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par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Si les feuilles savaient…
Voici un texte retrouvé dans les

archives de l’Aféas datant du mois
d’octobre 1967.

Si les feuilles savaient…
Ah ! Si les feuilles savaient qu’elles

vont mourir, se feraient-elles si belles ?
Le vent, ce malin, peut-être leur a

parlé du grand bal qu’il donne; en les invi-
tant, il leur a soufflé qu’il fallait porter
toilette en rouge, en or, en incarnat.

Et les folles, émoustillées, le long de
la branche anxieuse tiennent de fiévreux
conciliabules.

C’est à qui sera la plus éclatante pour
danser dans l’air pâle.

Car elles seront libres, enfin. Le vent
ce malin, le leur a promis, libres comme
l’oiseau dont elles ont si souvent envié
les étonnantes aventures, quand l’été les
fixait à l’arbre méditatif.

Le vent, ce malin, vraiment donne un
bal. Il ouvre aux feuilles du bouleau, du
sycomore et du platane, la vaste salle de
la plaine où, tout seul, il fait un orchestre.
Mais il a bien caché le mélancolique fin
de l’histoire.

Et les feuilles ne savent pas que la
ronde se termine quand leur petite âme,

ivre de la liberté goûtée, s’échappe
dans un crissement doux de leur délicate
membrure pour s’en retourner à l’humus
où l’automne bientôt va préparer les
bourgeons d’un nouveau printemps.

– Marie-Paule Thierry

Pensée du mois :
« Comme je ne sais pas ce que me

réserve demain,
je ne garde jamais le meilleur pour

plus tard. »
– Paulo Coelho

Avis à nos lecteurs

Lors de la parution de l’édition d’octobre 2018 du journal Le Félix, certains
de nos lecteurs n’ont pas reçu par la poste leur exemplaire du journal dû à un

problème de distribution hors de notre contrôle.
Nous avisons ces lecteurs qu’ils peuvent se procurer des exemplaires du

journal disponibles au bureau de la municipalité.
Par ailleurs, ceux qui désirent avoir une édition manquante du Félix à leur

collection, peuvent la demander toujours au bureau de la municipalité.
Merci.

– Le comité de direction du Félix.

Le Félix V19N11_Version  18-10-24  17:53  Page 3



Àtous les frères chevaliers du conseil 7619, veuillez prendre

note que les cartes de membres sont maintenant

disponibles. Votre responsable vous contactera sous peu. De

plus, les billets des œuvres sont maintenant en vente et comme

à l’habitude, de nombreux prix seront tirés. La contribution

de tous est grandement appréciée.

Merci au comité organisateur des chevaliers de Colomb
pour la belle cérémonie lors de la commémoration des morts
qui a eu lieu le 21 octobre dernier.

J’aimerais inviter tous nos frères chevaliers à notre prochaine
réunion qui aura lieu le lundi 12 novembre à 19h30 à la salle
Desjardins.

Bienvenue à tous !
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Jeux du vendredi
Les jeux du vendredi se déroulent à la
salle Desjardins depuis le 12 octobre et
ce jusqu’au 7 décembre 2018. Pour s’infor -
mer, il faut rejoindre la personne respon-
sable des jeux, Noël Grégoire au
819 848-3892.

Fête de Noël et 45e anniversaire
La fête de Noël aura lieu le samedi
1er décembre 2018 au centre Eugène-
Caillé. Les billets d’entrée seront en cir-
culation dès le début du mois de
novembre. Cette année, ils se vendront
10 $ pour les membres du Club FADOQ
de Saint-Félix-de-Kingsey et 20 $ pour
les autres personnes.  

La fête du 45e du Club FADOQ de
SFK comprendra le souper, une soirée
dansante, plusieurs prix de tirage et des
surprises. Vous pourrez vous procurer les
billets auprès des membres du conseil
d’administration : Noël Grégoire, Lise
Lachapelle, Louise Steiger, Cécile Chainey,
Monique Lachance et Marie-France
Pinard Gagnon.  De plus, il y aura deux
tirages moitié-moitié. Les billets de ces
deux tirages seront en vente sur place aux
prix de 3 billets pour 2 $ et de sept billets
pour 5 $.   

Nous tenons à remercier la Caisse
Desjardins de l’Est de Drummond pour
son aide financière allouée afin de
souligner le 45e anniversaire du Club.  

Une célébration de la parole aura lieu
sur place à 17 h.

Note : Le Club fera une demande de
permis à la Régie, alors amenez vos bois-
sons favorites.

La visioconférence du 1er octobre, un
succès !
Eh oui, la visioconférence s’est déroulée
avec succès, malgré la journée électorale

et la séance du conseil municipal à la salle
Desjardins en soirée, Dix-huit personnes
assistaient à la conférence prononcée par
Frédéric Léger Schonbeck, physio-
thérapeute. Celui-ci a démystifié les dif-
férentes approches des professions se
terminant en « eute », en « athe », en
«ticien» et autres, qui traitent les douleurs
articulaires et musculaires.  

Recrutement d’une administratrice
ou d’un administrateur bénévole 
(Selon les règlements généraux, ce poste
est réservé aux personnes de 50 ans et
plus).

Le Club FADOQ de SFK est toujours
à la recherche
d’une personne
pour combler
le 7e poste à
son conseil
d’administra-
tion. Les per-
sonnes intéressées
s’adressent au président du Club (Noël
Grégoire 819 848-3892) ou à la secrétaire-
trésorière du Club (Louise Steiger
819 848-2474).

Renouveler sa carte fadoq c’est
gagnant !
À gagner, un chèque-cadeau d’épicerie
ou d’essence de 500 $ chaque mois et un
gros lot de 5000 $ à la fin du concours.
Pour être admissible : renouveler sa carte
FADOQ à son club, à sa région ou en
ligne pendant la période du concours. 

Le concours, organisé par le réseau
FADOQ, est en vigueur du 1er septembre
2018 au 31 août 2019, Pour voir les règle-
ments du concours : fadoq.ca

Rabais et privilèges
Pour profiter des rabais et privilèges con-
sentis par différentes entreprises com-
merciales et culturelles, consultez le carnet
« Rabais et privilèges » inséré dans le
magazine Virage de l’automne 2018. Il
suffit de présenter votre carte de membre
du réseau FADOQ au marchand pour les
obtenir.   

RECRUTEMENT D’UNE
ADMINISTRICE 

OU D’UN
ADMINISTRATEUR

BÉNÉVOLE
(Ce poste est réservé aux personnes de 50 ans

et plus)

Le Club FADOQ de SFK est toujours à la recherche
d’une personne pour combler le 7e poste d’admi -
nistrateur à son conseil d’administration.

Les tâches consistent à :

- Assister aux rencontres du conseil d’adminis-
tration, donner son opinion et voter si néces-
saire

- Participer à l’organisation des activités offertes
aux membres

- Faire rapport au conseil d’administration lors
d’une délégation extérieure

Les personnes intéressées s’adressent 

1- au président du Club

Noël Grégoire  
819 848-3892

2- ou à la secrétaire-trésorière du Club
Louise Steiger  
819 848-2474

Les avantages offerts sont :

- Un souper reconnaissance annuel, payé aux
membres du conseil d’administration et aux
conjoints et conjointes, ainsi que les frais de
déplacement

- La possibilité d’assister à la soirée reconnaissance
de la FADOQ Centre-du-Québec accompagné(e)
du ou de la conjoint(e), tous frais payés (inscrip-
tion, frais du repas et frais de déplacement)

- La possibilité de représenter le Club FADOQ de
SFK dans les activités de la FADOQ Centre-du-
Québec tous frais payés (inscription, frais du
repas s’il y a lieu, frais de déplacement)

- La possibilité de suivre les ateliers de formation
offerts par la FADOQ Centre-du-Québec (inscrip-
tion et frais de déplacement)

- Accès gratuit aux fêtes : Noël et Fête des pères
et des mères

- Et du plaisir assuré.

CLUB FADOQ DE SFK
Louise Steiger 

Membre
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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 :

À partir du 2 novembre 2018, 
participez à notre tirage d'un panier de 

produits cosmétiques, qui aura lieu le jeudi 
20 décembre. Billets en vente directement à

la pharmacie au coût de 2$ pour 1 billet 
ou 5$ pour 3 billets.
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Le 65e concours annuel de labour du
Val-Saint-François s’est tenu le

samedi 29 septembre à la ferme de
Michael, Judy et Katelyn Morin et
Jacob, Rosemarie et Elliot Morin, sur
le chemin des Domaines à Saint-Félix-
de-Kingsey. Pour cette 65e édition,

66 cultivateurs étaient inscrits dans les
différentes catégories de cette compéti-
tion amicale.

Selon Anthony Wintle de Trenholm, juge
de concours de labour depuis 35 ans, les
critères pour évaluer la qualité d’un labour

sont : des sillons bien droits, parallèles et
égaux ; une terre retournée entièrement
et le moins possible d’herbage visible à la
surface après le labour.

Chaque participant devait labourer
une surface de 45 pieds par 125 pieds de
long avec leur tracteur ou leurs chevaux !

Les organisateurs ont couronné les
gagnants dans les différentes catégories
lors d’une soirée de gala tenue le vendredi
12 octobre au centre Sainte-Famille de
Richmond.

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

Le Félix
Concours annuel de labour du Val-Saint-François

… And the winners are :
Match 1 – Ladies 16 + -  2+3 furrow plows
Melvin Brock Memorial
1st Josée Nadeau
2nd Jennifer Knowles
3rd Sandy Reid – Best crown
4th Rachelle Laflamme – Best finish

Match 2 – Girls 8-16 
The Association Trophy
1st Taylor Pepin – Best finish
2nd Charlene Pelletier – Best crown
3rd Emmie Pelletier

Match 3 – Boys 8-14
The Association Trophy
1st Ryder Côté – Best crown
2nd Andrew Cross – Best finish

Match 4 – Boys 14-18
Ross Carson Memorial
1st William Morrill – Best crown and finish

Match 5 – Walking plows
Valley Fields inc.
1st Germain Boutin – Best crown and finish;

and also best crown and finish on the field
2nd William Sylvester
3rd Daniel Lebeau

Match 6 – All 3 furrow plows
The Association Trophy
1st Colt Mastine – Best crown and finish
2nd Will Dutka

Match 7 – All 2 furrow plows
The Association
1st Bailey Enright
2nd Patrick Pépin – Best crown
3rd Jason Badger
4th Timmy Weare – Best finish

Match 8 – All newcomers
D. Mécanique 2012
1st Bryce Patriquin – Best crown
2nd Jordan Johnston
3rd Félix Landry – Best finish

Match 9 – Provincial rules
The Association
1st Peter Kirby – Best crown and finish
2nd Corey Cross
3rd William Cross

Match 10 – All 1st place winners last year
(match 1-6-7-10-13)
Caisse Desjardins du Val-Saint-François
1st Felicia Kirby – Best crown and finish
2nd Kenneth Smith
3rd Philip Porter

Match 11 – Big plows
No entry

Match 12 – Young farmers
The Association
1st Adrianna Whalen – Best crown and finish

Match 13 – Antique tractor and trailer plows
Denys and Jocelyne Fontaine
1st Jason Smith
2nd Roman Mason – Best crown
3rd Tim Mason – Best finish

Match 14 – Antique tractor and hydraulic plows
Frederick Smith Memorial
1st Sidney Mills – Best crown and finish
2nd Jeff Chabot
3rd Ernie Porter

2018 Specials :
Highest merit on the field
Willie Poirier Trophy : Germain Boutin

Youngest girl plowing
Richmond Young Women’s Institute : 
Charlene Pelletier

Youngest boy plowing
Richmond Young Women’s Institute :
Ryder Côté

Horses best plowing team
William Nelson Memorial Trophy : 
Martin Théberge

Germain Boutin d’Island Brook, avec
son équipage de chevaux belges, en
plus de l’emporter dans sa catégorie,
a gagné le trophée Willie Poirier souli -
gnant la meilleure performance sur le
terrain. © Daniel Rancourt

Un fier participant pour les années à
venir. © Daniel Rancourt

On fait les ajustements de dernière
minute. © Daniel Rancourt
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Si vous souffrez d’arthrose ou si vous
connaissez un proche qui en souffre,

sachez que l’alimentation quotidienne
adéquate peut réduire considérablement
les désagréments douloureux de cette
maladie.

D’abord qu’est-ce que l’arthrose ?
Dans le cas de rhumatisme dégénératif
ou arthrose, le revêtement cartilagineux
se détériore progressivement au niveau
des extrémités articulatoires. Cela peut
mener à des inflammations dans les arti-
culations et donc à de la douleur.
L’arthrose se retrouve plus fréquemment
dans les genoux, les hanches, le cou, le
bas du dos et les mains.

La première chose à viser est le poids
santé. Un surplus de poids crée une aug-
mentation de pression au niveau des arti-
culations, donc une augmentation de
douleur.

Ensuite, il faut bien sûr bouger. On
devrait viser environ 150 minutes par
semaine au minimum.

Selon des études, une alimentation
végétarienne serait associée à une diminu-
tion de l’inflammation.

Augmentez votre consommation de
fruits et de légumes.

Diminuez la consommation de pro-
téines animales au profit de protéines
végétales (tofu, noix, légumineuses).

Une alimentation riche en fibres ali-
mentaires réduirait l’inflammation. Optez
donc pour des céréales et farines à grains
entiers. On recommande de 25 à 30 g de
fibres par jour.

Évitez les gras saturés ou trans qui
augmentent l’inflammation (mets pré-
parés, charcuteries, fromages, beurre,
margarine végétale hydrogénée, coupes
de viande grasse, volailles avec la peau)

Privilégiez les gras polyinsaturés (avo-
cat, noix et graines non salées, huile
 d’olive ou de canola).

Intégrez à votre menu des poissons
gras (2 à 3 fois/sem)

Limitez les sucres raffinés car ils aug-
mentent les douleurs arthritiques.

Visez l’absorption de 2 à 3 litres d’eau
par jour. Les articulations ont besoin
d’eau pour être lubrifiés et ainsi atténuer
les douleurs.

Assurez-vous de combler vos besoins

en vitamine D qui est essentielle à

l’absor ption du calcium dont la carence

accélère l’évolution de l’inflammation.

On retrouve la vitamine D dans les pro-

duits laitiers enrichis ou les boissons

végétales, le saumon, la truite, les foies

de volaille, les sardines et les œufs. Un

supplément de vitamine D par prescrip-

tion serait à privilégier si vous avez plus

de 50 ans.

Donc, vous avez un peu de pouvoir

sur la maladie en intégrant de bonnes

habitudes dans votre quotidien.

CHRONIQUE DIÉTO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

Aie !!! Mes articulations !!!
Filets de truite ou saumon à la moutarde

Ingrédients :

30 ml (2 c. à table) de mayonnaise légère

10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

1ml (1/4 c. à thé) de poivre (fraîchement moulu de

préférence)

4 filets de truite (environ750 g ou 1 ½ lb)

Ou

750 g (1 ½ lb) de filet de saumon (si vous avez du

« sockeye » c’est le meilleur)

15 ml (1 c. à table) de persil frais haché et des

quartiers de citron ou de lime pour garnitures

Préparation : 
• Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise, la

moutarde, le sel et le poivre.
• Déposer vos filets de poisson dans une lèchefrite

allant au four.
• Saler et poivrer.
• Étendre le mélange de mayonnaise sur les filets.
• Cuire au four à 180oC (350oF) de 10 à 15 minutes

ou jusqu’à ce que la chair devienne opaque et
s’effeuille facilement à la fourchette.

• Parsemer de persil et servir avec les quartiers de
citron ou de lime.

Une recette tout ce qu’il y a de facile et rapide à faire
et tellement délicieuse.
Une façon d’intégrer des gras Oméga-3 au menu.
Bon appétit !!!
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Un énorme merci à Andrée Côté, notre
conférencière invitée du mois d’octobre
pour ses excellents conseils pratico-
 pratiques pour conserver une belle qualité
de vie avec des exercices simples et appro-
priés. Voir les photos ci-contre.

Voyager en toute sécurité
Voilà notre sujet de conférence en ce beau
mois de novembre. Notre conférencière,
quelqu’un de chez-nous, madame
Nathalie Richard, autrefois propriétaire
de la Boucherie DM, et qui est maintenant
agente de voyages pour l’agence jaimon-
voyage.com » de Trois-Rivières.

Elle nous entretiendra de la première
Charte canadienne des droits des
voyageurs, d’assurance, de vaccins requis,
de remboursements, de compensations
et de toutes les informations que le
voyageur est en droit de connaître. Un
rendez-vous à ne pas manquer le mardi
13 novembre 2018 à 19h au centre Eugène
Caillé. Bienvenue à tous et toutes!

Salon de Noël de Kingsey Falls
La venue du temps froid annonce la
présentation du 7e Salon de Noël de
Kingsey Falls, du vendredi 16 au
dimanche 18 novembre, à la salle muni-
cipale de l’endroit, ainsi qu’au Pavillon
des loisirs du parc municipal au 7, rue
Tardif.

Le Salon de Noël se veut, en quelque
sorte, une exposition où l’on se plaît à
découvrir une variété de produits de
grande qualité : vêtements et items faits
à la main, jouets et meubles de bois, pro-
duits du terroir, bijoux variés, chocolat
fin et autres. L’admission est gratuite et
un service de restauration est offert sur
les lieux.

Heures d’ouverture
du Salon :
Vendredi 16 novem-
bre : de 18h à 21h
Samedi 17 novembre :
de 10h à 17h
Dimanche 18 novem-
bre : de 10h à 16h.

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

Merci ! Merci ! Merci !

En mouvement de démonstration. © Gisèle Laroche

Diane Messier qui se prête à une
démonstration de bonne posture.
© Gisèle Laroche

Andrée Côté lors de son introduction.
© Gisèle Laroche
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VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Préparons-nous à faire face à certains
changements avec une attitude réaliste
et positive.

Recherchons des occasions d'avoir
du plaisir et de rire.

Utilisons notre sens de l'humour
pour dédramatiser certaines situ-
ations.

Ne recherchons pas la
solution parfaite, l'impor-
tant est d'essayer de nou-
velles façons de faire.

Savourons le moment
présent et la beauté des
petites choses de la vie.

Si nous vivons une
situation difficile, rap-
pelons-nous que l'important,

c'est d'en parler à un ami, un parent,
ou encore communiquer avec le
CLSC. À nous de jouer !

Guide d'animation Viactive
Mauricie et Centre-du-Québec /
Capsules santé

Venez vous joindre à nous les lundi
et mercredi de 9h30 à 10h30 à la salle

Eugène-Caillé. Bienvenue à
tous !

Bienvenue 
à tous!

Informations : 
Marthe Yaworski,

responsable : 
819 848-2516.

Pour mieux vivre les changements et les événements
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Échange de livre
L’échange de livres a eu lieu le 23 octobre
dernier.  C’est une rotation biannuelle de
plus de 800 livres, offerts par le réseau!
Venez fouiller parmi les nouvelles expo-
sitions ainsi qu’à travers les rayons.  Vous
pourrez reconnaitre aisément ce nouvel
arrivage avec leur étiquette de codage
ronde et de couleur bleu, qui est apposée
sur l’étiquette de cote qui se retrouve sur
la tranche de chaque document. 

LE SAVIEZ-VOUS?
Les documents qui portent fièrement le
rouge sont ceux qui nous appartiennent?
Donc, si vous hésitez parfois dans votre
choix de lecture, ça peut devenir un critère
de sélection.  En effet, tout autre choix
de couleur d’étiquette de codage veut dire
qu’éventuellement ces documents par-
tiront lors d’un prochain échange.  Il vous
faudra alors demander votre livre en PEB
(Prêt En Bibliothèque).

Bientôt disponible à la biblio
Les magazines suivants seront bientôt sur
nos tablettes pour une première fois.   À
découvrir :

• I Love English for Kids ;
• Moi Parent ;

• Je Jardine ;
• Historia ;
• Plaisir de Peindre ;
• Rolling Stone.

À venir :
• Exposition de toiles de l’artiste pein-

tre Geneviève Fréchette du 8 janvier
au 12 février 2019 ;

• Exposition de photos de notre globe-
trotteur Paul Janiga, date à déter-
miner.

Il nous fera plaisir d’exposer vos
œuvres si vous en faites la demande
auprès de la coordonnatrice de la biblio-
thèque.  C’est une belle opportunité pour
vous, ne vous gênez pas !

Atelier de création littéraire 
Avec : Christine Sylvie Grondin ;
Où : Salle de conférence ;

Quand : le premier jeudi de chaque
mois ; 

Heures : 18 h 30 à 20 h 30 ;
Pour : résident ou non ;
Combien :  Gratuit!

Club de lecture
Avec : Christine Sylvie Grondin ;
Où : Bibliothèque ;
Quand : le dernier jeudi de chaque

mois ; 
Heures : 18 h 30 à 20 h 30 ;
Pour : résident ou non ;
Combien :  Gratuit!

Merci pour vos dons!
Hélène Tanguay, Nicole Lebeau, Lucie
Proulx, Mélanie Bossé, Kevin Lebel,
Marie-Ève Fontaine, Hélène et Émilie
Choquette.

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Sarah Boivin, Pascale Chiasson et Danielle Bédard 

Concours et exposition 
de photos 

Votez jusqu’à la journée

du tirage : 

le 17 novembre 2018

3 Prix à gagner !!!

Facebook L'illégal 255
Info Réservation : 819 848-1564
620, route 255 Saint-Felix-de-Kingsey  J0B 2T0

Resto bar Illégal est ouvert 
du mercredi au dimanche
Mercredi 16h à 20h
Jeudi 11h à 23h 

Vendredi 11h à 23h 
Samedi 11h à 23h
Dimanche 9h à 21h

On vous attend sur notre terrasse ombragée avec 
des burgers de wapiti.

Des pizzas, des poutines aux fameuses frites à la 
bière et plein d’autres folies à découvrir. Tous les 
weekend on vous attend pour les déjeuners.

Bel automne à tous !
Maureen Côté et son équipe.
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PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey par Robert Richard, curé

Si vous ne l’avez pas déjà
fait, il est toujours pos-

sible de contribuer. Vous  
devriez normalement avoir
reçu une enveloppe par la
poste. Si ce n’était pas le cas,
communiquez avec les mar-
guilliers Richard Francoeur
(848-2284) ou René
Provencher (848-2796). Des
enveloppes sont disponibles
également dans les présen-
toirs de l’église.

N’oubliez pas de remplir la
fiche de recensement. Ces
renseignements que nous
gardons confidentiels nous
permettent d’avoir un por-
trait le plus juste possible de
la situation de la paroisse et de mieux
répondre à vos besoins. Merci à l’avance
de votre coopération. 

La Fabrique rappelle que l’argent
recueilli par une communauté demeure
dans cette communauté. Par souci
d’équité, nous tenons une comptabilité
à quatre colonnes, une par communauté.
Seuls les services communs (ex :
rémunération du prêtre et de la collabo-
ratrice pastorale, frais de bureau, etc.)
sont défrayés par les quatre commu-
nautés, et ils le sont au prorata de chaque
population, ce qui est avantageux pour
chacune. Cependant, toujours au nom
de l’équité, chaque communauté doit
démontrer sa capacité de faire vivre son
église et d’assumer ses dépenses courantes,
ceci afin de ne pas pénaliser les autres
communautés. 

Horaire des célébrations du temps
de noël pour cette année :
Le temps de Noël s’en vient, lentement
mais sûrement. C’est pourquoi nous vous
donnons déjà l’horaire de nos célébrations

pour les quatre églises de
notre paroisse, ceci afin que
vous puissiez noter à votre
agenda celles qui vous
conviennent le mieux et
planifier ainsi vos réunions
de famille. 

L’an passé, la situation
pastorale nous avait amené
à instaurer un principe
d’alternance entre St-Félix
et St-Lucien pour les
messes de Noël et du Jour
de l’An. Cette année vous
noterez un autre change-
ment significatif concer-
nant la messe de minuit à
St-Cyrille qui sera célébrée
à… 22h30. Depuis
quelques années, l’assis-

tance à la messe de minuit a diminué
considérablement, beaucoup de gens
préférant les messes ayant lieu plus tôt
en soirée. Même au Vatican, le Pape ne
célèbre pas la messe à minuit mais plus
tôt ! De plus, les bénévoles impliqués
dans ces célébrations se font plus rares
et plus âgés. C’est après consultation
auprès des membres du Conseil de pas-
torale et aussi des membres de
l’Assemblée de fabrique que nous avons
pris cette décision. Voici donc l’horaire
pour cette année :

Lundi soir, 17 décembre, 19h, à
l’église de St-Lucien :
⇨ célébration du pardon avec confes-

sion et absolution collectives. N.B.
Une seule célébration pour les qua-
tre communautés de la paroisse
Saint-Luc. 

Lundi 24 décembre :
•  16h, St-Cyrille (célébration familiale

de la Parole avec animation)
•  16h, St-Joachim (messe familiale

avec chorale d’adultes)

•  20h, St-Lucien (messe avec chorale
d’adultes)

N.B. Principe de l’alternance avec
St-Félix. L’an prochain cette messe
sera à St-Félix.   

•  22h30, St-Cyrille (messe avec
chorale d’adultes)

Mardi 25 décembre (messe du jour
de Noël): 
•  10h30 (du matin), à St-Cyrille (avec

soliste à l’orgue)
Samedi 29/dimanche 30 décembre
(fête de la Sainte Famille)
(selon l’horaire habituel des messes
pour le mois de décembre)
•  Samedi 16h30, St-Cyrille 
•  Dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h à

St-Félix 
Lundi 31 décembre :
•  16h30, St-Cyrille (messe du Jour de

l’An) 
Mardi 1er janvier (messe du jour de
l’An):
Attention : une seule messe 
•  10h, St-Félix (avec chorale)
N.B. Principe de l’alternance avec 

St-Lucien : l’an prochain cette messe sera
à St-Lucien.

La Paroisse Saint-Luc a
désormais sa page
facebook :

Suivez-nous à cette
adresse : 
www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010 

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

Campagne de financement et de recensement
de la fabrique
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 16

Alevin
Assidu
Betonner
Bruni
Danse
Debattre
Ebola
Ecrin
Ephebe

Etire
Frime
Gorfou
Infra
Inule
Medecine
Naniser
Opiat
Panure

Papaute
Parvenir
Positron
Purisme
Remplace
Salade
Silex
Temoin
Terme

Trier

Tulle

Twirling

Usage

Vitesse

Horizontalement
1. Qui manifeste une grande fatigue -

Ôter son écale.
2. Confession - Fait de bloquer.
3. Petite barre - Courage.
4. Fétide - Jus de pomme.
5. Astate - Décès - Avec.
6. Plan d'eau - Usiner.
7. Roche plutonique - Poème musical.
8. Rêvasser - Fait de se tromper.
9. Rendu amer - Avec le marteau.
10. Fagne - Refuge du motoneigiste.
11. Résine aromatique - Pardessus
ample.
12. Petit socle - Enlever le liquide.

Verticalement
1. Relatif aux lèvres - Champignon

comestible.
2. Supériorité - Bourricot.
3. Relatif au servage - Dette.
4. Acidulé - Inculte.
5. Moniteur - Chromosome.
6. Conducteur de bateau - Seaborgium.
7. Choisi par élection - Malaxer.
8. Cobalt - Mettre dans une case -
Attristé.
9. Impôt indirect - Vivacité d'une
couleur.
10. Couenne - Qui roule.
11. Perdu - Rectiligne.
12. Outil du maréchal-ferrant - Éroder.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

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

This month, I decided to
write my column on the

subject of following your
dreams. This isn’t always an
easy thing to do. Sometimes,
we lack the time or the
resources to make it happen,
or roadblocks come along
that make us re-evaluate the
path that we are on. 

For me, writing has always
been my dream. Where it
leads in the long run, I can-
not be certain, but I am
enjoying the journey that I
am currently on. In August,
I released the sequel to ‘The
Moderna Way’ which is titled
‘The Heart’s Way.’ For years,
I have wanted to be able to
share these two novels with
others, but they didn’t get
accepted by traditional pub-
lishers. However, I didn’t give
up on my dream of seeing
them in print (and now 
e-book form). I kept trying,
and one day I came across
information about a com-
pany by the name of
Createspace which is
Amazon affiliated. It gave me
what I needed to be able to
publish the books on my
own. I was involved in the whole process
from choosing the book format, to mak-
ing sure that I had a cover that would
stand out. While self-publishing was not
the plan that I saw for the books when I
began to write them over ten years ago,
it was the right plan for them because
they are now in the hands of readers.
Being able to bring enjoyment to people
in the form of my writing makes me so
happy. 

Perhaps, this is why, I also enjoy writ-
ing not only stories that I personally plan

to share, but also for clients. My clients
have ideas and stories that they want writ-
ten, but they aren’t all writers. I believe
that we all have talents that we can put to
use in our own ways. For me, one of those
talents is writing. It also allows me to share
my work in a different way, with different
people, and practice my craft at the same
time. 

When we have a dream, we must be
willing to take chances, but we also need
to be smart about the chances that we
take. We need to consider some important

questions like how will this
decision impact my life? What
do I need to do to make sure
that my finances align with my
dream? Is it likely that I will
regret taking this chance later
on, or am I more likely to regret
not taking it? 

If you have a dream that
you want to achieve, think
about it, take note of what you
want to achieve, having some-
thing written on paper helps to
make your dream more real,
because you are looking for
ways to accomplish it. Have a
support system – friends and
family that you can talk about
your plans with. Ask them and
others in the business questions
and let them ask you questions.
Think about if there is a way
that you can test out your
dream and see where it leads.
Perhaps, you want to start a
bakery, but are not sure how
well received your baking will
be. You could participate in a
bake sale, or a holiday market,
perhaps even offering samples
so that you receive feedback.
There are lots of opportunities
available for all of our dreams,
we just have to find some ways
to accomplish them.

One chance that I took was sending
in an application to Yes! Montreal’s ‘What
the Pop Show.’ It was a good chance to
take because I got accepted and had the
opportunity to go to the show in Montreal
in September. I had not expected to be
selected, but I took the chance to apply
and it worked out. 

My wish for all of my readers is that
your dreams find a way to come true. The
path to your dream might not always be
easy, but the sense of accomplishment
will be worthwhile. 

Halloween Traditions

Cover design by : Fablana Garcia
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Messages Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
Contactez-nous sur messenger

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !

Messages
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Solution au mot mystère : 
TEMPS

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

PRATIQUES DU MOIS
D’OCTOBRE
Nous avons reçu une formation sur
les entrées forcées d’un bâtiment
sans toutefois tout détruire!  Nous
avons fait appel à un formateur qui
se déplaçait avec un simulateur de
porte pour que les pompiers puis-
sent pratiquer avec les outils de la
caserne.  Les pompiers, en équipe
de deux et à tour de rôle, devaient
donc ouvrir une porte avec les outils
de découpe.  Ils ont travaillé avec
différents matériaux et reçu de pré-
cieux conseils afin de travailler sécu-
ritairement.

Merci à Moore Tactique
pour la formation !

Pour le mois de septembre le
Service incendie a répondu à 4
appels : un appel à titre de pre-
miers répondants, un appel pour
entraide à la Ville de Danville et
deux appels pour incendies.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie
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Le brûlage des feuilles mortes, c’est NON !
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 rapidement ;

• 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 collecte sélective

de votre municipalité ;

• Vérifier comment disposer de vos feuilles

mortes pour faciliter la cueillette

(poubelles, contenants rigides réutilisa-

bles, sacs biodégradables, etc.).
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En présence de nombreux maires,
mairesses et partenaires, la MRC de

Drummond a officiellement donné le coup
d’envoi à son projet de réseau de fibre optique
en milieu rural. Nécessitant un investisse-
ment de 31,2 M$, ce réseau desservira le
territoire des 15 municipalités ayant adhéré
au projet, soit Durham-Sud, L’Avenir,
Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Village, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrille-de-
Wendover, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-
Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Germain-de-
Grantham, Saint-Lucien, Saint-Majorique-
de-Grantham et Saint-Pie-de-Guire.

« Depuis maintenant près de deux ans, la MRC travaille
sans relâche pour permettre aux résidents de nos
milieux ruraux de bénéficier de services de télécom-
munications de haute capacité, qu’il s’agisse d’Internet,
de la téléphonie ou de la télévision. Après avoir franchi
avec succès les étapes préparatoires et finalement
obtenu toutes les approbations requises, la MRC est
prête à aller de l’avant avec cet emballant projet. Lorsque
celui-ci sera complété, la population de ces secteurs
aura accès à des infrastructures à la fine pointe, dignes
du 21e siècle », indique fièrement Guy Drouin, directeur
général de la MRC de Drummond.

« Des milliers de foyers, de commerces et d’entre -
prises, notamment dans le domaine agricole, attendent
avec impatience d’obtenir Internet haute vitesse ainsi
que d’autres services de télécommunications de qualité
à prix raisonnable. Avec l’importance qu’a prise la tech-

nologie dans nos vies quotidiennes, ces services sont
devenus nécessaires et doivent être accessibles, peu
importe où l’on vit ou travaille », estime Line Fréchette,
mairesse de la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham.

« Le projet procurera une desserte de qualité dans
l’ensemble de notre municipalité, facilitant la poursuite
de notre développement résidentiel et économique à
moyen et à long termes. Il favorisera de plus le maintien
de milieux ruraux occupés et bien vivants », affirme
pour sa part la mairesse de Saint-Germain-de-Grantham,
Nathacha Tessier.

De son côté, le maire de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil Village, Sylvain Jutras, souligne l’aspect collectif
du projet et les intéressantes retombées qui en
découleront. « Au-delà de l’impact direct sur l’acces-
sibilité et la qualité des services de télécommunications
offerts dans notre MRC, l’exploitation d’un réseau de
fibre optique générera des bénéfices qui pourront être
réinvestis dans la réalisation de projets à portée locale
dans les municipalités participantes ou dans certaines
initiatives à plus large échelle », mentionne-t-il. 

Cheminement et échéancier
D’abord, la MRC a récemment procédé à l’embauche
de François Beaulieu à titre de directeur de projet. Ce
dernier verra à chapeauter les démarches menant à la
concrétisation du réseau.

À compter de maintenant s’amorce l’étape de la
confection des plans et devis. À la suite d’un appel
d’offres, c’est la firme C3F Télécom de Laval qui a été
retenue pour l’exécution de ce mandat. Le personnel
affecté à cette tâche sillonnera le territoire des muni-
cipalités concernées par le projet au cours des prochains
mois afin de bien préparer le déploiement du réseau,
qui s’étendra sur environ 1100 km. Une fois cette
démarche terminée, la fibre optique sera graduellement
installée. Si tout se déroule comme prévu, les premiers
branchements de clients seront effectués en 2020. 

Il convient de rappeler que la MRC sera propriétaire
du réseau, mais qu’elle conclura une entente de parte-
nariat avec une ou des firmes spécialisées dans la four-
niture de services de télécommunications. Celles-ci
pourront ainsi utiliser les nouvelles infrastructures
moyennant le versement de redevances à la MRC. À
ce stade-ci, un accord de principe est déjà intervenu
avec l’entreprise Cooptel.

Aide financière
Bien qu’elle ait adopté un règlement d’emprunt

couvrant le montant total du projet, la MRC espère tou-
jours obtenir une aide financière gouvernementale.
Une demande à cet effet a été adressée il y a plusieurs
mois au gouvernement du Québec. « Au cours de la
présente campagne électorale, les partis politiques
réitèrent l’importance de brancher les milieux ruraux.
Peu importe quel parti formera le prochain gouverne-
ment, nous nous attendons à ce que des gestes concrets
soient posés pour appuyer les MRC et les municipalités
locales qui travaillent déjà en ce sens », a conclu le
directeur général de la MRC.

Fibre optique en milieu rural : le projet de la MRC de
Drummond officiellement lancé

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond
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** Paniers de Noël 2018 **
Les gens de la municipalité de Saint-Félix de Kingsey qui
prévoient vivre une situation difficile, durant la période
des Fêtes (Noël) peuvent, à partir du 5 novembre 2018,
faire une demande pour un panier de Noël au 819 475-
NOEL (6635).

Vos demandes seront acheminées au comité parois-
sial *La Guignolée* responsable de l’élaboration et 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 
7 décembre 2018.

819 475-6635 (NOEL)
Denyse Roussel, Lise Lachapelle, Chantal Roy et Sylvie

Lachapelle, responsables Comité La Guignolée 

Cette année la Guignolée se fera
le premier dimanche du mois de
décembre, le 2 décembre 2018,
entre 9h et 15h.

Des bénévoles frapperont à
votre porte pour ramasser vos denrées non périssables ainsi
que vos dons en argent.

Ceci nous permettra de fabriquer les paniers de Noël pour
les plus démunis de notre paroisse.

Vous pourrez vous servir des sacs de la Guignolée qui seront
inclus dans le Publisac ainsi que dans le journal L’Express de
la fin novembre…

Si la température le permet, vous pourrez déposer vos
sacs à l’extérieur, si vous pensez être absent cette journée-là.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Denyse Roussel, Lise Lachepelle, Chantal Roy et Sylvie
Lachapelle / Comité La Guignolée

LA GUINOLÉE 2018
par Sylvie Lachapelle

Présidente
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

CHANGEMENT D’HEURE
Le retour à l'heure nor-
male se fera dans la nuit
du 3 au 4 novembre 2018
au Québec. À 2h du
matin, nous reculerons
l'heure d’une heure pour un retour à l’heure
normale de l’Est (ou heure d’hiver) et gagne -
rons ainsi une heure de sommeil !

Pour votre sécurité, profitez de l’occasion
pour changer la pile de vos détecteurs de
fumée, ce simple geste pourrait sauver des
vies ! 

BACS A DECHETS ET DE RECYCLAGE EN
PERIODE HIVERNALE
Déjà l’hiver est à nos portes. Le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
l’Électrification des transports du Québec
désire vous rappeler qu’afin de faciliter le
déneigement de nos routes et assurer la sécu-
rité 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 responsables de l’entretien des
routes tout en constituant un risque d’accident
pour les usagers. La Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey vous demande donc de
respecter cette consigne, et ce, pour la sécurité
de l’ensemble de la communauté.

ATTENTION COLLECTE DES ORDURES !
NOUVEL HORAIRE
Veuillez prendre note qu’à compter du
1er novembre la cueillette des ordures se fera
aux deux semaines seulement. La dernière
collecte aux semaines ayant lieu le 30 octobre
2018, la suivante sera donc le 13 novembre
2018. La cueillette du recyclage restera aux
deux semaines. Le nouvel horaire 2019 vous
parviendra en décembre.

RAMASSAGE DES
FEUILLES MORTES
La Municipalité
procèdera au ramas-
sage de feuilles
mortes du 22 octo-
bre au 18 novembre 2018. Déposez vos sacs
à l’un des points de dépôt suivants :

• Domaine Descoteaux, près du station-
nement du centre communautaire ;

• Domaine Forcier, à côté des boîtes aux
lettres;

• Domaine Francoeur, à côté des boîtes
aux lettres;

• Domaine Guaybois, à côté des boîtes
aux lettres;

• Stationnement du centre Eugène-Caillé.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE (TEMPO)
L’installation de votre abri d’hiver pour auto-
mobile est permise du 15 octobre 2018 au
15 mai 2019.

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 grand. La grande majorité des accidents
se produisent plus particulièrement à l’aube
et 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,
vous devez contacter le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
l’Électrification des transports du Québec au
819 471-5302.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RENOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES
Pour toute demande relative au Service d’in-
spection en bâtiment, communiquer avec nous
au 819 848-2321 pour prendre rendez-vous
avec l’inspectrice en bâtiment et en environ-
nement, madame Hélène Ménard. Des formu-

laires de demande de permis sont aussi
disponibles au bureau municipal et sur notre
site internet au www.saintfelixdekingsey.ca.

Prenez note que madame Ménard est
disponible les lundis, mardis, mercredis matin
et vendredis matin (absente les jeudis) au
bureau municipal. Son numéro de poste est
le 112 et son adresse courriel est
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca.

NOUVEL OUTIL DE DIFFUSION DE
L’INFORMATION, EN SITUATION D’URGENCE
La municipalité de Saint-Félix-de Kingsey s’est
dotée d’un système d’alerte d’urgence. Ce
système nous permettra de communiquer
rapidement par voie de texto, téléphone fixe
(vocal) ou courriel, avec les citoyens. En cas
d’urgence, pour tout événement requérant
l’attention immédiate des citoyens, l’informa-
tion vous sera acheminée par téléphone, texto
ou courriel, selon votre choix. Il est primordial
que vous vous inscriviez rapidement! Pour
vous inscrire, rendez-vous sur le site de la
municipalité à l’adresse www.saintfelixde
kingsey.ca ou au bureau municipal pour com-
pléter le formulaire d’inscription.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 12 novembre 2018 en
raison du jour du Souvenir. 

PROCHAINES SEANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les prochaines séances du Conseil auront
lieu les lundis 5 novembre et 3 décembre
2018, à 19h30, à la salle Desjardins située au
6115-A, rue Principale.
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D epuis la reprise en charge du
p ont , s i tué  sur  l e  Chemin

Kingsey Townline, par le ministère
des  Tr ansp or ts ,  de  la  Mobi l i té
durable et de l’Électrification des
transpor ts  du Québec (MTQ), la
Municipalité a reçu une confirma-

tion de l’avancement des travaux le
3 octobre dernier.

L’intervention retenue consiste à super-
poser un pont modulaire sur celui exis-
tant.  L’appel d’offres pour l’achat de ce
pont modulaire est lancé et l’ouverture

des soumissions est prévue pour le 9 octo-
bre 2018.  Une fois que le contrat aura
été signé, le MTQ procédera à la planifi-
cation des étapes subséquentes et à la
détermination de l’échéancier de réali-
sation des travaux, nous serons alors
informés au moment opportun.

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Avancement du dossier 
Pont Kingsey Townline

Depuis le début des travaux en mai
dernier, les différentes phases de la réno-
vation du Carrefour St Félix se sont
déroulées rondement.  Les principaux
travaux réalisés à ce jour sont la démoli-
tion complète de l’intérieur, le renforce-
ment de la structure au sous-sol, la
construction d’un agrandissement (ves-
tiaire), la pose de bardeaux d’asphalte sur
la toiture, la construction de nouveaux
planchers, la division des pièces, les
travaux de plomberie et d’électricité, la
ventilation, la climatisation, la pose de
nouvelles portes, l’installation de l’escalier
attenant au 2e étage, etc.

Depuis les deux dernières semaines,
la pose du gypse et le tirage de joints sont
en cours.

Par la suite, ce sera, entre autres, la
peinture, la finition des salles de bain,
l’installation des armoires de cuisine, la
pose des revêtements de sol, etc.

Lors d’une visite récente d’Hydro-
Québec, il a été constaté que le transfor-
mateur électrique, auquel devait être
raccordé notre nouveau panneau élec-
trique, datait de 1959.  En conséquence,
le transformateur doit être changé.
Hydro-Québec installera un nouveau
poteau durant la semaine du 15 octobre

2018 et, par la suite, un nouveau trans-
formateur.  Hydro nous a fait part d’un
délai variant de 2 à 4 mois.

Nous espérons bien sûr que le tout se
fera dans les plus brefs délais.  

Une nouvelle mise à jour des travaux
sera aussi publiée dans le journal Le Félix
du mois prochain. 

Les membres de votre Conseil
municipal,

Christian, Douglas, Éric, 
Jean-François,

Simon, Suzanne et Thérèse

Avancement du dossier Carrefour St-Félix

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits et nos
primeurs sur notre page.

• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page 
en cliquant sur :
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

Le rapport de dépenses autorisées par les
fonctionnaires et l’état comparatif des activités
de fonctionnement à des fins fiscales ont été
déposés lors de la séance.

Les membres du conseil accordent la perma-
nence à Madame Martine Bernier au poste de
directrice générale et secrétaire-trésorière,
cette dernière ayant complété avec succès sa
période de probation le 29 septembre 2018.

Un avis de motion est donné par le conseiller
Simon Lauzière, relativement au règlement
numéro 539-1, concernant les règles de
contrôle et de suivi budgétaire, afin de modifier
l’article 16, pour que deux états comparatifs
soient déposés au moins quatre semaines
avant la séance où le budget de l’exercice
financier suivant soit adopté. 

Le Conseil autorise Mme Martine Bernier,
directrice générale, à signer pour et au nom
de la Municipalité, le document de renouvelle-
ment des assurances municipales de la
Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ)
et décide de mettre fin à la présente police
d’assurance au 31 décembre 2018, afin de
modifier la période de couverture, qui couvrait
la période d’assurances du 21 novembre au
20 novembre de chaque année, pour le 1er jan-
vier au 31 décembre de chaque année, et ce,
afin de minimiser les écritures comptables de
régularisation annuelles.

Un avis de motion ayant été donné à la séance
ordinaire du 6 août 2018 et l’avis public publié
le 19 septembre 2018, le Conseil adopte sans
changement le règlement numéro 576-2 inti-
tulé : Règlement No : 576-2 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux, qui a pour objet de modifier la
règle 6 : L’obligation de loyauté, de la section
Les obligations particulières.

Sur recommandation du directeur du Service
Incendie, la Municipalité autorise l’inscription
de M. Mario Ferron à la formation Pompier 1,
débutée en septembre dernier, au coût de 5
375 $ plus les taxes applicables.

Le conseil municipal autorise l’adhésion du
Service de sécurité incendie régional de
l’Érable (SSIRÉ) à l’Entente de fourniture de
services relative à la protection contre les
incendies entre les municipalités de
Chesterville, Tingwick et Sainte-Clotilde-de-
Horton, les villes de Kingsey-Falls, Danville
et Warwick, ainsi que la Régie Intermunicipale
Incentraide, conformément à l’article 22 de
ladite entente, stipulant que chaque partie à
l’entente doit consentir à l’adhésion d’une
nouvelle municipalité.

La Municipalité présente une demande d’aide
financière à l’Agence municipale 9 1 1 du
Québec, au montant 4500 $, dans le cadre du
Volet 1 du règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité

des personnes et des bien, qui entrera en
vigueur le 9 novembre 2018. Les actions
décrites au formulaire totalisent 5400 $ et la
contribution de la Municipalité sera d’une
valeur d’au moins 900 $.

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
devant effectuer une vérification annuelle des
carrières et sablières, le Conseil accorde donc
un contrat de deux ans pour le service de pho-
togrammétrie aérienne par drone des carrières
et sablières, à la Firme Terra Scan 3D Inc.,
pour une somme totale de 17 450 $ plus les
taxes applicables.

L’article 7 du règlement 552, relatif à la con-
stitution d’un fonds local réservé à la réfection
et à l’entretien de certaines voies publiques,
prévoyant que le montant du droit de carrières
/ sablières payable par tonne métrique sera
indexé annuellement, le conseil fixe à 0,59 $
le droit payable par tonne métrique, pour
toutes substances assujetties, conformément
à la publication des tarifs 2019 à la Gazette
Officielle du Québec.

La Municipalité accepte l’offre de services
d’une durée de 5 ans, pour l’enlèvement et le
transport des matières résiduelles ainsi que
la collecte sélective, présentée par la R.G.M.R.
du Bas-Saint-François.

Faisant suite à une demande d’autorisation
au Ministère du Développement durable, de
l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), concer-
nant les travaux du puits de captage d’eau
souterraine, la Municipalité s’engage à trans-
mettre dans les 60 jours de sa réception, la
conformité des travaux du puits du Carrefour
St-Félix, signée par un ingénieur, et s’engage
à respecter les recommandations du rapport
de l’ingénieur, incluant ses annexes, notam-
ment, mais sans s’y limiter, les recomman-
dations de l’étude hydrogéologique.

Sur recommandation favorable du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) et faisant suite
à leur étude, les conseillers autorisent la
demande de dérogation mineure pour la pro-
priété située au 6008 rue Principale, lot No 5

Conseil du 1er octobre 2018
Rencontre ordinaire tenue à la salle Desjardins

Le Conseil adopte le rapport détaillé des revenus et dépenses pour le mois de septembre
2018, soumis par la directrice générale et secrétaire-trésorière, et en autorise le paiement,

Revenus 27 738,67 $ Dépenses 365 766,38 $

Taxes 9 165,21 $ Rémunération régulière 23 938,58 $
Taxes perçues d’avance 5 973,74 $ Rémunération incendie 2 982,89 $
Protection incendie 7 223,05 $ Factures incompressibles 137 020,12 $
Permis et dérogation 300,00 $ Factures à payer 201 824,79 $
Compensation collecte sélective 158,28 $
Mutations immobilières 4 614,25 $
Locations de salle 300,00 $
Revenus de photocopies / télécopies 4,14 $
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

740 441, demande DM 2018 03, autorisant la hauteur du toit du
garage à 6,01 mètres.

La Municipalité autorise, sans frais pour elle, M. Richard Brunet,
urbaniste, à piloter et représenter les parties dans la requête à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
quant à l’exclusion du lot 5 739 693, demandé par la compagnie
Spiralco Inc.

Avis de motion est donné par le conseiller Eric Provencher, à l’effet
qu’au cours d’une prochaine séance du Conseil municipal, le projet
de règlement No 547-9 modifiant le règlement de zonage No 547,
sera soumis pour adoption, afin de permettre dans la zone I-3, l’usage
de vente au détail de type dépanneur, pourvu qu’il soit fait à même
une quincaillerie et qu’il occupe au plus 25% de la surface de plancher
de ladite quincaillerie.  Le projet de règlement est mis à la disposition
du public au bureau municipal aux heures d’ouverture régulière. 

Le Conseil adopte le premier projet du règlement No 547-9 intitulé :
«Règlement No : 547-9 modifiant le règlement de zonage No : 549».
Une consultation publique est prévue le lundi 29 octobre 2018 à
18h30 à la Salle Desjardins.

La Municipalité signifie sont intérêt à l’acquisition du logiciel GoNet,
pour un coût approximatif de 2000 $ annuellement, plus une somme
de 700 $ pour la première année, afin d’inclure l’installation et la for-
mation d’une personne, dans le but de moderniser son logiciel de
matrices graphiques devenu désuet.

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey n’ayant pas de maison de
jeunes, le Conseil signifie son intérêt à implanter Partenaire 12-18,
conditionnellement à ce que trois autres municipalités soient également
impliquées dans le projet.  Cet organisme offre à tous les adolescents
un accompagnement qui les responsabilise, qui dynamise leur milieu
et qui développe leur sentiment d’appartenance envers leur région,
avec la contribution des parents et des différents acteurs locaux.

La Municipalité accorde une aide financière de 500 $ au comité du
Noël des enfants,  pour le Noël des enfants 2018 qui aura lieu le
25 novembre 2018 au centre Eugène-Caillé.

Le conseil municipal offre gratuitement le rez-de-chaussée et la petite
salle du 2e étage du centre Eugène-Caillé aux Scouts District de
l’Érable, pour la tenue d’une formation les 20 et 21 octobre 2018.

Les conseillers autorisent le paiement de la facture No : 6809 de
Construction Bibeau, de laquelle est retranchée une retenue de
10 %, pour un montant total à payer de 47 299,21 $ plus les taxes
applicables.

Votre Conseil municipal !
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

TIME CHANGE
The return to normal
time will take place on
the night of November
3rd to 4th 2018. At 2
a.m., we turn our
clocks back an hour
to the normal eastern time zone (or winter
timing) and we get an extra hour of sleep. 

And, for your security, think also about
changing the battery in your smoke detectors.
This could save lives. 

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. 

ATTENTION! NEW SCHEDULE
Please take note that effective November 1st,
garbage collection will take place every two
weeks only. The last weekly collection will take
place on October 30th, 2018 and the one after
that will be on November 13, 2018. The recy-

cling schedule will continue to be every two
weeks. The new 2019 schedule will be sent
out in December. 

DEAD LEAF COLLECTION
The Municipality will
pick up dead leaves
from October 22 to
November 18, 2018.
Deposit your bags at
one of the following
drop off points:

- Domaine Descoteaux, near the parking
lot of the community center;

- Domaine Forcier, next to the mailboxes;
- Domaine Francoeur, next to the mail-

boxes;
- Domaine Guaybois, next to the mail-

boxes;
- Parking lot at Centre Eugène-Caillé.

WINTER CAR SHELTER (TEMPO)
Your winter car shelter is permitted to be up
from October 15th, 2018 to May 15th, 2019. 

WATCH FOR DEER
The Ministry
of Transport
of Quebec
asks
motorists to
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 accidents 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.

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS 

For any inquiries regarding the Building
Inspection Service, contact us at 819 848-
2321 to make an appointment with the building
and environment inspector, Hélène Ménard.

Permit application forms are also available at
the municipal office and on our website at
www.saintfelixdekingsey.ca.

Note that Mrs. Ménard is available on
Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
mornings (absent Thursday) at the municipal
office. Her extension number is 112 and her
email address is inspection.batiment@saint-
felixdekingsey.ca.

NEW INFORMATION DIFFUSION TOOL, IN
CASE OF EMERGENCY 
The municipality of Saint-Felix-de Kingsey has
an emergency alert system. This system will
allow us to communicate quickly by text, land-
line (voice) or email, with citizens. In case of
emergency, for any event requiring the imme-
diate attention of citizens, the information will
be sent to you by phone, text or email, depend-
ing on your choice. It is important that you
register quickly! To register, visit the munic-
ipality's website at www.saintfelixdekingsey.ca
or the municipal office to complete the reg-
istration form.

MUNICIPAL OFFICES CLOSED
Please note that the municipal offices will be
closed on Monday, November 12th, 2018 for
Remembrance Day. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
Monday, November 5th and December 3, 2018
at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at
6115-A, rue Principale.
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BETWEEN TWO COMMITTEES
www.saintfelixdekingsey.ca

Since taking over ownership of the
bridge, located on Kingsey Townline

Road, by the Quebec Ministry of
Transport, Sustainable Mobility and
Transportation Electrification (MTQ), the
Municipality received confirmation of the
progress of the work on October 3rd.

The intervention chosen consists in
superimposing a modular bridge on the
existing one. The call for tenders for the
purchase of this modular bridge has
been launched and the opening of bids
is scheduled for October 9, 2018. Once
the contract has been signed, the MTQ

will proceed with the planning of sub-
sequent steps and determining the
schedule for completion of the work,
we will then be informed at the appro-
priate time.

Advancement In The File Kingsey Townline Bridge

Since the beginning of the work last May,
the various phases of  the renovation of
Carrefour St Felix have proceeded smoothly.
The main works completed to date are the
complete demolition of the interior, the rein-
forcement of the structure in the basement,
the construction of an extension (cloak-
room), the installation of asphalt shingles
on the roof, the construction of new floors,
parts division, plumbing and electrical work,
ventilation, air conditioning, new doors,
installation of stairs to second floor, etc.

In the last two weeks, the installation of
gypsum and the draft of joints are in progress.

Subsequently, this will include painting,
finishing bathrooms, installing kitchen cab-
inets, laying flooring, etc.

During a recent visit by Hydro-Québec,
it was found that the electrical transformer,
to which our new electrical panel was to be
connected, dated back to 1959. As a result, the
transformer must be changed. Hydro-Québec
will install a new pole during the week of
October 15, 2018 and, thereafter, a new trans-

former. Hydro told us about a delay of 2 to 4
months.

We hope of course that everything will
be done as soon as possible.

A new update of the work will also be
published in Journal Le Félix next month. 

The members of 
your municipal council. 

Christian, Douglas, 
Éric, Jean-François,

Simon, Suzanne and Thérèse

Advancement In The File – Carrefour St-Félix

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

tTThe expense report authorized by the officials
and the comparative statement of operating
activities for tax purposes were tabled at the
meeting.

Board members grant tenure to Mrs. Martine
Bernier as Executive Director and Secretary-
Treasurer, the latter having successfully completed
her probationary period on September 29, 2018.

A notice of motion was given by Councillor
Simon Lauzière, pertaining to by-law number
539-1, concerning the budget control and mon-
itoring rules, to amend section 16 so that two
comparative statements are filed at least four
weeks before the meeting where the budget for
the following financial year is adopted. 

The Council authorizes Mrs. Martine Bernier,
Executive Director, to sign for and on behalf of
the Municipality, the Municipal Insurance Renewal
Document of the Mutual of the Municipalities of
Quebec (MMQ) and decides to terminate this
insurance policy at December 31, 2018, to change
the period of coverage, which covered the period
of insurance from November 21 to November
20 of each year, for January 1 to December 31
of each year, in order to minimize the accounting
entries of annual regularization.

A notice of motion having been given at the reg-
ular meeting of August 6, 2018 and the public

October 1, 2018 Meeting 
Regular meeting held at Salle Desjardins

The Council approves the detailed income and expenditure report for the month of September
2018, submitted by the Director General and Secretary-Treasurer, and authorizes payment. 

Revenues $27 738.67 Expenses $365 766.38 

Taxes $9 165.21 Regular remuneration $23 938.58 
Taxes perceived in advance $5 973.74 Fire remuneration $2 982.89 
Fire protection $7 223.05 Invoices already paid $137 020.12 
Permits and derogations $300.00 Invoices to pay $201 824.79 
Selective collection compensation $158.28 
Real estate mutations $4 614.25 
Hall rentals $300.00 
Revenues from faxes and photocopies $4.14 
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notice published on September 19, 2018, the
Board adopts without change bylaw number
576-2 entitled: By-law Number:576-2 relating
to the Code of Ethics and Ethics for Municipal
Employees, which seeks to amend Rule 6: The
Duty of Loyalty, in the section Specific
Obligations. 

On the recommendation of the Fire Department
Director, the Municipality authorizes the regis-
tration of Mr. Mario Ferron to the Firefighter 1
training, starting this past September, at a cost
of $ 5,375 plus applicable taxes.

Municipal Council Authorizes the l’Erable
Regional Fire Safety Service (SSIRÉ) to join the
Fire Protection Services Agreement Between the
Municipalities of Chesterville, Tingwick and
Sainte-Clotilde-de-Horton, the towns of Kingsey-
Falls, Danville and Warwick, and the Régie
Intermunicipale Incentraide, in accordance with
article 22 of the said agreement, stipulating that
each party to the agreement must consent to
the accession of a new municipality.

The Municipality submits a request for financial
assistance to the Municipal Agency 9-1-1 of
Quebec, amounting to $ 4,500, under Part 1 of
the Regulation on alert and mobilization proce-
dures and the minimum means of relief to protect
the safety of persons and property, which will
come into effect on November 9, 2018. The
actions described on the form total $5,400 and
the Municipality's contribution will be worth at
least $ 900.

Since the Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
is required to carry out an annual quarry and
sand pit audit, the Council therefore grants a
two-year contract for the aerial photogrammetry
service by drone to quarries and sand pits to
Terra Scan 3D Inc., for a total of $ 17,450 plus
applicable taxes.

Article 7 of Regulation 552, concerning the estab-
lishment of a local fund for the repair and main-
tenance of certain highways, stipulating that the
amount of the quarry / sand pit fee payable per
metric ton shall be indexed annually, the Council
fixes at $ 0.59 the duty payable per metric ton
for all substances subject to the publication of
the 2019 tariffs in the Gazette officielle du
Québec.

The Municipality accepts the five-year service
offer for the removal and transport of residual

materials and the selective collection presented
by R.G.M.R. Bas-Saint-François.

Following a request for authorization from the
Ministry of Sustainable Development,
Environment and the fight against climate change
(MDDELCC), concerning the work of the well of
underground water catchment, the Municipality
undertakes to transmit in the 60 days of its
receipt, the conformity of the works of the well
of Carrefour St-Félix, signed by an engineer, and
undertakes to respect the recommendations of
the report of the engineer, including its appen-
dices, in particular, but without limit, the rec-
ommendations of the hydrogeological study.

On the recommendation of the Planning Advisory
Committee (CCU) and following their study,
councillors authorized the request for a minor
derogation for the property located at 6008
Principale Street, lot no 5 740 441, application
DM 2018 03, authorizing the height from the
roof of the garage to 6.01 meters. 

The Municipality authorizes, at no cost to it, Mr.
Richard Brunet, urban planner, to pilot and rep-
resent the parties in the application to the
Commission for the protection of the agricultural
territory of Quebec (CPTAQ), as for the exclusion
of lot 5 739 693, asked by Spiralco Inc.

Notice of Motion was given by Councillor Eric
Provencher, that at a future meeting of Municipal
Council, the proposed By-law No 547-9 amend-
ing Zoning By-law No 547, will be submitted for
adoption, so that to allow in zone I-3, conven-
ience retail use, provided it is done in a hardware
store and occupies not more than 25% of the
floor area of the hardware store. The proposed
by-law is available to the public at the municipal
office during regular business hours. 

Council adopts the first draft of By-law No 547-
9 entitled: By-law No .: 547-9 amending Zoning
By-law No: 549. A public consultation is sched-
uled for Monday, October 29, 2018 at 6:30 pm
at Salle Desjardins.

The Municipality expressed interest in acquiring
the GoNet software, at an approximate cost of
$ 2,000 annually, plus $ 700 for the first year,
to include the installation and training of a per-
son, the goal of modernizing its graphics matrix
software which has become obsolete. 
Since the municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
does not have a youth center, the Council sig-

nifies its interest in implementing Partner 12-
18, provided that three other municipalities are
also involved in the project. This organization
offers all adolescents support that empowers
them, stimulates their community and develops
their sense of belonging to their region, with the
contribution of parents and the various local
actors.

The Municipality is providing $500 in financial
assistance to the Children's Christmas
Committee for the 2018 Children's Christmas
which will take place on November 25, 2018 at
the Eugène-Caillé Center. 

The municipal council is offering the ground
floor and the small room on the 2nd floor of the
Centre Eugène-Caillé to Scouts District de l'Érable
free of charge for a training session on October
20 and 21, 2018.

The councillors authorize the payment of Bibeau
Construction's invoice No: 6809, from which a
deduction of 10% is deducted, for a total amount
of $ 47,299.21 plus applicable taxes. 

Your Municipal Council

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

Facebook L’illégal 255

Info Réservation : 
819 848-1564

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

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

6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook

NOUVEAU
COMMANDITAIRE

MERCI!
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François  
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

MP FOR DRUMMOND

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

(819) 477-3611
francois.choquette@parl.gc.ca
francoischoquette.npd.ca
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groupe sutton-vision plus
AGENCE IMMOBILIÈRE

Joingnez-vous 

à un professionnel !

BUREAU : 819 477-2333

114, rue Saint-Georges
Drummondville (Qc) J2C 4G8

www.suttonquebec.com www.yvonforcier.comwww
Visitez mon site web

Yvon ForcierYvon ForcierYvon Forcier
Cell.: 819 314-2019

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

yvon@yvonforcier.com

CHAMPS DE COMPÉTENCES
Résidentiel, fermette, ferme,
terre agricole, commercial et plus.

ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ
ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

JA
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G
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N
C
E
IM
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B
L
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Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888

• Boutique à la ferme
visite de la ferme.

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

• Oeufs …et plus encore !

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

w

ww.veteri
vi

.c
o

m

Clinique Vétérinaire
Vétérivi Dre Viviane Glaude
PETITS ANIMAUX
SEULEMENT

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

879-6566

Glaude

2882266--3-3662277
887799--66556666
826-3627
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

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

1212, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey
120000$ + TPS/TVQ

320, rue Therrien, Saint-Félix-de-Kingsey
169000$

3, rue Houle, Saint-Félix-de-Kingsey
+ TPS/TVQ

1204, rue Lafond, Saint-Félix-de-Kingsey 
156000$

110, 5e Avenue, Saint-Félix-de-Kingsey
244000$

115, 5e Avenue,, Saint-Félix-de-Kingsey
184000$

1,40$ le pi2
Faites une offre

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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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

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

1er Atelier de création littéraire à 18h30 à

la salle Desjardins.

4 On recule l’heure !

5 Conseil municipal à 19h30 à la salle

Desjardins.

10 Bibliothèque fermé.

12 Bureau municipal fermé.

13 Afeas à 19h au centre Eugène-Caillé.

29 Club de lecture à 18h30 à la

bibliothèque.

DATES À RETENIR

Atelier de création
lithéraire à la salle
Desjardins à 18h30

Club de lecture
à18h30 à la
bibliothèque

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

Bureau municipal
FERMÉ

Nouvelle 
lune

Pleine 
lune

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

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

Carrefour de l’amitié
13h30 à 16h45 
Salle Desjardins

19h à 22h 
Domaine Descôteaux

9h à 10h30 
Centre Eugène-Caillé

Centre 
Eugène-Caillé 16h

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

Tricot 13h30-16h 
Salle Desjardins

Conseil municipal
19h
Salle Desjardins

Jour du 
Souvenir

Retour à l’heure normale
Dans la nuit du 3 octobre au 4 novembre, reculer
horloges, cadrans et montre d’une heure

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉ
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