans !

« Mon père, Bruno Francœur, a été fos-
soyeur pendant une quinzaine d’années.
Il y a eu de nombreux successeurs, dont
Roger Arsenault et son fils Yvan durant
je ne sais combien d’années, mais ça ne
durait jamais longtemps. À un moment
donné, j’ai accepté ces responsabilités pour
dépanner, pour aider la Fabrique et les
marguillers. Au printemps prochain, le
16 mai 2021, cela fera 30 ans. Et mon
épouse Diane me donne toujours un coup

de main ; c’est mon soutien moral »,
ajoute-t-il.

Responsabilités
Les tâches du responsable du cimetière
sont de veiller à l’entretien du cimetière,
déblaiement de la neige l’hiver, tondeuse
l’été (par un sous-contractant), voir à la
propreté et au nivellement du terrain à
la suite d’affaissements du sol, au redresse-
ment et à la consolidation des monu-
ments et pierres tombales, l’excavation
des fosses pour les cercueils et les urnes,
la vente des lots et le retraçage des familles
des défunts enterrés.

« Les contrats de plusieurs concessions
n’ont pas été renouvelés et on ne retrouve
pas les familles des défunts, ce n’est pas
faute d’avoir essayé; on a donc récupéré
les lots. Et des pierres tombales endom-
magées par les années et les intempéries

suite à la page 5

Daniel Francœur, au centre du cimetière
de Saint-Félix-de-Kingsey, une croix a
été érigée en 1927 à la mémoire du curé
de Saint-Félix de 1924 à 1926, Henri
Denoncourt. Photo : Daniel Rancourt

Daniel Francoeur 

«Un cimetière où il fait bon vivre 
et reposer en paix»

Né à Saint-Félix-de-Kingsey, Daniel Francœur est marié
depuis 39 ans avec Diane Blanchette, établi sur la rue

Principale depuis 35 ans, travaille depuis 46 ans chez
Giguère & Morin comme chef d’équipe sur le quart de soir
tout en étant pompier au service de prévention des incendies
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C’est avec un immense regret que nous
avons appris le décès du frère Aurèle

Francœur qui a été un membre très actif
pour les Chevaliers de Colomb du conseil
7619 ainsi que pour la communauté de
Saint-Félix-de-Kingsey. Nous désirons
offrir nos plus profondes sympathies à
toute sa famille ainsi qu’à tous ses proches.

Cette année, la célébration des défunts a
dû être célébrée différemment afin de
répondre aux exigences de la santé

publique. Ainsi, les noms des personnes
décédées ont été mentionnés à la célébra-
tion du dimanche, 18 octobre dernier.
Merci à Roger et Pierrette Francoeur pour
leur soutien aux familles des défunts. 

À tous les frères chevaliers du conseil
7619, veuillez prendre note que les cartes
de membre sont maintenant disponibles.
Votre responsable vous contactera sous peu.

De plus, les billets des œuvres sont
présentement en vente. La contribution
de tous est grandement appréciée.

Bien que pour l’instant, toutes les réu-
nions et activités soient interrompues en
raison de la Covid-19, soyez assurés que
nous serons toujours là pour vous malgré
les circonstances. 

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

ont dû être retirées du cimetière pour être
entreposées au sous-sol de l’église », confie
Daniel Francœur.

Les premières années, en tant que fos-
soyeur, il creusait les fosses à la « petite
pelle », à bras, à quatre pieds de pro-
fondeur. Maintenant, c’est une rétro-
caveuse, une « pépine », qui fait le travail,
permettant d’enterrer les défunts même
en hiver : « Auparavant, quand on faisait
ça à la petite pelle, on ne pouvait pas
creuser l’hiver, le sol étant gelé. À cette
époque, on entreposait les corps dans un
charnier en surface
jusqu’au printemps,
jusqu’au dégel du sol.
Moi, je n’ai pas connu
ce temps-là ».

« Avec la pandémie
de Covid-19, il y a un
plus grand nombre
d’incinérations et
d’urnes à mettre en
terre que de cercueils.
Sinon, en situation nor-
male, la proportion
d’urnes et de cercueils
est à peu près égale. Un
enterrement, c’est très
émotif. Avec la
pandémie, il n’y a plus
de goûter, de lunch,
après les funérailles.
Parfois, les gens s’attar-
dent pour parler, pour
jaser. Je me fais un devoir d’être présent. »

Histoire de cimetières
Il existe six cimetières sur le territoire de
Saint-Félix-de-Kingsey. Le cimetière
catholique de Saint-Félix est situé sur la
rue Principale et comprend 400 lots, dont
300 sont « occupés ». « Un lot est un ter-
rain de 14 par 16 pieds, une concession
accordée pour 50 ans afin de disposer du
corps ou des cendres de défunts.
Aujourd’hui, un terrain de quatre places
(pour quatre cercueils) coûte 400 $ et un

lot de sept places, 700 $, plus les frais
d’entre tien de 150 $ pour 25 ans, le tout
renouvelable. Il n’y a pas de limites pour
le nombre d’urnes par lot », décrit Daniel
Francœur.

Auparavant, le cimetière catholique
avait été aménagé près de l’église, derrière
l’emplacement actuel de l’école du village.
En 1901, l’évêque du diocèse
Monseigneur Brunault signalait dans un
procès-verbal que « le cimetière a besoin
d’être changé de site. La couche trop mince
de dépôt meuble (terre) qui recouvre le
roc, permet très difficilement d’y creuser
des fosses à la profondeur voulue par la
loi ». Le 27 juin 1904, Mgr Brunault bénis-

sait le nouveau cimetière « situé sur une
côte de très belle apparence, faite de pierre
absolument poreuse, facile à creuser, en
oubliant cependant que le roc est à faible
profondeur, et qu’on l’atteint sur plusieurs
lots… Les cadavres du vieux cimetière
furent transportés au nouveau cimetière
au mois de mai 1906 ». (source : « Saint-
Félix-de-Kingsey 1842-1992 »).

Depuis 1965, il existe un plan du
cimetière avec toutes les informations
relatives à chaque lot : « Avant, c’était le
bedeau de la paroisse qui se fiait à sa
mémoire. On a cru bon de faire un plan »,
souligne Daniel Francœur.

Le cimetière est ouvert au public du
lever au coucher du
soleil. « C’est un bon
cimetière pour être
enterré. Il y fait bon
vivre ! » conclut Daniel
Francœur. 

suite de la page 3

Entrevue avec Daniel Francœur

Novembre mois des morts
Octobre se termine le 31 avec l’Halloween, une fête folklorique et païenne
traditionnelle originaire des îles Anglos-Celtes célébrée la veille de la fête
chrétienne de la Toussaint. Son nom est une contraction de l’anglais
«All Hallows-Even» qui signifie « the eve of All Hallows’Day» en anglais
contemporain et peut se traduire comme « la veille de tous les saints»
ou « la veillée de la Toussaint ».

Dans le calendrier liturgique chrétien, novembre est entièrement
consacré aux défunts. Les célébrations sont concentrées au début
du mois : le 1er étant la Toussaint, un hommage à tous les saints,
et le 2 étant le jour des morts, consacré à la Commémoration
des fidèles défunts de l’année écoulée. On dit que ce jour est tra-
ditionnellement consacré à une visite familiale au cimetière et à
l’entretien des tombes.

L’Armistice est célébré le 11 novembre. La fête de la Sainte-
Catherine a lieu le 25 novembre. Enfin, la fête de Notre-Dame de
la médaille miraculeuse a lieu le 27 novembre.
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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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Aurèle nous a quitté paisiblement le
dimanche 11 octobre dernier, à l’âge

de 93 ans et 4 mois.

Aurèle est né à Saint-Félix-de-Kingsey et
y demeura toute sa vie sauf pour les deux
derniers mois. 

Aurèle a été maire pendant 20 ans,
entre 1971 et 1981 ainsi que de 1987 à
1997. Un record de longévité qu’il détient
depuis 1895 et qui ne sera probablement
jamais égalé ou dépassé compte tenu des
responsabilités afférentes à ce poste. 

Aurèle aura été un bâtisseur de la pre-
mière heure et un pilier de la commu-
nauté durant ces 20 années. Sa
municipalité de St-Félix et ses
citoyen(ne)s étaient tout pour lui.

Aurèle, qui d’autres que toi pour nous
parler de quelques-uns de tes accom-
plissements. M. Daniel Rancourt, jour-
naliste, avait fait une entrevue avec Aurèle
en mars 2005. L’article se retrouve dans
le présent journal. 

Aurèle était un homme très généreux,
un entrepreneur reconnu et un modèle

de ténacité. Un homme facile d’approche
avec son bon sens de l’humour. Un
homme rempli de compassion et qui était
toujours disponible pour aider les autres. 

Aurèle a aussi été très présent auprès
de ses enfants. Ses 17 petits-enfants et
21 arrière-petits-enfants étaient une
source de joie et de fierté pour lui. 

Aurèle, tu as eu une vie bien remplie
et tu nous manqueras.

Repose en paix ! Tu l’as bien mérité !

Nous désirons remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont fait parvenir des
messages de sympathie. Ce fut très appré-
cié.

Tes enfants Thérèse, Jean-Yves,
Jocelyn, Jérôme et Gaston

M. Aurèle Francoeur est né le 30 mai 1927
à Saint-Félix-de-Kingsey dans une famille
de 12 enfants, quatre filles et huit garçons.
Aurèle est l’aîné des garçons après trois
filles. « Disons qu’à douze à la maison, il
fallait y mettre du sien : participer aux
tâches quotidiennes, les filles à la maison,
les gars sur la ferme », rappelle-t-il.

« Ma mère (Mme Marie-Blanche
Parenteau née le 28 juillet à Danville) était
une femme juste et droite, et mon père
(Eugène Francœur né le 12 août 1898 à
Saint-Félix-de-Kingsey) était travaillant
avec un côté un peu sévère, nous ont
inculqué les bonnes manières et les belles
valeurs de la vie », ajoute-t-il.

Dès l’âge de 13 ans, Aurèle travaille
pour d’autres cultivateurs. Avec l’argent
qu’il économise, il acquiert sa propre
ferme en 1947. Fait marquant : en 1945,
un incendie se déclare au village : quatre
maisons et le restaurant y passent.
Toujours en 1947, il épouse Aline Noël,
née en 1927 à Saint-Félix-de-Kingsey.

Ils ont sept enfants (Gaston, Thérèse,
Jean-Noël, Jérôme, Jean-Yves et Jocelyn ;
le septième est décédé accidentellement
à l’âge de trois ans en 1957). « J’ai eu de
très bons enfants, ça bougeait beaucoup.
J’ai dû remplacer quelques voitures qu’ils
ont accidentées mais sans qu’il y ait de
blessés graves », raconte-t-il en riant.

« Dans ce temps-là, les samedis soir, on se
réunissait entre amis, tantôt chez l’un,
tantôt chez l’autre, on chantait et on dan-
sait », ajoute-t-il.

En 1956, M. Francoeur découvre
qu’il est allergique au poil d’animaux. Il
vend alors ses vaches pour s’acheter un
camion d’excavation, un camion à neige
et un « bulldozer ». Pendant quatre ans,
il continue de s’occuper de ses vaches à
bœuf tout en faisant de l’excavation,
mais en 1960, il vend le reste de sa ferme
pour se bâtir une maison et un garage
au village. « J’ai parti ma compagnie, un
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VOUS INFORME
par Daniel Rancourt

Le Félix

Aurèle Francœur 
1927-2020

Maire de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
1971 à 1981 et 1987 à 1997

ARTICLE publié dans le JOURNAL LOCAL «LE FÉLIX» en mars 2005

M. Aurèle Francoeur
«Il fait beau à tous les matins»

suite à la page 9
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employé et moi, pour faire du déneige-
ment et du travail chez les cultivateurs »,
dit-il.

Au début des années 60, M. Francoeur
commence à s’impliquer au village : com-
missaire d’école, directeur de la Caisse
populaire. En 1971, il part à Montréal
chercher une pièce d’équipement. Quand
il revient le soir, il apprend qu’il a été
promu maire du village ! « Je me souviens
des paroles de mon secrétaire, M. Conrad
Chainey, me disant : Aurèle, faut savoir
donner sans jamais attendre à recevoir ».

En 1972, le conseil municipal fait
l’acqui sition du garage Girardin pour y
installer le poste d’incendie et le bureau
du secrétaire municipal. Peu de temps
après, l’usine LCN passe au feu. « Le
conseil et moi avons fait des pieds et des
mains pour trouver des subventions
(30 000 $) pour reconstruire une nouvelle
usine sur un nouveau terrain. J’avais le

goût de voir mon village prendre de
 l’expansion ».

« Vers 1973, j’ai voulu m’impliquer
auprès des jeunes. Avec Gaston Gagné,
Maurice Fontaine, Rémi Vaillancourt,
Armand Côté et plusieurs autres béné-
voles, nous avons aménagé un terrain de
balle. Ensuite nous avons acheté le
poulailler et le terrain d’Ovila Lebel pour
faire deux patinoires intérieures et une
maison pour les jeunes, achetée par la
suite par les Loisirs Kingsey inc. Quelques
années plus tard, nous sommes allés
chercher d’autres subventions pour bâtir
un HLM : nous voulions garder nos per-
sonnes âgées. En 1981, j’ai démissionné
du poste de maire pour laisser la place à
Claude Morin ».

« En 1982, Raoul Croteau, Claude
Morin et moi avons demandé une sub-
vention pour construire une salle de jeux
intérieurs. Cela n’a pas fonctionné mais
nous avons eu la bonne idée de changer
pour une salle communautaire – qui est
devenue la salle Eugène-Caillé – qui a
coûté 150 000 $ et qui a été revendue

pour 1 $ sans
aucune dette, à la
Commission des
Loisirs de Saint-
Félix-de-
Kingsey ».

M. Francoeur
sera réélu à la
mairie en 1987,
pour un second
terme jusqu’en
1997. « J’ai quitté

la municipalité en 1997 ne laissant aucune

dette. J’ai donné temps, énergie et beaucoup

d’argent : André Poirier et moi avons payé

le système de chauffage de l’église ; Bernard

Caillé et moi avons fourni la peinture pour

l’église Saint-Paul ; au cimetière, j’ai payé

l’asphalte, de la porte du grand chemin

jusqu’à la croix. J’ai investi mon salaire

de maire, c’est pour ça que je suis pauvre

aujourd’hui (sic) mais riche de voir tout

ce que j’ai fait pour mon village ».

« Quand je regarde par-derrière le

chemin que j’ai tracé, je suis fier et je peux

dire : mission accomplie. Je suis comme

tout le monde avec mes défauts, mes qua -

lités, mais toujours avec l’idée d’aider mon

prochain. J’ai vu mes frères et mes sœurs,

mes meilleurs amis partir pour un monde

meilleur, mais je ne pense pas à la mort

car ma vie sur cette terre  m’apporte beau-

coup ».

« J’ose croire que j’ai été récompensé

quelque part en ayant une bonne santé

qui me permet de profiter de la vie. Le mes-

sage que je veux laisser? Être humain

envers les autres, faire ce qu’on veut avec

amour et croire à ce que l’on fait. Car il

fait beau à tous les matins ».

Merci Monsieur Francœur.

Journaliste : Daniel Rancourt

Le Félix • Novembre 2020 9
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Facebook L'illégal 255
Info Réservation : 819 848-1564
620, route 255 Saint-Felix-de-Kingsey  J0B 2T0

Illegal255.comOUVERT 
DU JEUDI AU DIMANCHE

Nous ferons la livraison pour 
Saint-Félix-de-Kingsey et Saint-Lucien  
Tout les infos sont sur notre site internet

Maureen Côté et son équipe.
Nous livrons!Nous livrons!

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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Fête de Noël
Normalement dans l’édition du journal
Le Félix du mois de novembre, il devrait
apparaître un texte invitant les lecteurs à
la fête de Noël du Club FADOQ. Au
moment de la rédaction de cet article, le
territoire est tombé en zone rouge et aucun
rassemblement dans une salle publique
n’est permis. Dans ces conditions il est
impossible de tenir un souper et une soirée
dansante. Souhaitons revenir dans le jaune
d’ici là !

Jeux du vendredi
Les jeux du vendredi qui devaient débuter
le 9 octobre dernier au centre Eugène-Caillé
ont été annulés. Des remerciements sont
adressés à Nicole Côté et Réjean Lebeau pour
la fabrication d’un jeu de poches babette.
Ce nouveau jeu devait être  l’attraction pour
débuter la saison des jeux du vendredi. Ce
n’est que partie remise! 

Du nouveau au conseil
d’administration 
Madame Nicole Lebeau, a été élue vice-
présidente. À la demande de Lise Lachapelle
qui a occupé ce poste pendant plusieurs
années, Nicole a accepté de la remplacer.
Nous désirons remercier Lise qui est
demeurée membre au conseil sur un poste
d’administratrice. 

Une lettre de la présidente du réseau
FADOQ
On s’excuse… de militer pour votre droit
de vivre dans la dignité. 

Vous avez peut-être déjà entendu ce
message, il s’agit de notre nouvelle cam-
pagne publicitaire qui roule à la télévision
et sur les plateformes numériques depuis
le 28 septembre. 

La FADOQ s’excuse ? Mais non. L’idée
de cette campagne de notre nouveau
 message publicitaire intitulé On s’excuse
est d’utiliser le ton de la repentance pour
mettre de l’avant les grandes réalisations
du Réseau FADOQ. Nous utilisons un

humour revendicateur pour montrer qu’on
est fier de nos gains réalisés ces 50 dernières
années en matière de droits collectifs des
aînés. Que nous assumons pleinement
notre position de leader pour défendre et
améliorer la qualité de vie des Québécois
de 50 ans et plus. Et que nous l’assumerons
pour encore au moins les 50 prochaines
années, désireux plus que jamais de mettre
toute notre expertise à contribution. 

Il est important pour le Réseau
FADOQ de faire connaître nos actions en
matière de défense des droits des aînés, un
pan important de notre mission qui est
peut-être moins connu du grand public
par rapport aux loisirs ainsi qu’aux rabais
et privilèges. 

Avec cette nouvelle campagne, on veut
inciter la société québécoise à se mobiliser
pour améliorer la qualité de vie des aînés
d’aujourd’hui et de demain. On veut que
ce message publicitaire aide à diminuer les
divergences générationnelles et favorise
l’adoption d’une attitude plus positive et
plus inclusive envers les aînés. Un tournant
crucial à opérer alors que la pandémie de
COVID-19 a causé tant de torts aux aînés. 

Cette crise sanitaire a mis en lumière
cette question : est-ce vraiment comme ça
que nous voulons vieillir ? Avec des CHSLD
vétustes, du personnel soignant épuisé, à
bout de souffle, incapable de prodiguer
des soins de qualité à nos aînés parce que
leur charge de travail est trop lourde à
porter ? Avec une offre de soins à domicile
inadéquate, des proches aidants en quête
d’aide, des régimes de retraite qui ne sont
pas suffisamment  protégés, des travailleurs
d’expérience floués qui doivent en plus
combattre constamment les relents
d’âgisme du marché du travail ? 

Les Nations Unies ont souligné l’impor -
tance d’attirer l’attention sur les « risques
que posent les inégalités liées au vieillisse-
ment en termes de solidarité intergénéra-
tionnelle ». Le Réseau FADOQ, qui siège
depuis plusieurs années à un groupe de tra-
vail sur le vieillissement à l’ONU afin

 d’élaborer une convention internationale
pour la protection des droits des personnes
âgées, constate que les stéréotypes et les
discours négatifs à l’endroit des aînés sont
encore trop nombreux. Et que le fossé entre
les générations s’est creusé plutôt que de
s’atté nuer au cours de la dernière année. 

À preuve, tous ces cas marqués d’infan -
tilisation d’aînés lors du confinement du
printemps dernier. Le Réseau FADOQ a
reçu beaucoup de témoignages de ses mem-
bres qui se sont fait invectiver ou refuser
l’accès à des commerces en dehors des
plages horaires qui leur étaient réservées,
tellement qu’il a dû signifier son inquiétude
face à cette situation à la ministre respon-
sable des Aînés et des Proches aidants. 

Le Réseau FADOQ s’affaire depuis
50 ans à modifier les perceptions négatives
à l’endroit des aînés. Quand le Réseau
FADOQ défend un dossier social, il le fait
non seulement pour les aînés d’aujourd’hui,
mais également ceux de demain. Un lien
fort entre les générations s’établit par des
actions concertées sur des enjeux majeurs
de notre société. C’est de cette façon qu’il
faut attaquer les défis posés par le vieillisse-
ment de la population. Tous ensemble. 

La proposition du Réseau FADOQ aux
plus jeunes générations : mobilisons-nous,
tous ensemble, et trouvons les solutions
aux défis posés par le vieillissement de la
population. Laissons les préjugés et l’âgisme
de côté, et mettons tous l’épaule à la roue
pour créer une société où nous ne serons
pas craintifs à l’idée de vieillir, puisque
nous saurons que des balises auront été
mises en place afin de nous faire profiter
du troisième âge en toute quiétude, bien
entouré et bien soigné. 

Pour y arriver, il faut continuer de sen-
sibiliser les différents paliers de gouverne-
ment à notre cause. Ne jamais cessez de
revendiquer. On s’excuse, mais on n’a tout
simplement pas le choix. 

Gisèle Tassé-Goodman 
Présidente du Réseau FADOQ

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

Membre

Nous, on participe à casser la deuxième vague…
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Comme le gouvernement l'a annoncé, la MRC Drummond est passée en zone rouge. C'est pourquoi nous avons cessé
les activités de Viactive jusqu'à nouvel ordre.

Nous communiquerons avec vous s'il y a reprise des activités.

Voici les liens pour accéder aux sites Internet Move 50+ et Le Go pour bouger :

https://move50plus.ca/

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/

Marthe Yaworski : 
819 848-2516.

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Vieactive suspend ses activités

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

La première campagne 
de financement 2020-2021 

de l’École Saint-Félix-de-Kingsey 
fut un grand succès…

Nous tenons à remercier
chaleureusement l’initiative ainsi que

le dévouement de Mme Marie-Pier Arpin
ainsi que sa famille.

Ils nous ont offert une superbe
autocueillette de courges et de

citrouilles de toutes les couleurs qui
ont été vendues et les profits remis à

l’École Saint-Félix-de-Kingsey.

Votre implication nous touche
énormément.

Bravo à vous tous !
De la part de toute l'équipe 

École de Saint-Félix-de-Kingsey.

REMERCIEMENT
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Bien le bonjour !

Je vous redis toute ma joie bien sincère
à poursuivre mon cheminement avec
chacun et chacune de vous qui donnez
un visage à nos quatre communautés de
la paroisse St-Luc. Merci pour votre sou-
tien et vos prières ! Je me laisse toucher
ces jours-ci par la solidarité vécue et cela
m’émerveille. Je vois la solidarité lors de
nos rassemblements afin de bien vivre
différentes célébrations. Merci aux béné-
voles qui voient à l’organisation et à la
désinfection des églises de Saint-Cyrille
et Saint-Félix. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous
pouvons accueillir un maximum de
250 personnes (environ 160 personnes
pour nos églises) admises dans les lieux
de culte avec distanciation, pour les
régions qui ne sont pas en zone rouge
(zones verte, jaune ou orange) ; c’est le
cas du diocèse de Nicolet qui est en zone
orange jusqu’à nouvel ordre. La couleur
du niveau d’alerte de notre région pour-
rait être appelée à changer. Si la région
basculait au palier d’alerte rouge, nous
devrions limiter à 25 le nombre de
 personnes admises à l’église. En zone
rouge, les seuls rassemblements permis
sont les messes régulières et les
funérailles. Toutes les autres mesures
sanitaires et de distanciation doivent être
maintenues. Ces mesures sont prescrites
afin d’endiguer la propagation du coro-
navirus responsable de la pandémie
COVID-19. C’est un grand appel à la
solidarité, n’est-ce pas ?

Je m’émerveille aussi de la solidarité
vécue par les personnes qui s’engagent
à soutenir le vécu pastoral de notre
paroisse. Je remercie chaleureusement
Pierre Proulx qui est bien disponible
afin de présider des célébrations et d’ac-
compagner les personnes dans leur vécu ;
Clément Beauchemin, Louise Généreux

et Lucie Brûlé qui forment avec moi un
comité de coordination de la paroisse ;
les personnes qui préparent et animent
les ADACE (célébration de la Parole le
dimanche) ; Normand Dupuis et
l’assemblée de Fabrique, les membres
du COP (comité d’orientation pastorale)
et bien d’autres personnes. 

Afin de poursuivre ce vécu de soli-
darité, il est essentiel que nous prenions
conscience que la paroisse, c’est nous
tous, au cœur des implications vécues
dans notre quotidien où Jésus est présent
à  travers chacun et chacune de nous. Au
moment d’écrire ces lignes, je ne sais pas
quels sont les résultats de l’ouverture de
poste qui a été fait pour l’embauche d’un
agent ou d’une agente de pastorale pour
la paroisse. Chose certaine, des laïcs
seront interpellés afin de collaborer à ces
actions pastorales.

Nous vivrons actuellement notre
période de financement annuel par la
CGA. J’avoue que les derniers mois ont
été financièrement difficiles. Vous voyez
également que le vécu paroissial ne
 s’essouffle pas. Plusieurs personnes sont
désireuses de lui donner vie et de
chemi ner avec d’autres par solidarité,
amour et fraternité. Nous comptons
donc sur votre soutien essentiel pour
la prochaine année.

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 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…

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

COMMUNAUTÉ 
SAINT-FÉLIX

Vous savez probablement que depuis
quelques années en saison d’hiver, les
messes du dimanche sont célébrées dans
la sacristie de l’église et que le chauffage
dans la grande église est baissé au mini -
mum. Chauffer l’église pour des funé -
railles demande presque trois jours de
chauffage afin d’y être confortable et
représente plusieurs centaines de dollars.
Pour cet hiver 2020-2021, nous envi -
sageons d’inviter les familles à vivre de
telles célébrations à l’église de Saint-
Cyrille. Cela nous éviterait de demander
un montant substantiel en surplus pour
les familles endeuillées, d’autant plus que
le contexte de la Covid nous demande un
grand défi supplémentaire. L’argent de la
quête pourrait alors revenir à la commu-
nauté de Saint-Félix, de même que les
messes que l’on appelle « offrande aux
funérailles ». Il serait possible de vivre
des funérailles en présence des cendres
dans la sacristie de l’église où nous pou-
vons accueillir près de 30 personnes à
cause de la distanciation. Notez que si
nous devenons zone rouge, nous serons
limités à 25 personnes. L’assemblée de
Fabrique met tout son cœur et espère
ainsi prendre en compte tous les aspects
de la situation réelle.

Une solidarité bien visible…

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

par Jean-Luc Blanchette, curé
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Aujourd’hui, je vous entretiens d’un
aliment « chouchou », la noix

de coco.

La noix de coco est le fruit d’un arbre
appelé le cocotier. On l’appelle « arbre de
vie» car il peut satisfaire à lui seul presque
tous les besoins de l’homme (boire,
manger, se vêtir, se protéger, se soigner)

Mais revenons à son fruit : la noix de
coco.

Ce fruit est très présent en cuisine.
Avec son eau, on peut obtenir un lait

ou une crème onctueuse. Sa chair blanche
râpée est utilisée dans une foule de
recettes, soit du potage au dessert en pas-
sant par des boissons rafraîchissantes
(pina colada peut-être !).

On accorde à ce fruit des propriétés
aphrodisiaques surtout s’il est accompa-
gné d’un beau coucher de soleil sur un
plage de sable chaud.

Mais concentrons-nous sur le fruit
lui-même. Il pèse en moyenne de 500 g à
1,5 kg (1 à 3 lb).

Avant la maturité, la noix est verte et
contient environ 500 ml (2 tasses) d’un
liquide laiteux et savoureux. Quand la
noix mûrit et brunit, la partie laiteuse du
liquide devient solide et se forme en chair
blanche sur la croûte intérieure du fruit.
Cela se nomme le coprah. Il reste un peu
de liquide transparent avec un goût plus
âcre.

On peut utiliser l’eau de la noix pour
pocher des œufs, des poissons ou des
légumes, pour parfumer des potages, des
viandes ou des volailles. Vous aimerez
aussi l’incorporer dans des sauces ou des
vinaigrettes. Cette eau se marie très bien
aux fruits comme la papaye, les bananes
et les agrumes.

Dans l’histoire ancienne, l’huile de
coco serait la première graisse végétale à
être utilisée bien avant l’huile de soya et
de maïs. On en retrouve maintenant
partout, que ce soit dans les magasins de
produits naturels ou dans les super-

marchés, sous forme solide. Elle doit être
chauffée légèrement pour retrouver une
forme liquide.

Le lait de coco
On en retrouve maintenant un peu
partout dans les épiceries mais on peut
le fabriquer soi-même.

Vous passez au mélangeur 500 ml
(2 tasses) de chair de coco râpée avec la
même quantité d’eau bouillante. Vous fil-
trez votre préparation au tamis afin
d’obtenir un lait sans grumeaux.

Achat
Si vous achetez une noix de coco entière,
brassez-la près de votre oreille pour vous

assurer qu’elle contient de l’eau. Si vous
n’entendez rien, elle est trop mûre et aura
un goût de savon.

Elle doit être intacte et exempt de
moisissures dans les trois yeux du fruit.

Si vous achetez la noix de coco râpée,
regardez bien la liste des ingrédients sur
l’emballage. Il peut avoir des sulfites de
rajoutés afin de préserver ses propriétés.

Une noix se garde jusqu’à deux mois
au frigo ; s’il elle est ouverte, la durée de
conservation sera de quelques jours. On
peut congeler la chair de noix de coco de
8 à 10 mois.

Voilà, en ces temps de pandémie, un
peu de soleil tropical sous forme d’un
Pina Colada non-alcoolisé.

Ragoût de poulet à l’italienne
Ingrédients :

750 ml (1 1/2 tasse) de morceaux d’ananas
 congelés

60 ml (1/4 tasse) de glace concassée

190 ml de jus d’ananas

190 ml (3/4 tasse) de lait de coco

15 à 45 ml (1 à 3 c. à table) de cassonade 
(optionnel)

Garnir avec des demi-tranches d’ananas et de
cerises aux marasquins (selon votre goût)

Et pourquoi pas une feuille de menthe !

Tout ça dans un joli et grand verre avec de la
musique des îles !

Faites-vous plaisir !!!

La noix de coco

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier

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

Activités Femmes d’ici
novembre 2020

Dû aux circonstances que nous
connaissons, la rencontre du mois

d’octobre a été annulée et sera reportée
à une date ultérieure. 

Nous vous convions donc à celle de
novembre.

Si rencontre il y a, Il nous fera plaisir
d’accueillir Mme Marylène Pronovost des
« Jardins Chants de Vie » et membre
AFÉAS, qui nous entretiendra du sujet
de l’heure : la Femme et l’Environnement.

Marylène et son conjoint Simon
Lauzière, producteurs maraîchers, ont à
cœur et le souci de l’environnement. Ils

cultivent sans engrais chimiques, ni insec-
ticides ou pesticides. Ils font une culture
intensive et éco-responsable. Qui de
mieux pour nous sensibiliser aux pro-
blèmes de l’environnement.

Reprenons les sages paroles d’Hubert
Reeves : « Actuellement, l’Homme mène
une guerre contre la nature, s’il gagne, il
est perdu ».

On vous attend en grand nombre le
mardi 10 novembre 2020 à 19h15 au
 centre Eugène-Caillé.

Gratuit pour les membres et 5 $ pour
les non-membres. Bienvenue à tous !

Remerciements
Merci à Mme la Mairesse Thérèse
Francœur ainsi qu’aux conseillers muni-
cipaux pour la subvention de 200 $
accordée pour le soutien et l’ouverture
de notre organisme à la population.

Avis de décès
Au nom du conseil d’administration

et de tous les membres de l’Afeas

locale, nos plus sincères condoléances

à Mm e Thérèse Francœur et à

Mme Monique Tanguay, nos consœurs

aféasiennes, pour le décès de

M. Aurèle Wilfrid Francoeur, survenu

le 11 octobre 2020, à l’âge de 93 ans.
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Originally, I had planned to write about craft shows for my November’s Rebecca’s Reflections
but due to the pandemic this autumn activity has been put on hold until next year. A few

virtual activities are being planned by some organizations, but I didn’t have enough details at
the time of writing this to share them with you. So, instead I decided to do something a little
different this month. I decided to share three of my poems with you. I hope you enjoy them.

Take care, be safe and don’t forget to connect with friends 
and family online or over the phone.

A Little Something Different

If I Could
If I could somehow have the power

To make valid changes in this world.
I would bestow the world with effective communication

This could be the real saving grace. 
If I could everyone would possess the gift of understanding.

Everyone would care about everyone around them.
World harmony would reign 

Like glowing stars in the sky on a dark night.
Respect would sprinkle the earth 

Like the winter’s first snow every day of the year
Filling everyone with childlike delight.

If I could, I would give everyone the same sight for just a bit
Perhaps this would give everyone true insight

If I could, I would make everyone smile
This could brighten everyone’s days.

If I could, I would banish harsh feelings
This would end war, anger, and depression

And give our world peace
Let everyone be set free

Like millions of leaves floating freely in the wind.
If I could, natural disasters would be a thing of the past

Mother Earth would be settled like all other living creatures.
If I could everyone would feel the world’s sunshine

Even when it was pouring rain
It would be like a special rainbow 

Making everyone impassioned by its beauty.
If I could no one would go without the important things in life

Everyone would have a family to love them
Friends to share and laugh with

Food, shelter, and clothing would be there for everyone.
If I could, I would give this world a sense of what it really needs

But I don’t have eternal power
But if everyone on earth was willing to give it a try

Together we could.

Garden of Emotions
Bright colours align the garden path

I look at the marigolds – so yellow and orange
Their delicate faces look like they’re smiling at me

Then I see the forget-me-nots – mostly blue
They remind me to tell the people I love how I feel

Next, I visit the multi-coloured tulips
Their blooms open and welcoming ask me to stay a while

In the back are the towering sunflowers
Their height a reminder to stand tall against the elements of life

Now I see the roses – a multitude of hews living together
A message that I need harmony every day

The apple blossoms are gorgeous up in their tree
Their scent delightful and I take a moment to enjoy

Lilac buds are opening on their bushes
I snip a few to take inside with me

To remind me of the bliss I had on my walk. 

Finding Answers
Answers are out there somewhere

Floating in the crisp spring air
Or maybe on a cruise ship in the ocean

We don’t know where to find them
And sometimes they peer at us for the longest time

Strangers going by bring them 
Magazines in waiting rooms have them splashed in headlines

We look to the clouds and the stars hoping to see
something different

Snippets of what we need to know
The responses to the questions that tear at our minds and souls

Others sometimes know before we do
And the challenge is knowing what and who to listen to

In the quiet of the night maybe they will cling to us
Answers that will satisfy our curiosities and desires. 
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion

Solutions à la page 36

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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Récemment, plus de 60 membres de
l’Ordre des ingénieurs forestiers du

Québec se sont arrêtés au Parc régional de
la Forêt Drummond pour des séances de for-
mation. Celles-ci portaient sur l’identification
et la délimitation des milieux humides et
de la ligne des hautes eaux dans le contexte
particulier de l’aménagement forestier au
sud du Québec.

Le Parc régional présente une mosaïque de milieux
forestiers humides et non humides ayant fait l’objet
de travaux d’aménagement par le passé. Olivier
Deshaies, biologiste-botaniste chargé de la for-
mation, souligne les caractéristiques exception-
nelles du territoire. « Il s’agit d’un grand massif
de milieux forestiers de 20 km2, lui-même inclus
dans un massif boisé encore plus grand, de part
et d’autre de la rivière Saint-François. Un tel

ensemble de milieux forestiers, avec plusieurs
milieux humides et hydriques et situé le long d’une
rivière d’importance, est unique dans les basses-
terres du Saint-Laurent. »

Pour sa part, Jean-Martin Lavoie, coordon-
nateur du Parc régional, y voit là une preuve addi-
tionnelle du pouvoir d’attraction de l’endroit.
« Même si la Forêt Drummond était déjà connue,
on constate que ses particularités et son posi-
tionnement géographique lui confèrent un potentiel
qui dépasse l’aspect récréotouristique », note-t-
il fièrement. 

À ce chapitre, rappelons qu’un projet de
recherche est actuellement en cours dans la Forêt
Drummond. Mené conjointement par l’Agence
Forestière des Bois-Francs, l’Université du Québec
en Outaouais ,  les MRC de Drummond et de
Bécancour, la Société sylvicole d’Athabaska-
Drummond et Aménagement forestier coopératif
de Wolfe, il vise à évaluer, sur une période de

10 ans, la résistance et la résilience des peuple-
ments forestiers aux changements climatiques.

Le Parc régional de la Forêt Drummond,
un lieu unique de formation !

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond

Le biologiste-botaniste Olivier Deshaies
s’adresse aux participants lors d’une des
séances de formation. 

C’est au début de juillet 2018 que la MRC de
Drummond a fait l’acquisition des terres qui apparte-
naient à Hydro-Québec pour la somme de 5400000$.
L’ensemble des terres représente une superficie de
20 km2 qui s’ajoute 10 km2 de la Forêt Drummond.
La MRC de Drummond qui comprend la ville de
Drummondville ainsi que les 17 municipalités envi-
ronnantes, sont maintenant propriétaires du
Parc régional de la Forêt Drummond. 

Saint-Félix-de-Kingsey fait partie de ce groupe.
Ça bouge dans le dossier du Parc régional
de la Forêt Drummond !
Les démarches visant à structurer et à mettre en
valeur le nouveau Parc régional de la Forêt
Drummond se poursuivent de façon soutenue.
En résumé :

• L'élaboration du plan directeur pour le
parc régional va bon train. Des séances de
consultation publique à ce sujet auront
lieu le mardi 29 septembre. En raison des
règles de distanciation physique en
vigueur, le nombre de participants sera
limité et l'inscription à ces séances de

consultation sera obligatoire. Les détails
vous seront communiqués dans les
prochains jours ;

• À sa séance du 9 septembre dernier, le
conseil de la MRC a officiellement priorisé
le parc régional comme projet à soutenir
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 Fonds régions
et ruralité (FRR), soit près de 2 M$ sur
cinq ans, dans le parc régional; 

• Une section portant sur le parc
régional a été ajoutée au site Web de la
MRC. Elle présente le parc, l'offre actuelle
d'activités, les particularités de ce massif
forestier, le programme d'intervention en
cas d'urgence, la réglementation, etc.
(www.mrcdrummond.qc.ca/parc-regional).

À titre informatif 
Le 16 août 2017 - « Cette acquisition serait financée
au moyen des redevances sur les ressources

naturelles que reçoit la MRC et du Fonds de
développement des territoires (FDT), une enveloppe
globale que verse le gouvernement québécois à la
MRC pour la soutenir dans l’exercice de diverses
responsabilités liées au développement local et
régional. Aucune nouvelle taxe ne serait donc
prélevée auprès des contribuables », a pour sa part
précisé le préfet suppléant et maire de
Drummondville, monsieur Alexandre Cusson. »

Parc régional de la Forêt Drummond

Le biologiste-botaniste Olivier Deshaies
s’adresse aux participants lors d’une des
séances de formation. 
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Karine Brochu vient de se joindre à
l’équipe de CASE en tant qu’agente

de liaison pour la région du Centre-du-
Québec. Karine a travaillé dans divers
domaines, dont la supervision scolaire
et les services de garde. Elle est également
l’animatrice en chef du programme
Books to Belly, coordonné en partenariat
avec CASE, le CLC Drummondville et
l’école primaire de Drummondville. « Je
suis très heureuse et enthousiaste de
relever ce nouveau défi, a déclaré Karine.
J’ai toujours aimé travailler ou faire du
bénévolat avec les gens. J’ai également
été impliquée dans les deux écoles que
mes enfants ont fréquentées, dans les
conseils d’administration, l’organisme
de participation des parents(OPP), ainsi

que le Comité central des parents. J’ai
toujours aimé participer à des projets
qui enrichissent la vie des gens et font
de notre communauté un meilleur milieu
de vie. J’ai hâte de rencontrer et de
connaître tout le monde. »

Karine participera à l’organisation des
activités et des présentations pour la
communauté anglophone de Saint-Félix-
de-Kingsey et de la région environnante,
et est disponible pour aider quiconque
a besoin d’informations sur l’accès aux
services de santé et aux services sociaux
dans la région. 

Pour connaître nos prochaines
séances Zoom, nos activités ou pour toute
autre information, n’hésitez pas à envoyer

un courriel à Karine à casemcqliaison-
agent.cdq@gmail.com ou à laisser un
message au bureau de CASE. 

Le Centre d’accès aux services en
anglais (CASE) est un organisme qui
favorise le bien-être et la vitalité de la
communauté anglophone des régions du
Centre-du-Québec et de la Mauricie, mais
qui accueille tout le monde. 

Pour plus d’information, 
veuillez contacter :

Karine Brochu, agente de liaison,
CASE
819-850-5560/1-833-850-5560
casemcqliaisonagent.cdq@gmail.com
www.casemcq.com

CENTRE D’ACCÈS AUX SERVICES EN ANGLAIS (CASE)
par Karine Brochu, agente de liaison, CASE

Faites connaissance avec Karine Brochu, la
nouvelle agente de liaison pour CASE.

Karine Brochu recently joined the
CASE team as Liaison Agent for the

Centre-du-Québec region. Karine has
worked in various fields including school
supervision and daycare. She is also the
head animator for the Book to Belly
Program that is coordinated in partner-
ship with CASE, the CLC Drummondville
and the Drummondville Elementary
School. “I am very happy and excited to
start this new challenge,” said Karine. “I
have always loved working or volunteer-
ing with people. I was also extremely
involved in both schools that my children
attended, in Governing Boards, PPO and
also Central Parents Committee. I have
always enjoyed being involved in projects
that enrich people’s lives and make our
community a better place to live. I look
forward to meeting and getting to know
everyone.”

Karine will be helping to organize activities
and presentations for the English-speaking

community in Saint-Félix-de-Kingsey and
is available to help anyone who needs
information about accessing health &
social services in the region. 

To find out about our next Zoom ses-
sions, activities or any other information
feel free to send Karine an e-mail at
casemcqliaisonagent.cdq@gmail.com or
leave a message at CASE office. 

The Centre for Access to Services in
English (CASE) is an organization that
promotes the well-being and vitality of
the English-speaking community for the
regions of Centre-du-Québec and the
Mauricie but welcomes everyone.

For more information please contact:
Karine Brochu, agente de liaison,
CASE
819-850-5560/1-833-850-5560
casemcqliaisonagent.cdq@gmail.com
www.casemcq.com

Meet Karine Brochu the new Liaison Agent for CASE
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Les gens de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, qui prévoient vivre une situation difficile durant
la période des Fêtes peuvent, à partir du 4 novembre 2020, faire une demande pour un panier de
Noël en téléphonant au 819 475 NOËL (6635). 
Vos demandes seront acheminées au Comité Partage/Guignolée, responsable de la confection des paniers
de Noël.
Des critères ont été établis et toutes les demandes feront l’objet d’une évaluation.
Nous accepterons vos demandes jusqu’au 4 décembre 2020. 

LA GUINOLÉE 2020
par Sylvie Lachapelle (présidente), Hélène Grondin et Lise Lachapelle, administratrices

819 475 NOEL (6635)Paniers de Noël 2020

Malheureusement, cette année, à cause de la Covid-19, il
n’y aura pas de collecte faite de porte-à-porte pour

ramasser vos dons.

De plus, il n’y aura pas de point de chute pour déposer vos
denrées non périssables, car à cause de la pandémie, il nous
est impossible d’obtenir un local pour confectionner les paniers
de Noël.

Seulement les dons en argent seront acceptés. Ainsi, des
banques pour recueillir vos dons seront déposées aux endroits

suivants : à l’accueil de l’hôtel de ville, dans les classes de l’école
primaire Saint-Félix-de-Kingsey, à l’Épicerie Ami ainsi que
dans plusieurs commerces de la municipalité.

Également, le dimanche 6 décembre 2020, de 9h30 à 14h30,
il y aura une levée de fonds aux quatre coins des routes 255,
243 et de la rue Principale, et des bénévoles seront sur place
afin de recueillir vos dons.

Nous vous remercions de votre générosité.
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L’application Alerte COVID 
est un outil complémentaire 
que vous pouvez utiliser afin 
de limiter la propagation  
du virus de la COVID-19.  
Elle permet de vous avertir  
si vous avez été en contact 
avec une personne qui a 
contracté la COVID-19. Vous 
recevrez une notification  
et des recommandations si 
vous avez été à moins de 
deux mètres, pendant plus 
de 15 minutes, de quelqu’un 
qui s’est déclaré infecté au 
cours des 14 derniers jours. 
L’application est gratuite, 
facilement accessible  
et sécuritaire en ce qui 
concerne la protection  
des données personnelles. 

L’application ne remplace 
pas les mesures sanitaires 
comme le lavage des mains, 
le respect de la distanciation 
ou le port du masque.

             

Les trois choses 
qu’Alerte COVID fait�:
1    Vous envoyer une notification  

si vous avez été en contact  
avec quelqu’un qui a reçu un 
diagnostic positif de COVID-19.

2    Vous diriger vers les 
informations pertinentes en lien 
avec ce que vous devez faire 
après avoir reçu la notification 
d’exposition.

3    Si vous avez reçu un test 
positif, informer les autres 
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une 
personne ayant signalé dans 
l’application un résultat positif au 
test de la COVID-19, de manière 
anonyme et sans partager de 
renseignements personnels.

Les deux choses 
qu’Alerte COVID  
ne fait pas�:
1    Accéder à vos données 

personnelles et à des informations 
relatives à votre santé, les 
recueillir ou les archiver.

2    Utiliser le GPS de votre  
appareil et connaître votre 
emplacement ou toute autre 
coordonnée personnelle.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la 
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les 
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner 
la transmission.

La santé de tous 
est entre nos mains
Application Alerte COVID
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Comment 
fonctionne-t-elle�?

  

 

 

 

 

Votre identité demeure 
confidentielle tout comme celle des 
autres personnes qui utilisent 
l’application.

 
 

 

• 
 

• 

 

 
 

Comment indiquer  
dans l’application  
que vous avez reçu  
un résultat positif à  
un test de dépistage�?

• 
 

• 

• 
 

 

Votre anonymat sera toujours 
préservé.

Votre vie privée  
est protégée

  

 

Utiliser l’application Alerte 
COVID, c’est se protéger tout 
en protégeant ses proches.

Pour télécharger l’application�:  
Québec.ca/AlerteCovid
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Chaque année, à l’automne,
la Société de protection des
forêts contre le feu
(SOPFEU) et les pompiers
municipaux interviennent
sur une vingtaine d’incen -
dies en forêt. Les brûlages
de feuilles mortes et
d’autres résidus sont en
grande partie responsables
de ces incendies. Afin
d’éviter des situations
fâcheuses, la SOPFEU
recommande d’opter pour
des solutions écologiques
et sécuritaires.

Préparer de l’engrais pour la
pelouse : 

• Tondre les feuilles pour les déchiqueter ;
• Épandre les résidus sur le terrain de façon

à ce qu’ils se dissimulent dans la pelouse.

Protéger les végétaux de l’hiver : 
• Ramasser les feuilles mortes rapidement

pour éviter qu’elles pourrissent ;
• Disposer des amas autour des plantes 

de façon à ce que l’air puisse circuler
facilement ;

• Utiliser un filet de nylon pour
les endroits plus venteux afin
de maintenir les feuilles mortes.

Enrichir le compost : 
• Amasser les feuilles avant

qu’elles ne soient trop humides
et parsemées de taches noires ;

• Déchiqueter les végétaux afin
qu’ils se décomposent rapide-
ment ;

• Placer le surplus dans des sacs
pour ensuite les remiser et les
utiliser plus tard dans l’année.

Utiliser la collecte de
résidus verts : 
• Privilégier cette option si les

autres ne sont pas possibles ;
• Vérifier le calendrier de la col-

lecte sélective de votre munici-
palité ;

• Vérifier comment disposer de vos feuilles
mortes pour faciliter la cueillette
(poubelles, contenants rigides réutilisa-
bles, sacs biodégradables, etc.).

Le brûlage des feuilles mortes, c’est NON !

PRATIQUE DU MOIS
Pour la pratique d’octobre nous avons
reçu un don d’une roulotte pour une mise
à feu. Pour cette pratique, nous avons
effectué 1 feu de chambre à coucher, le
tout en contrôlant les flammes avec des
équipes de pompiers à l’intérieur pour
observer le comportement du feu.

Nous avons aussi fait une démons-
tration, pour les nouveaux pompiers, de
l’efficacité de la lance perforatrice. Cette
lance est utilisée pour perforer une toiture
ou les murs, dans le but d’éteindre le feu
ou de le diminuer, afin que l’entrée des
pompiers à l’intérieur soit plus sécuritaire.
Elle à la même fonction qu’un gicleur.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de septembre, le
Service incendie a répondu à
5 appels : un appel pour

accident, un appel pour
installation électrique, deux
appels pour entraide
incendie et un appel pour
vérification d’alarme.

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

SOPFEU
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie
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Activités mois d’octobre
Reprise des activités d’animations de lec-
ture pour l’école Saint-Félix

Durant le mois d’octobre, Ginette
Gratton-Gingras et Danièle Bédard
reprendront leurs activités d’animation
pour l’école Saint-Félix. Celle-ci prendra,
cette année, une forme virtuelle par soucis
de sécurité et afin de respecter les règles
sanitaires en vigueur.

Concours « La chasse aux abonnés »
Le concours « La chasse aux abonnés »
organisé par le Réseau Biblio CQLM est

de retour cette année. Le Réseau Biblio
CQLM fera tirer les 3 prix suivants dans
l’ensemble des bibliothèques participan-
tes :

• 1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec
Wi-Fi d’Apple, 7e génération, d’une
valeur de 550 $ ;

• 2e prix — Montre intelligente
40 mm Galaxy Watch Active de
Samsung avec moniteur de
fréquence cardiaque, d’une valeur
de 250 $ ;

• 3e prix — Appareil photo Fujifilm
Instax Mini 90 Neo Classic et

ensemble de 4 films instantanés,
d’une valeur de 230 $.

De plus, la bibliothèque Irène-Roy-Lebel
fera tirer le prix suivant :

• Un iPad 10,2 po 32 Go avec Wi-Fi
d’Apple, 7e génération, d’une valeur
de 425 $.

Nous espérons ainsi faire augmenter
notre nombre d’abonnés, pour faciliter
la reprise des activités de la bibliothèque,
après les mois particuliers que nous
avons connus.

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

Rapports statistiques de mars à septembre 2020
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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

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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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

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
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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

Malgré la passation en ZONE
ROUGE,  votre bibliothèque

demeure ouverte pour la cueillette au
comptoir.

Accès restreint à la bibliothèque
• Accès au comptoir de prêt

seulement
• Un seul usager à la fois dans la

bibliothèque
• Une seule personne par famille

4 façons de commander vos
documents :

• Réservez-les dans le catalogue en
ligne au www.biblietcie.ca 

• Par courriel au
biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca

• Par téléphone au 819-848-1400
poste 210

• Au comptoir de service durant les
heures d’ouverture

Pour faciliter le choix de vos
documents : · 

• Visitez le catalogue en ligne au
biblietcie.ca

- Consultez notre capsule sur
notre page Facebook pour
faciliter vos recherches.

• Consultez notre page Facebook
pour connaître nos nouveautés

• Inscrivez-vous à notre infolettre
pour connaître nos nouveaux
achats (par courriel ou par
téléphone)

• Visitez quoilire.ca pour recevoir des
suggestions de lecture
personnalisées

N’hésitez surtout pas à nous deman-
der des suggestions de lecture, il nous fera
plaisir de vous aider !

Le service de prêts entre
bibliothèque (PEB) demeure
disponible

• Faites vous-mêmes votre demande
de PEB sur www.biblietcie.ca
- Consultez notre capsule sur

notre page Facebook pour
apprendre comment le faire.

OU

• Communiquez avec nous ou passez
au comptoir de prêt et il nous fera
plaisir de vous aider.

Concours La Chasse aux abonnés :
Prolongation de la portion maison du
concours La Chasse aux abonnés jusqu'au
16 décembre 2020.

Abonnez-vous ou réabonnez-vous à
la bibliothèque et courez la chance de
gagner :

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

« iPad 7e génération,  10,2 po, 38 Go »
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

CHANGEMENT D’HEURE
Samedi le 31 octobre 2020, on
recule l'heure! 

1. À l'automne, on passera
à l'heure normal de l'Est (heure d'hiver)
dans la nuit du 31 octobre au 1er

novembre 2020. Deux à trois jours sont
parfois nécessaires pour que le corps
s'ajuste au changement d'heure.

BACS A DECHETS ET DE RECYCLAGE EN
PERIODE HIVERNALE
Le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et l’Électrification des transports du
Québec (MTQ) désire vous rappeler qu’afin
de faciliter le déneigement de nos routes et
assurer la sécurité de nos usagers, les bacs
à déchets ou de recyclage doivent être placés
vis-à-vis votre entrée et hors de la zone de
projection de la neige par les responsables
de l’entretien des routes. En aucun cas vous
ne pouvez mettre vos bacs sur l’accotement
puisque cela entrave le travail des respons-
ables de l’entretien des routes tout en consti-
tuant un risque d’accident pour les usagers.
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey vous
demande donc de respecter cette consigne,
et ce, pour la sécurité de l’ensemble de la
communauté.

RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES
La Municipalité procèdera au ramassage des
feuilles mortes du 24 octobre au 21 novembre
2020. Déposez vos sacs à l’un des points de
dépôt suivants :

ATTENTION : AUCUN DEPOT AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DU DOMAINE

DESCOTEAUX. 
Pour les dépôts dans les Domaines. 

Attention de ne pas empiéter sur la voie
publique.

• Domaine Forcier, à côté des boîtes
aux lettres

• Domaine Francoeur, à côté des boîtes
aux lettres

• Domaine Guaybois, à côté des boîtes
aux lettres

• Domaine Descoteaux, au resto bar
L’Illégal, près de l’entrée par la rue
Therrien

• Centre Eugène-Caillé, près de la
patinoire.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE (TEMPO)
L’installation de votre abri d’hiver pour auto-
mobile est permise du 15 octobre 2020 au
15 mai 2021.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RENOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES
Pour une demande de permis : Il est obligatoire
de remplir le formulaire de demande de permis
qui est disponible au bureau municipal et/ou
sur notre site Internet au www.saintfelixdek-
ingsey.ca. Prévoir un certain délai pour le traite-
ment de la demande. Vous ne pouvez débuter
les travaux avant de recevoir votre permis,
quelle que soit la nature de la demande.

Pour toute demande relative au service
d’inspection en bâtiment, communiquer
avec madame Hélène Ménard, inspectrice
en bâtiment et en environnement, au
819 848-2321 poste 112. Courrier électro -
nique : inspection.batiment@saintfelixde
kingsey.ca

Prenez note : Madame Ménard est
disponible du lundi au jeudi de 11h à 16h30

(absente de midi à 13 h pour le lunch) et
les vendredis de 11 h à midi. 

Un rendez-vous est préférable.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le mercredi 11 novembre 2020,
en raison du jour du Souvenir. 

PROCHAINES SEANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les prochaines séances du Conseil auront
lieu les lundis 2 novembre et 7 décembre
2020, à 19h30, à la salle Desjardins située au
6115-A, rue Principale et se tiendront en visio-
conférence ou en présence, dépendamment
des décisions de Santé Canada. Visitez notre
site Web pour en connaître davantage.
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

Exemption des intérêts aux comptes de
taxes municipales
Les citoyens sont avisés que la Municipalité
applique le règlement 612-1 et remet actif les
intérêts aux retardataires à compter du 
29 septembre 2020.

Démission au poste de conseiller au
comité des ressources humaines -
monsieur Jean-François De Plaen
Le Conseil reçoit la démission de monsieur
Jean-François De Plaen au comité des
ressources humaines en date du 17 août 2020.

Subvention du fonds de la ruralité /
éclairage terrain de balle
Le Conseil dépose une demande de subvention
auprès du Programme du fonds de la ruralité
pour l'achat et l'installation de luminaires
énergétiques extérieurs sur son terrain de
balle.

Indexation des droits de mutation pour
l’année financière 2021
Les montants d’imposition pour l’exercice
financier 2021 s’établissent à 2,0930 % dis-
tribués comme suit :

➢ 0 $ à 52 800 $ : 0.5 %
➢ 52 800,01 $ à 264 000 $ : 1 %
➢ 264 000,01 $ et plus : 1,5 %

Il y a exonération du paiement du droit
de mutation notamment dans le cas où le
montant de la base d’imposition est inférieur
à 6000 $ ainsi que dans plusieurs autres cas.
Ces taux s’appliqueront à compter du 1er jan-
vier 2021. Les droits de mutation s’appliquent
pour tout transfert d’immeuble, et ce, même
s’il n’y a pas d’inscription au Registre foncier.

Office d’habitation Drummond / dépenses
excédentaires en lien avec la COVID-19
Le montant imputable à la Municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey, en lien avec la
pandémie de la COVID-19, est de 27 754 $.
Celle-ci attendra la vérification des états

 financiers de l’Office d’Habitation de
Drummond de l’année concernée, avant de
prendre ou de rendre une décision quant au
montant de contribution à débourser.

Projet d’entente de fourniture de
services relative à la protection contre
les incendies
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
approuve l’entente de fourniture de services
d’une durée de trois ans, renouvelable par
périodes successives de trois ans, à intervenir
entre les municipalités de :

• Chesterville,
• Tingwick,
• Sainte-Clotilde-de-Horton,
• Saint-Claude,
• Saint-Camille,
• Les villes de Danville,
• Kingsey Falls,
• Warwick
• Régie intermunicipale Incentraide,
• Régie Intermunicipale des Trois-

Monts
• MRC de l’Érable (SSIRÉ);

Monsieur Steeve Faucher, pompier #750
de la brigade d’incendie de SFK désire
suivre une formation de premier
répondant
Le Conseil accepte la demande de monsieur
Faucher. Celui-ci assumera les coûts de for-
mation et de déplacement ou tout autre coût
relié à la formation de premier répondant qu’il
désire suivre, et ce, sans dédommagement
de la Municipalité. 

Contribution annuelle au club social des
pompiers
Le Conseil remet la somme de 650 $ au Club
Social des pompiers de Saint-Félix-de-Kingsey.

Demande de travaux par monsieur
Patrice Cinq-Mars
Monsieur Cinq-Mars s’engage à payer la fac-
ture de rechargement, estimée à environ 650$,
à la suite des travaux demandés de creusage
de fossé sur +/- 70 mètres de la rue Liboiron

Séance ordinaire du 8 septembre 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.

Le Félix V21N11_Version  20-10-27  09:29  Page 31



32 Le Félix • Novembre 2020

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

et une partie de la rue Dionne ainsi que le rem-
placement d’un ponceau. 

Demande de travaux par monsieur
Yvon Forcier
Monsieur Forcier fera l’acquisition des tuyaux
pour le fossé de son terrain de la rue
Provencher. La Municipalité entreprend les
travaux d’excavation pour la réfection de ladite
rue et donc, celle-ci prendra ses surplus de
terre pour remplir le fossé.

Abat-poussière, 2e passe
Le Conseil autorise, en autant que la tempéra-
ture le permet et jusqu’à la fin octobre 2020,
l’épandage pour une deuxième fois cette
année. Il est envisagé d’ajouter une extension
à la machinerie utilisée afin d’arroser dans sa
largeur les chemins nécessitant un épandage
plus grand. La deuxième passe sera reportée
en 2021 advenant le cas où il serait impossible
de le faire avant la fin d’octobre 2020.

Coûts révisés de la structure de l’abri-
soleil
Le Conseil demande à l’architecte de procéder
aux appels d’offre et se réserve le droit
 d’accepter ni la plus basse ni la plus haute
des soumissions reçues et de se retirer du
projet si bon lui semble.

Soumission Terra Scan
Le Conseil accepte la soumission de Terra
Scan 3D Inc. au coût total de 17 750 $ pour
les années 2020 et 2021 du service de pho-
togrammétrie aérienne par drone (UAV), afin
de connaître l’étendu des exploitations des
sablières et des carrières.

Appui aux demandes pour l’habitation
communautaire et social au
gouvernement du Québec
Le Conseil appui la demande au gouvernement
du Québec de financer 10 000 nouveaux loge-
ments sociaux et communautaires et d’inclure
le logement social et communautaire au cœur
de son plan de relance économique.

Changement de zonage demandé par
Machineries Marcel Houle Inc. 
Un plan d’aménagement paysager sera
déposé par Machineries Marcel Houle Inc.
pour cacher les deux zones d’entreposage
visibles à partir de la route. Le Conseil accepte
la demande de changement au règlement
n° 547-2013.

Demande d’intervention au cours d’eau
nommé Fontaine-831, chemin du Plateau.
La Municipalité appuie la demande d’inter-
vention du cours d’eau du lot 5 739 277.

L’intervention de nettoyage du cours d’eau
Fontaine, selon les recommandations et la
décision de la MRC de Drummond, se fera
bientôt. La Municipalité s’engage à acquitter
toutes les factures émises par la MRC de
Drummond en rapport avec ledit dossier. Par
la suite les sommes seront distribuées en fac-
turation aux citoyens concernés.

Chatterie
Le Conseil accepte le projet de Chatterie sous
certaines conditions. Le demandeur doit éla-
borer et rédiger le règlement PPCMOI (Projet
particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble). 

Changement dans le nombre d’heure
d’ouverture de la bibliothèque, afin de se
conformer aux normes du livresque
La Municipalité ne désire pas augmenter le
nombre d’heure d’ouverture de la bibliothèque
Irène-Roy-Lebel.

Pickleball et badminton
Considérant les nombreux interdits de
Santé Canada aux activités intérieures de
groupe. Les activités de Pickleball et de
badminton sont annulées pour la session
d’automne 2020.

Demande de dérogation mineure, rue Armand
Le Conseil refuse la dérogation mineure en respectant l’article 54 du
règlement de zonage 547 – normes d’implantation de la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey.

01 - CPTAQ - Renouvellement du certificat d’autorisation (No
366228) pour la poursuite et la fermeture de l’exploitation
d’une sablière (lots : 5 739 051 et 5 739 060) et utilisation du
chemin d’accès municipal (lot : 5 741 121)
La Municipalité appuie la demande de l’entre prise J.L. Michon Inc.
auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole
(CPTAQ) et autorise l’utilisation du chemin d’accès de propriété
municipale séparant le site en deux (lot : 5 741 121).

02 - CPTAQ - Demande de certificat d’autorisation pour
l’exploitation d’une sablière / 9176-1189 Québec Inc.
La Municipalité appuie la demande de 
9176-1189 Québec Inc. pour une nouvelle exploitation auprès de
la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ).

Séance extraordinaire du 14 septembre 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.
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TIME CHANGE
Saturday October 31,
2020, we are turning back
the time. 

In the fall, we will
switch to Eastern Standard
Time (wintertime) on the night of October 31
to November 1, 2020. It may take two to three
days for the body to adjust to the time change. 

GARBAGE AND RECYCLING BINS DURING THE
WINTER PERIOD 
Already winter is at our doors. The Minister
of Transport for Quebec wishes to remind you
that in order to facilitate the work of snow
removal on our roads and to ensure the secu-
rity of our users, that garbage and recycling
bins must be put at within view of your
entrance and outside the zone of projection
of the snow for those responsible for the main-
tenance of the roads. Under no circumstances,
should you put your bins on the shoulder
because it hinders the work of snow removal
on the roads while constituting a risk of acci-
dent for the users. The Municipality of Saint-
Felix-de-Kingsey asks that you therefore
respect these instructions as they are for the
security of the entire community. 

DEAD LEAF COLLECTION
The Municipality will pick up dead leaves from
October 24th to November 21st, 2020. Deposit
your bags at one of the following drop off
points:
ATTENTION: ABSOLUTELY NO DEPOSIT OF
LEAVES AT THE COMMUNITY CENTRE IN

DOMAINE DESCOTEAUX. 
For the drop off in the domains:

Be careful not to encroach on the public
highway.

• Domaine Forcier, by the mailboxes 
• Domaine Francoeur, by the mailboxes

• Domaine Guaybois, by the mailboxes. 
• Domaine Descoteaux, at resto bar

L’Illégal, near the entrance to rue
Therrien

• Centre Eugène-Caillé, near the
skating rink. 

WINTER CAR SHELTER (TEMPO)
Your winter car shelter is permitted to be up
from October 15th, 2020 to May 15th, 2021.

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS 
For any permit applications, it is mandatory
to complete the permit application form avail-
able at the municipal office and on our website
at www.saintfelixdekingsey.ca   Allow a certain
time for the processing of the request. 

You cannot begin work before receiving
your permit, regardless of the nature of the
request. 

For any inquiries regarding the Building
Inspection Service, contact us at 819 848-
2321 extension 112 contact Hélène Ménard,
building services inspector. Her extension
number is 112 and her email address is
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca

Take note: Mrs. Ménard is available from
Monday to Thursday from 11AM to 4:30PM
at the municipal office (absent from noon until
1PM for lunch) and Fridays from 11AM to
noon. 

An appointment is preferable. 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED
Please note that the municipal offices will be
closed on Wednesday, November 11th, 2020
for Remembrance Day. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
The next dates for the council meetings will
be Monday, November 2nd and December
7th, 2020 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins,
located at 6115-A, rue Principale 

and will be held by videoconference or in
person, depending on the decisions of Health
Canada. Visit our website to learn more.

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

Le Félix V21N11_Version  20-10-27  09:29  Page 33



34 Le Félix • Novembre 2020

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

Interest exemption on municipal tax bills
Citizens are advised that the Municipality
applies by-law 612-1 and remits interest to
latecomers as of September 29, 2020.

Resignation as advisor to the human
resources committee - Mr. Jean-François
De Plaen
The Board receives the resignation of Mr. Jean-
François De Plaen from the Human Resources
Committee on August 17, 2020.

Rurality fund subsidy / ball field lighting
The Council submits a grant application to the
Rurality Fund Program for the purchase and
installation of outdoor energy lighting on its
ball field.

Indexation of transfer rights for financial
year 2021
The tax amounts for the 2021 financial year
are set at 2.0930% distributed as follows:

➢ $ 0 to $ 52,800: 0.5%
➢ $ 52,800.01 to $ 264,000: 1%
➢ $ 264,000.01 and over: 1.5%

There is exemption from the payment of
transfer duty, particularly in the case where
the amount of the tax base is less than $ 6,000
as well as in several other cases. These rates
will apply as of January 1, 2021. Transfer
rights apply for any transfer of property, even
if there is no entry in the Land Register.

Drummond Housing Office / excess
expenses related to COVID-19
The amount attributable to the Municipality
of Saint-Félix-de-Kingsey, in connection with
the COVID-19 pandemic, is $ 27,754. The
latter will await the verification of the financial
statements of the Office d'Habitation de
Drummond for the year concerned, before
making or rendering a decision on the amount
of contribution to be paid.

Draft agreement for the provision of
services relating to fire protection
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
approves the three-year service provision
agreement, renewable for successive three-
year periods, to be entered into between the
municipalities of:

• Chesterville,
• Tingwick,
• Sainte-Clotilde-de-Horton,
• Saint-Claude,
• Saint-Camille,
• Les villes de Danville,
• Kingsey Falls,
• Warwick
• Régie intermunicipale Incentraide,
• Régie Intermunicipale des Trois-

Monts
• MRC de l’Érable (SSIRÉ).

Mr. Steeve Faucher, firefighter # 750 of
the SFK fire brigade wishes to follow a
first responder training
The Council accepts Mr. Faucher's request.
The latter will assume the costs of training
and travel or any other cost related to the first
responder training that he wishes to follow,
without compensation from the Municipality.

Annual contribution to the firefighters'
social club
The Council gives the sum of $ 650 to the
Club Social des pompiers de Saint-Félix-de-
Kingsey.

Request for work by Mr. Patrice 
Cinq-Mars
Mr. Cinq-Mars agrees to pay the recharging
bill, estimated at approximately $ 650, following
the requested ditch digging work on +/- 70
meters of rue Liboiron and part of rue Dionne
as well as the replacement of a culvert.

Request for work by Mr. Yvon Forcier
Mr. Forcier will purchase the pipes for the
ditch on his land on rue Provencher. The
Municipality is undertaking the excavation
work for the repair of the said street and
therefore, it will take its surplus land to fill
the ditch.

Dust suppressor, 2nd pass
The Council authorizes, if the weather permits
and until the end of October 2020, the appli-
cation for a second time this year. It is planned

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.

Le Félix V21N11_Version  20-10-27  09:29  Page 34



Le Félix • Novembre 2020 35

to add an extension to the machinery used
in order to water in its width the paths requir-
ing a larger spreading. The second pass will
be postponed to 2021 in the event that it is
not possible to do so before the end of
October 2020.

Revised costs of the sun shelter
structure
Council requests the architect to proceed with
the tenders and reserves the right to accept
neither the lowest nor the highest of the ten-
ders received and to withdraw from the project
if it sees fit.

Terra Scan submission
The Council accepts the submission of Terra
Scan 3D Inc. at a total cost of $ 17,750 for
the years 2020 and 2021 of the aerial pho-
togrammetry service by drone (UAV), in order
to know the extent of the operations of the
sand pits and quarries.

Support for requests for community and
social housing from the Government of
Quebec
The Council supports the request to the
Government of Quebec to fund 10,000 new
social and community housing units and to
include social and community housing at the
heart of its economic recovery plan.

Zoning change requested by Machineries
Marcel Houle Inc.
A landscaping plan will be filed by Machineries
Marcel Houle Inc. to hide the two storage areas
visible from the road. The Council accepts the
request for a change to by-law n ° 547-2013.

Request for intervention in the waterway
named Fontaine-831, chemin du Plateau.
The Municipality supports the request for the
intervention of the stream of lot 5 739 277.
The cleaning intervention of the Fontaine
stream, according to the recommendations
and the decision of the MRC of
Drummondville, will be done soon. The
Municipality undertakes to pay all invoices

issued by the MRC de Drummondville in con-
nection with said file. Subsequently, the sums
will be distributed in invoicing to the citizens
concerned.

Cattery
The Council accepts the Cattery project under
certain conditions. The applicant must develop
and draft the PPCMOI regulation (Special proj-
ect for the construction, modification or occu-
pation of a building).

Change in the number of opening hours of
the library, in order to comply with
bookish standards
The Municipality does not wish to increase
the number of opening hours of the Irène-
Roy-Lebel library.

Pickleball and badminton
Considering Health Canada's many bans on
indoor group activities, pickleball and bad-
minton activities are canceled for the fall 2020
session.

Request for minor exemption, rue Armand
Council refuses the minor exemption while respecting article 54 of
zoning by-law 547 - implementation standards of the Municipality of
Saint-Félix-de-Kingsey.

01 - CPTAQ - Renewal of the certificate of authorization (No
366228) for the continuation and closure of the operation of a
sand pit (lots: 5 739 051 and 5 739 060) and use of the
municipal access road (lot: 5 741 121)
The Municipality supports the request of the company JL Michon Inc.
to the Commission of Agricultural Protection (CPTAQ) and authorizes

the use of the municipal property access road separating the site in
two (lot: 5 741 121).

02 - CPTAQ - Request for a certificate of authorization for the
operation of a sand pit / 9176-1189 Québec Inc.
The Municipality supports the request of 9176-1189 Québec Inc. for
a new operation with the Commission for the protection of agricultural
land (CPTAQ).

Extraordinary Meeting from September 14, 2020 in Brief 
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.

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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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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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

• 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 :

38 Le Félix • Novembre 2020

AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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PIECES D’AUTO

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

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
REMORQUAGE : 819 475-8125
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 800 363-1616
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Palettes de manutention
Caisse d’Emballage
Bois de dimension

1180, route 243

Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2521

Courriel : info@lcn-pal.com

www.lcn-pal.com
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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
125000$ 

140, rue Hamel, Saint-Félix-de-Kingsey
124000$

1205, Route 255 Saint-Félix-de-Kingsey
125000$

6120-6130, rue Principale 
Saint-Félix-de-Kingsey 229000$ 

RÉCEMMENT VENDUE

VENDUE

Moins cher qu’un loyer

Terrain 27949p2
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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

À nos Fidèles commanditaires

DATES À RETENIR
Pour la tenue de vos activités

vérifiez auprès de votre organisme
avant de vous présenter.

Novembre
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

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

Bureau municipal
FERMÉ

19h15 
Centre Eugène-Caillé

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

Jour du 
Souvenir

Retour à l’heure normale
Dans la nuit du 31 au 1er novembre, 
reculer horloges, cadrans et montre d’une heure

Nouvelle 
lune

Pleine 
lune

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

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

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

Reculer 
d’une heure
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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 4J4NO Certificat :
CCV201312318888Merci!
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