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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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Yvon Forcier
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

Voyez mes incriptions à la page 47
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Depuis le printemps 2020, la popu-
lation de Saint-Lucien, et les usagers

du 7e rang, ou de la route 255, ont vu un
projet prendre forme et s’ériger au beau
milieu de leur municipalité. Entrepris
au début de 2020, retardés par la
pandémie de Covid-19, par le ralentisse-
ment généralisé de la production et des
livraisons, les travaux sont enfin terminés
et la Maison Francine-Leroux a ouvert
ses portes.

« Mais la maison n’est pas encore inau-
gurée, due à la Covid », explique la prési-
dente de la Maison, Francine Leroux.

Le dimanche 3 octobre passé, plus de
125 personnes ont visité la maison et
rencontré les bénévoles qui l’animent,
ainsi que la présidente de la Maison, et
présidente du Cercle des fermières de
Saint-Lucien, Francine Leroux elle-
même. Une maison qu’elle veut pour la
population de Saint-Lucien, un lieu de
rassemblement et de partage, pour
redonner à la collectivité ce que Saint-
Lucien lui a apporté. 

Qui est Francine Leroux ?
Francine Leroux est née à Montréal, dans
le quartier Saint-Henri. Elle travaille
comme fonctionnaire au gouvernement
provincial où une collègue de travail
achète alors une propriété à Saint-Lucien.
C’est ainsi que Francine Leroux découvre
la région et y revient régulièrement pour
aider aux travaux de son amie.

Impliquée dans les loisirs à Saint-
Henri où elle est responsable des cours
d’artisanat, de théâtre et de danse, elle
commence à donner des cours de
musique, de piano, puis d’accordéon.
Après 22 ans de service, elle quitte son
travail au gouvernement pour enseigner
dans une école de musique. Peu après,

suite à la page 5

Francine Leroux à l’accueil de la maison, en compagnie de Nicole Samson et
Lucie Tardif à l’arrière-plan. Photo © Daniel Rancourt

Francine Leroux

Une femme et sa maison
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Mario Benoit
Grand Chevalier

Cette année, la commémoration des
défunts a eu lieu le dimanche 17

octobre dernier à l’église Saint-Félix-de-
Kingsey. Merci à toutes les familles de
leur présence ainsi qu’au frère Roger
Francoeur et Pierrette pour leur soutien
aux familles. 

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.

N’oubliez pas de venir faire un don
lors de la guignolée qui aura lieu le
dimanche 5 décembre à l’intersection des
routes 243 et 255. 

Prendre note que la prochaine réu-

nion aura lieu le mercredi 10 novembre

à 19h30 à la salle Desjardins.

De plus, si vous ou quelqu’un de

votre entourage désirez devenir cheva-

lier, n’hésitez pas à me contacter au :

819 314-5572.

Bienvenue à tous !
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elle sera sollicitée à une seconde puis à
une troisième école de musique. Elle y
enseigne le piano, les claviers, l’orgue et
l’accordéon. Et en 2008, elle achète une
maison et s’établit à Saint-Lucien. Elle
s’engage dans le Cercle des fermières à
Saint-Lucien et en devient la présidente
dès la première année. Sous sa direction,
et depuis la construction de la Maison
Francine-Leroux, les Fermières ont vu
leur nombre passer de 47 à 65 ! « En
 passant, les Fermières de Saint-Lucien
vont célébrer leur 50e anniversaire d’exis -
tence en 2022 ! » lance Francine Leroux.

« L’idée m’est venue de construire
cette maison pour améliorer les installa-
tions et les conditions des Fermières »,
confie Francine Leroux. Conçue selon les
idées de Francine Leroux par un architecte
de Saint-Lucien et construite par une
entrepreneure de Saint-Lucien, la Maison

Francine-Leroux est grande, vaste,
lumineuse, occupant un seul plancher
permettant un accès facile à tous, munie
des commodités les plus modernes :
grande fenestration sur tous les côtés, air
climatisé, salles de bain adaptées pour
tous et incluant des tables à langer, etc. 

La salle Annette Poirier Houde, du
nom de la responsable des arts textiles,
comprend neuf métiers à tisser dont un
de 100 pouces, parmi les plus grands
métiers à tisser existant, trois machines
à coudre, une surjeteuse pour les bords
et la finition, des bibliothèques confec-
tionnées par un artisan local, des espaces
de rangement contenant fils et laine, tis-
sus, broches à tricot et autres outils, bref
tout ce dont la fermière artisane peut
avoir besoin pour ses créations et ses
travaux de bricolage, de tricots, etc. «Tout
est là ! » s’exclame Francine Leroux.

La salle Fernande Ponton est une
grande salle multifonctionnelle, dotée de
longues tables de travail rectangulaires
(10) ou de tables rondes (8), d’un pro-
jecteur vidéo, un écran, incluant le réseau
wi-fi, pouvant accueillir jusqu’à 80 per-
sonnes selon la disposition du mobilier;
elle est destinée aux conférences, réunions,
fêtes de famille et autres activités de
groupes.

Enfin, on a dédié la cuisine à Diane
Bourgeois, mairesse de Saint-Lucien : une
cuisine fonctionnelle, et équipée avec tous
les outils, accessoires nécessaires pour
une production professionnelle.

Cuisines collectives et cuisines
communautaires
Une cuisine collective est «un petit groupe
de personnes qui mettent en commun
temps, argent et compétences pour
cuisiner des plats sains et économiques
qu’elles rapportent chez elles », selon le
Regroupement des cuisines collectives
du Québec.

Les membres de la cuisine collective
se réunissent une fois par mois alors que
la cuisine communautaire opère une fois
par semaine, généralement le vendredi.

Une cuisine communautaire elle, per-
met à un groupe de personnes de trans-
former des aliments et de préparer des
repas pour la collectivité, repas distribués
gratuitement ou presque. Une fois par
semaine, généralement le vendredi, les
bénévoles de la cuisine communautaire se
réunissent et concoctent des repas servis
dans la grande salle. « Il y a des gens en
perte d’autonomie, d’autres qui sont
momentanément dépourvus, d’autres qui
sont seuls… On veut aider tous les mem-

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

suite de la page 3

Libérez le trésor…

La cuisine est équipée avec tous les outils, accessoires nécessaires pour une production
professionnelle. Photo © Daniel Rancourt

«Des fois, ce sont des carottes, ou des
courges. Cette semaine, ce sont des
tomates», indique Francine Leroux. Un
arrivage de tomates, surplus de
production donné par un producteur
local, attend les bénévoles de la cuisine
pour être transformées en ketchup,
sauces et soupes. Photo © Daniel Rancourt
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bres de la collectivité et ce, dans la plus
grande confidentialité. Et généralement,
le repas est suivi d’un après-midi de jeux,
les cartes, ou les casse-têtes, de la
musique… On s’amuse et c’est libre à cha-
cun. On peut juste s’asseoir et jaser. La
Maison Francine-Leroux est ouverte à tous.
Ou presque», ajoute Francine Leroux.

Tous les bénévoles travaillant à la cui-
sine de la Maison Francine-Leroux ont
suivi des cours du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans
la manipulation des aliments, le travail
en cuisine collective, et sont en mesure de
transmettre leur savoir aux participantes.

« Il y a même une diététicienne qui
vient conseiller les participantes et nous
aide à établir des menus saisonniers, santé
et économiques », mentionne Francine
Leroux.

Sans oublier le projet de développer
des cours de cuisine pour les enfants et
adolescents, les femmes enceintes, etc.

Pour l’instant, la Maison Francine-
Leroux est ouverte cinq jours par
semaine, avec la possibilité d’y ajouter
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NATHALIE CLOUTIER

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI-MARDI-MERCREDI : 9h À 18h30

JEUDI : 9h À 20h

VENDREDI : 9h À 18h30

SAMEDI : 10h À 17h

DIMANCHE : FERMÉ

Surveillez nos concours sur Facebook
Devenez membre de notre page Facebook.

Voici l’adresse pour vous inscrire :

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover

Téléphone : 819 397-6066

Télécopieur : 819 397-6020

SERVICES OFFERTS
• Livraison gratuite (Détails en succursale) • Borne photo

• Prise de photo passport et d’identité

Affilié à :

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

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

soit autant que 54 allers-retours Montréal-Québe !

Prêts à opter pour une livraison sobre en carbone ? Votre familiprix !

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

La salle des arts textiles comprend neuf métiers à tisser dont un de 100 pouces,
parmi les plus grands métiers à tisser existant. Photo © Daniel Rancourt
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un soir de semaine et le samedi matin.
« Nous sommes en pourparlers avec le
CLSC pour offrir des activités pour les
enfants 0-5 ans. Et on recherche des
bénévoles : nous avons six comités

responsables des diverses activités et
nous avons besoin de gens pour s’enga -
ger avec nous car ce ne sont pas les pro-
jets qui manquent », conclut Francine
Leroux.

Cette dernière a personnellement
défrayé les deux-tiers des coûts du projet
de la maison alors que la municipalité de
Saint-Lucien a assumé le dernier tiers. La
Maison Francine-Leroux est un orga-
nisme à but non lucratif (OBNL) géré
par un conseil d’administration, et animé
par une équipe de bénévoles. 

Maison Francine-Leroux
5176, 7e rang (route 255)
Saint-Lucien
Info : 819 397-2626
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Fondés en 1915, les Cercles de
Fermières du Québec sont la plus
grande association féminine au
Québec avec plus de 30 000 mem-
bres. De par leurs actions et les dif-
férentes oeuvres de bienfaisance
qu’ils soutiennent, les Cercles de
Fermières contribuent à l’amélio-
ration des conditions de vie de la
femme et de la famille, ainsi qu’à
la préservation et la transmission
du patrimoine culturel et artisanal.

Le mot «Fermières» témoigne
des racines de la plus grande asso-
ciation de femmes de la province.
De nos jours, seules 2% des mem-
bres habitent sur des fermes. Elles
sont actives, engagées dans leur com-
munauté et leur bénévolat fait une
réelle différence dans leurs milieux.

Les Fermières demeurent les
gardiennes du patrimoine culinaire
et artisanal qu’elles transmettent
généreusement, par leurs livres de
recettes «Qu’est-ce qu’on mange?»
– un succès de librairie sans égal
au Québec ! – leurs volumes d’arti -
sanat, leur programme d’artisanat
jeunesse, leurs cours de base et de
perfectionnement, leurs concours
provinciaux, etc.

CERCLE DES
 FERMIÈRES DU QUÉBEC

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

La grande salle multifonctionnelle, dotée de longues tables de travail rectangulaires
(10) ou de tables rondes (8), d’un projecteur vidéo, un écran, incluant le réseau 
wi-fi, peut accueillir jusqu’à 80 personnes selon la disposition du mobilier, et elle
est destinée aux conférences, réunions, fêtes de famille et autres activités de
groupes. Photo © Daniel Rancourt

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est donné, conformément
au Code civil du Québec, de la
clôture de l’inventaire en regard
de la succession de Pierre Caron,
en son vivant domicilié et résidant
au 784, 7e rang, Saint-Félix-de-
Kingsey, province de Québec, J0B
2T0 et décédé le 2 mai 2021 à
Drummondville. Cet inventaire
peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt au 84,
rue Daniel-Johnson, Danville,
province de Québec, J0A 1A0.

Danville, le 22 octobre 2021.
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PRÈS DE CHEZ-NOUS
par Daniel Rancourt

Le Félix

Le Félix
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Le comité de direction du journal local « Le Félix » est heureux d’inviter tous ses lecteurs et lectrices, tous les citoyens de Saint-
Félix-de-Kingsey et autrement, à nous suggérer toute idée de texte, reportage, rubrique, chronique, etc. qu’ils aimeraient lire
et voir dans le Félix.

Aussi, les membres du comité invitent tous ceux et celles intéressés par les activités du journal à se manifester et à joindre
les rangs de l’équipe. Bienvenue à tous et à toutes !

Invitation à tous nos lecteurs

Manifestation Vivre sans mine
Le dimanche 3 octobre passé, près de 75 personnes ont

manifesté leur opposition au projet d’exploration minière
annoncé sur le site même prévu pour le carottage et les
autres travaux, sur le Chemin Kingsey Townline à l’angle
du 2e rang (à mi-chemin entre Trenholm et le 3e rang) et
chevauchant les municipalités de Saint-Félix-de-Kingsey et
du Canton de Cleveland.

De nombreux élus municipaux, tant de Cleveland que de

Saint-Félix, étaient présents ainsi que des représentants des

médias qui ont rapporté l’événement.

Pour plus d’information : 
www.vivresansmine.org
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CONCOURS LITTÉRAIRE Le Félix

Elle avait grandi en même temps que les pins sylvestres, ceux
qui séparaient la maison du chemin. La demeure ressemblait

davantage à une vieille bicoque qu’à une maison, mais pour
Charlie, il s’agissait d’un lieu libre, un no man’s land, un havre
où l’heure du coucher et le régime alimentaire importaient
peu. Le plancher de bois inégal, le bouleau verni faisant office
de poutre au milieu du salon, le plafond lourd de cocottes de
pins et autres récoltes d’écureuils coloraient ses week-ends. Le
chalet, c’est ainsi que tous l’appelaient.

À peine descendue de la voiture, des souvenirs d’enfance pour-
chassaient ses pas d’adulte. Vingt ans plus tard, le chalet n’était
plus le même. Son toit suisse de tôle grise où elle avait tant
glissé l’hiver n’existait plus. Les pins devant la maison étaient
devenus presque aussi hauts que les buildings que Charlie venait
de quitter. Elle avait aussi remarqué le panneau d’affichage du
camping Lac aux Bouleaux qui avait été rafraîchi, après tant
d’années à avoir dû deviner les attractions listées. Elle se
demandait si l’accueil était le même qu’autrefois, en ce temps
où sa tête dépassait à peine le comptoir. Elle s’imaginait facile-
ment le bar à friandises que l’on pouvait acheter pour un cent
et toutes ces fois où elle retournait au chalet, les mains si pleines
de sacs en papier brun d’où les sucreries débordaient, qu’elle
en avait du mal à tenir le guidon.

La saison encore fraîche et les érables de la cour rappelaient
le printemps avec sa famille, les tournées matinales pour
inspecter les chaudières d’eau d’érable et l’odeur d’essence que
dégageait le VTT muni d’une petite remorque transportant
un énorme seau. Lorsqu’il n’y avait plus d’essence, Charlie se
rendait avec sa mère au village, sans manquer de passer par le
marché Boissoneau pour y prendre du pain, du lait et quelques
liqueurs.

La voix de son fiancé la fit sortir de ses rêveries. «On entre?»
Charlie observa la porte d’entrée, changée depuis la dernière
fois où elle avait franchi son seuil. Une grande fenêtre opaque
faisait place à la double vitre à carreaux abîmés. Une idée lui

vint à l’esprit et, malgré sa hâte de voir la demeure de son
enfance, quoi que bien différente d’avant, une envie brûlait en
elle. Un regard espiègle lancé à son fiancé, elle lui intima de la
suivre.

La route bordée d’arbres de toutes sortes n’avait pas changé.
Ils passèrent le domaine Des Pins puis la fermette aux deux
chevaux, l’un palomino et l’autre d’un baie brun obscur et
toutefois éclatant. Après un énième « où m’emmènes-tu ? » de
la part de l’homme, le couple déboucha au coin du chemin des
Domaines et de la route de la Chapelle. Charlie pointa la petite
église du doigt et prononça son nom comme s’il s’agissait d’un
trésor fragile : « Sydenham Place ».

La chapelle entourée d’arbres aussi vieux que le bâtiment
avait été restaurée. Les pierres tombales parsemaient le terrain
d’histoires lointaines et peut-être oubliées. Charlie invita son
fiancé à franchir la clôture. Après quelques essais et une grande
frustration, elle parvint à atterrir de l’autre côté, laissant de
côté l’orgueil de ne plus avoir l’agilité d’un enfant. Ses pieds
touchèrent à peine le sol qu’elle ressentit immédiatement la
sensation d’autrefois, le sentiment de briser les règles, l’excitation,
l’adrénaline, le mystère et cette boule au ventre qui ne définissait
aucune émotion avec un nom. Charlie attira son copain vers
l’église. Les fenêtres de chaque côté des deux portes marrons
semblaient aussi usées que vingt ans plus tôt. Ils prirent chacun
un coin et placèrent les mains autour de leurs yeux, appuyant
presque le nez contre la vitre. Il faisait sombre à l’intérieur, les
bancs de bois parfaitement alignés semblaient respirer, un
souffle d’une époque ancienne que la jeune femme aurait tant
voulu connaître, sentir.

Charlie retira son visage de la vieille fenêtre embuée et, tout
sourire, se tourna vers son fiancé, l’homme qui partageait son
présent, et plus tard, partagerait ses souvenirs. La vie dans cette
petite bourgade de Saint-Félix-de-Kingsey se ponctuait de
découvertes, d’aventures et, comme autrefois, d’une terre où
le temps n’avait plus lieu.

Naomi Beaulieu

No Man’s Land

Présentation des textes gagnants du concours : La vie à Saint-Félix-de-Kingsey.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir la vie passée ou présente

de Saint-Félix, des personnes qui ont marqué la Municipalité et d’autres qui semblent

l’avoir vécue plus intensément. Certains passages éveilleront peut-être des souvenirs

parmi vous, quelques espiègleries ? 

Voici donc le texte de Naomi Beaulieu, récipiendaire du 2e prix.

Naomi Beaulieu, récipiendaire du 2e prix du concours du Félix, accompagnée de Christine
Sylvie Grondin, membre du jury de sélection
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ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisèle Laroche-Bernier

Remerciements

Saviez-vous que plus vous bougez, plus vous gagnez en mieux être ?

L’activité physique aide à se sentir bien. Elle donne plus d’énergie et de vigueur musculaire
pour répondre aux demandes du quotidien. Elle améliore le sommeil, atténue les effets
de l’âge et diminue le stress, ainsi que le risque d’être atteint de certaines maladies. (La
revue : Profitez de la vie… Soyez actif ! Trucs et astuces pour les aînés).

Les Dynamiques de St-Félix, groupe de Viactive, vous invitent à venir les rejoindre les
lundi et mercredi de 9h30 à 10h30 pour des séances d’activités physiques conçues pour les personnes
de 55 ans et plus. Vous y allez à votre rythme.

Pour ceux et celles qui le désirent, il est possible de marcher dès 9h à l’extérieur ou à l’intérieur selon la température. 
Nous vous attendons !

Information : Marthe Yaworski au 819 848-2516.

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE /
les Dynamiques de St-Félix

Bouger = mieux être !

Merci à Mme Thérèse Francoeur,

membre AFEAS, qui fut mairesse

de la municipalité de Saint-Félix-de-

Kingsey de 2013 à aujourd’hui.  

En tant qu’Association féministe d’édu-

cation et d’action sociale, nous ne pou-

vons que souligner le travail exceptionnel

de Mme Francoeur durant ses 2 mandats

à la mairie. 

Félicitations et bonne retraite !

Nouvelles provinciales
Mme Denyse Roussel, membre de l’AFEAS

St-Félix, est l’heureuse gagnante de 100 $

du concours «Prix fidélité».  Son coupon

a été tiré au hasard lors du congrès

provincial qui a eu lieu les 11 et 12 sep-

tembre derniers sur la plateforme Zoom.

Pour gagner ce prix, il faut remplir le petit

coupon publié dans la revue « Femmes

d’Ici » du printemps de chaque année.

C’est la première fois que ce prix est gagné

à St-Félix. 

Association féministe d’éducation et
d’action sociale
Lors du 55e congrès provincial, un vent de
renouveau a soufflé sur notre Association.

Il en est résulté un changement de
dénomination sociale qui reflète avec
fierté l’engagement de ses membres à pro-
mouvoir une société féministe, garante
de l’égalité des genres dans toutes les
sphères de la société, peu importe l’origine
et l’identification sexuelle des personnes.

Ainsi L’AFEAS a troqué le terme
« féminine » de sa dénomination sociale
pour le terme plus inclusif de «féministe».

Elle a par ailleurs profité de l’occasion
pour présenter son nouveau logo qui est
celui de la Journée nationale du travail
invisible.

La boîte à outils
Le mercredi 13 octobre, Mme Suzanne
Nadeau du Centre d’action bénévole nous
présentait la Boîte à outils.

Cette boîte contient une multitude
d’informations sur différents sujets pour
les personnes de 65 ans et plus et les
proches aidants. 

Les thèmes abordés sont : santé,
finances, habitation, alimentation, com-
munication et plus encore.

Un exemplaire de cette boîte est
disponible à la bibliothèque pour
consultation.

COURS D’ÉCONOMIE 101
Le mercredi 10 novembre 2021 à 19h15
à la salle Claude Francoeur du Carrefour
St-Félix, nous recevrons M. Mathieu
Chouinard, M. Sc., CFA gestionnaire privé
chez Desjardins.

M. Chouinard nous vulgarisera en
termes clairs les sujets suivants :

• Rôle du crédit dans l’économie
• Valorisation des marchés financiers
• Évolution des marchés depuis

20 ans : pourquoi autant de crises ?
• Contexte 2021-2022 : comment la

décennie de l’année 2020
s’annonce-t-elle ?

• Et plus encore… 

C’est un rendez-vous 
à ne pas manquer !
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CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

Tout le monde connaît la pomme de
terre. Mais savez-vous qu’il en existe

plusieurs variétés. Leurs différences se
situent par leur forme, leur grosseur,
leur saveur, leur couleur et leur teneur
en amidon.

Au Québec, il en existe plus d’une centaine
de variétés.

Lors de l’achat, il est bon de vérifier
sur l’emballage un petit pictogramme :
une casserole signifie qu’on peut les faire
bouillir, le barbecue signifie que la pomme
de terre se prête bien à ce type de cuisson,
d’autres annoncent la cuisson au four, le
micro-ondes, la friture ou la purée. Il suffit
de décoder l’étiquette.

Avant l’achat, vérifiez bien la couleur
interne de la pomme de terre : blanche,
rouge ou jaune et même bleue; sinon vous
pouvez avoir une bonne surprise un coup
rendu à la maison.

Conservation
Les sacs dans lesquels on les achète ne
favorisent pas leur conservation. Pour les
garder jusqu’à quatre semaines au frigo,
transférez les pommes de terre dans votre

bac à légumes et recouvrez-les d’un essuie-
tout humide.

Valeur nutritive
Une pomme de terre contient autant de
fibres qu’une tranche de pain à blé entier
et autant de potassium qu’une banane.
En plus, elle contient du magnésium, du
fer, de la vitamine C et des vitamines
du complexe B. Par contre, tous ces bons
nutriments se retrouvent près de la pelure.
Donc, si c’est possible, ne boudez pas la
pelure dans votre assiette.

Catégories
La pomme de terre à chair ferme a une
haute teneur en humidité. Cette variété
se « tient » bien lors de la cuisson. Elle est
idéale pour les salades. Les patates nou-
velles et les grelots appartiennent à cette
catégorie.

Les pommes de terre farineuses sont
des pommes de terre plus sèches. Leur
chair est légère et floconneuse. Mon père
disait que les patates « fleurissaient » à la
cuisson. Elles sont idéales pour une belle
purée crémeuse. Les pommes de terre
Idaho ou Russet sont de bons exemples.

La pomme de terre est tout usage.
Entre la ferme et la farineuse, elle peut
s’apprêter de multiples façons. Dans cette
catégorie on retrouve la pomme de terre
blanche (Belmont, Superior, Kennebec),
la rouge (Chieftain, Redsen, Norland) et
la jaune (Bintje, Yukon Gold).

Et les frites ?
Elles sont apparues au début du 18e siècle
en Belgique. Une pénurie alimentaire de
poisson qu’on aimait frit a contribué à
l’invention de la pomme de terre frite.

Au 19e siècle, ce mets a été importé au
États-Unis et a pris rapidement le nom
de « french fries». En 2006, les Américains
ont mangé plus de 2 milliards de kilos de
frites. Et comme les USA sont proches du
Canada, alors…

Les frites surgelées cuites au four sont
le meilleur choix.

Voyez la teneur en gras d’une
portion de 200 g :

Frites surgelées 10 g
Frites maison 34 g
Frites de casse-croûte 30 g

Maintenant avec les friteuses à air chaud,
nous avons une très belle alternative pour
alléger la teneur en gras.

Selon Santé Canada, la consommation
d’aliments frits doit être faite avec modé-
ration, donc attention de ne pas en pren-
dre une habitude !

Fruits ou légumes ?
La pomme de terre n’est ni un fruit, ni un
légume. Elle se trouve dans la catégorie
des féculents.

Toujours est-il que la pomme de terre
a encore la cote d’amour ici au Québec.
Nous avons sur notre territoire de mer-
veilleux producteurs qui agrémentent
notre table quotidienne.

Toujours est-il aussi que MOI, J’AIME
LES PATATES !

Moi, j’aime ça les patates !

Gratin dauphinois à la québécoise
Ceci est un plat réconfort pour les journées froides

qui s’annoncent.
Dans un grand chaudron, mettre 15 ml (1 c. à

table) d’huile d’olive, y faire revenir 15 ml (1 c
à table) d’ail haché très fin et 1 oignon moyen
émincé. (Ne pas rôtir)  

Ajouter :
30 ml (2 c. à table) d’origan et de basilic frais

hachés 
15 ml (1 c. à table) de poivre noir moulu (ou à

votre goût)
1 boîte de soupe condensée de crème de céleri

398 ml (de préférence à faible teneur en gras)
375 ml (1 1 /2 tasse) de bouillon de poulet (maison

ou du commerce)
2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade

Trancher minces huit pommes de terre moyennes
(je suggère Yukon Gold)

1. Étaler 1/3 des pommes de terre dans un plat à
four rectangulaire

2. Parsemer de 125 ml de fromage cheddar râpé
(ou de Gouda)

3. Étaler 125 ml (1/2 tasse) de petites fleurettes
de brocoli et de chou-fleur

4. Ajouter 1/3 du bouillon de soupe

Répéter deux fois encore les étapes 1 à 4
Parsemer la préparation de 250 ml (1 tasse) de

fromage cheddar râpé 

Couvrir le plat de papier d’aluminium et cuire
60 minutes à 375oF (190oC).

Enlever le papier d’aluminium et poursuivre la
cuisson encore 60 minutes ou jusqu’à tendreté
des pommes de terre et dorure du fromage.

Laisser reposer environ 10 minutes avant de servir.

Savourez !
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Le Félix
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Les avantages d’avoir 60 ans ou plus
Je ne changerai jamais mes amis fan-

tastiques, ma douce vie d'aujourd'hui,
ma famille bien-aimée pour des cheveux
moins gris ou un ventre plus plat. 

En vieillissant, je suis plus amical et moins
critique envers moi-même. Je suis devenu
mon ami. Je ne me blâme plus d'avoir
mangé des biscuits supplémentaires, de
ne pas avoir fait le lit ou d'avoir acheté
quelque chose de stupide dont je n'avais
pas besoin. Je m'accorde le droit d'être
désordonné, d'être extravagant.

J'ai vu beaucoup de chers amis quitter
ce monde trop tôt, avant de connaître la
grande liberté de vieillissement, alors :
- Qui m'en voudra si je décide de lire ou
de jouer sur mon ordinateur jusqu'à qua-
tre heures du matin et de dormir jusqu'à
midi ? - Qui me fera plaisir de rester au
lit ou devant la télé aussi longtemps que
je le souhaite ? -Qui me reprochera de

danser avec ces merveilleux tubes des
années 70 et 80 et en même temps de
pleurer pour un amour perdu ?…

Si je veux, je marcherai le long de la
plage en short trop allongé sur un corps
alourdi, en décomposition et plongerai
dans les vagues avec abandon, malgré le
regard pénalisant des autres, plus jeunes…
Ils vieilliront également.

Je sais que parfois ma mémoire me
lâche, mais il y a des choses dans la vie
qui devraient aussi être oubliées. Je me
souviens des choses importantes, c'est
l'essentiel !

Bien sûr, au fil des ans, mon cœur s'est
brisé, mais les douleurs donnent force,
compréhension et compassion. Un cœur
qui n'a jamais souffert est immaculé et
stérile et ne connaîtra jamais la joie d'être
imparfait.

J'ai la chance d'avoir vécu assez
longtemps pour avoir mes cheveux gris,

mes peines et mon rire juvénile gravés à
jamais dans les sillons profonds de mon
visage. Beaucoup n'ont jamais ri, beau-
coup sont morts avant que leurs cheveux
ne deviennent argentés. En vieillissant, il
est plus facile d'être positif. 

Vous vous souciez moins de ce que
les autres pensent. Je ne me remets plus
en question. 

J'ai gagné le droit de faire des erreurs.
Donc, pour répondre à votre question,
j'accepte d'être vieux, j'aime mieux la per-
sonne que je suis devenue. 

Je ne vivrai pas éternellement, mais
tant que je serai encore là, je ne perdrai
pas de temps à regretter ce qui a pu être
ou à s'inquiéter de ce qui sera. 

Et si je le veux, je mangerai un dessert
tous les jours.

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

Jeux du vendredi – ils ont toujours
lieu!
Depuis le 1er octobre à 19h, les membres
du Club sont invités à venir s’amuser aux
cartes, aux poches-babette et autres jeux.
S’il n’y a pas de changements en ce qui a
trait aux consignes sanitaires, le passeport
vaccinal est demandé à votre première
présence ainsi que la signature de recon-
naissance de risque COVID. Un maxi-
mum de 25 personnes excluant les
personnes bénévoles sont admises. La dis-
tanciation physique d’un mètre, la dés-
infection des mains et des surfaces touchées
ainsi que le port du masque sont obliga-
toires. On vous demande d’apporter votre
collation et votre stylo.

Étirements – pour être en forme
Vous arrive-t-il d’être raqué à la suite
d’un effort physique ou de vouloir
soulager un inconfort ressenti dans le bas
du dos ? On dirait qu’en prenant de l’âge
ces incidents arrivent de plus en plus
fréquemment. (voir page suivante)

Les étirements peuvent prévenir
l’appa rition de certains maux. Lorsqu’ils
sont pratiqués fréquemment ils entreti-
ennent ou développent la souplesse, la
mobilité et la flexibilité corporelles. C’est
du temps que l’on prend pour soi, qui
améliore la santé du corps tout en
relaxant. 

Un minimum de trois sessions d’étire-
ments par semaine aident au maintien
d’une bonne posture, donnent une plus
grande amplitude de mouvements et per-
mettent l’utilisation de tout le potentiel
de nos muscles. Si vous avez le temps de
les faire tous les jours c’est encore mieux.

L’étirement efficace est d’une durée
de 30 à 60 secondes. Il est sans douleur
ou tout au plus provoque une légère sen-
sation d’allongement du muscle et son
tendon.

On trouve plusieurs sites d’étirements
sur internet, à vous de choisir celui qui
vous convient ou si vous préférez, dix
exercices d’étirement ou d’assouplisse-
ment sont suggérés dans ce communiqué. 

Les animaux s’étirent. Ceux qui vivent
avec la compagnie d’un chien ou d’un
chat les voient régulièrement avec leurs
pattes étirées vers l’avant et leur derrière
retroussé ou avec les pattes allongées et
le dos courbé. Alors, si c’est bon pour
pitou et minou, pourquoi pas bon pour
nous ?!

Activité de la rentrée – un franc
succès 
C’était le 24 septembre dernier au centre
Eugène-Caillé. À l’ouverture, 42 membres
étaient présents ainsi que la représentante
de la FADOQ-Région Centre-du-Québec.
Après le souper « boîte à lunch », offert
gratuitement par le Club FADOQ, le
président Jocelyn Cusson a ouvert
l’assemblée générale. Une assemblée qui
aurait dû être tenue au printemps dernier,
mais compte tenu des circonstances il a
été décidé de la tenir en septembre dans
l’espoir d’un assouplissement des règles
sanitaires. Pendant cette assemblée, il y a
eu l’élection des membres du conseil
d’admi nistration et tout comme pour le
conseil municipal, il n’y a pas eu d’oppo -
sants. Alors Jocelyn Cusson (président),
Nicole Lebeau (vice-présidente), Louise
Steiger (secrétaire-trésorière), Lise
Lachapelle, Cécile Paris Chainey, Daniel
Girardin et Lucien Provencher sont les
sept administrateurs du Club pour l’an-
née 2021-2022. Après l’assemblée,
24 membres ont participé aux jeux du
vendredi ; jeux de babette, jeux de cartes,
jeu de lancer échelle et jeu de pastilles.
Cette soirée fut une réussite et s’est ter-
minée vers 22h30 après que tous aient
participé au rangement. Cette formule
de souper-AGA-jeux a été une réussite et
sera probablement reconduite. 

Une panne d’électricité – comment
s’y préparer avant et quoi faire
pendant ?
Quelques minutes, ça peut aller. Mais
plusieurs heures ou journées, ça devient
stressant. Que peut-on faire pour assurer
notre sécurité ? Le truc c’est de s’y pré-

parer avant pour être prêt lorsqu’une
panne de plusieurs heures frappera. 

AVANT :
- Ayez une trousse d’urgence en

permanence comprenant six litres d’eau
potable par personne, de la nourriture
non périssable pour trois jours, un ouvre-
boîte manuel, une radio à piles et des piles
de rechange, une lampe frontale et de
poche avec des piles de rechange, un
briquet ou allumettes et des chandelles
sécuritaires à installer dans un verre ; 

- Une génératrice pourra vous donner de
l’électricité. Attention : suivez les
instructions du fabricant à la lettre.
Assurez-vous de placer la génératrice à
l'extérieur, jamais dans un garage; dans
un endroit bien ventilé et loin des portes
et des fenêtres, afin d'éviter que les gaz
d'échappement ne s'infiltrent dans la
maison ;

- Se munir d’une plaque chauffante
électrique qui pourra être branchée à la
génératrice ;

- Consultez le site Panne de courant Québec
pour en savoir plus.

PENDANT :
- La municipalité a offert l’hébergement

aux personnes dans le besoin, souhaitons
que ce service essentiel soit toujours
maintenu ;

- Si vous avez toujours une ligne
téléphonique fixe, branchez un téléphone
à fil, il vous permettra de faire des appels
même sans électricité ;

- Afin de conserver vos aliments, il est
recommandé d’éviter d’ouvrir la porte
de votre réfrigérateur et de votre
congélateur ;

- Portez des vêtements serrés en plusieurs
couches et des bas de pure laine, cela va
conserver votre chaleur corporelle.
Plusieurs tricoteuses vendent des bas de
laine à Saint-Félix-de-Kingsey ;

- Débranchez vos appareils électriques (sauf
réfrigérateur et congélateur) et
électroniques afin d’éviter la surcharge
électrique sur vos appareils lors de la
reprise du courant ; 

- Hydro-Québec donne un service Info-
pannes. Un appli mobile (il faut s’inscrire
sur le site d’Hydro-Québec) vous permet
de signaler une panne du bout des doigts
et de rester informé de l’évolution de la
situation. Vous pouvez aussi appeler le
1 800 790-2424.
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LE CLUB FADOQ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Louise Steiger 

Membre
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C’est avec grand bonheur que je vois

les activités et les projets reprendre

de plus belle à la bibliothèque après le

ralentissement imposé par la pandémie.

Consultez notre page Facebook pour

rester à l’affût !

Échange de livres 
Qu’est-ce que c’est ???

C’est près de :

• 80 nouveaux albums

• 70 nouvelles BD pour enfants

• 100 nouveaux romans jeunesse

• 70 nouveaux documentaires

jeunesse

• 310 nouveaux romans adulte

• 220 nouveaux documentaires

adulte

• 25 nouveaux livres audio (Eh oui,

on a de ça aussi !)

Le saviez-vous ?
Le Réseau nous fournit près de 3000 livres

dont les titres sont entièrement renouvelés

à tous les deux ans pour toujours vous

offrir un large choix de nouveaux livres.

Les nouveaux arrivages ont lieu à tous

les mois d’avril et d’octobre.

Consultez-nous pour savoir les

repérer !

Nouveautés
PSSSIIITT ! Ce n’est pas tout !

Avec la rentrée littéraire, nous avons

fait l’acquisition de PLUSIEURS

 NOUVEAUTÉS. 

Consultez notre page Facebook ou le

catalogue numérique biblietcie.ca (voir

la chronique du Félix de juillet et

août 2021 pour suivre la procédure) pour

connaître nos nouveautés !

Fermeture :
Mercredi le 10 novembre 2021

Jour du souvenir

VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS OFFRE 
LA TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE

Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit d’un an ou moins ? Abonnez-
le à la bibliothèque Irène-Roy-Lebel et recevez la trousse du parfait
bébé-lecteur de l’Association des bibliothèques publiques du Québec,
offerte gratuitement par le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie. 

La trousse 2021 comprend le magnifique livre exclusif La cachette,
écrit par Pierrette Dubé et illustré par Catherine Petit. 

La trousse comprend également différents outils de stimulation
au monde de l’écrit : 

• Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant,
produits en collaboration avec le Département d’orthophonie
— UQTR ;

• Une édition spéciale du magazine Naître et grandir ;
• Et un signet offert par la Fondation Olo vous proposant

quelques conseils pour de saines habitudes alimentaires.

Bienvenue à tous les nouveaux parents 
et leur tout-petit !

L’équipe de la bibliothèque

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

www.biblietcie.ca
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion

Banque de mot à la page 19
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion
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Bien le bonjour !

L’automne amène beaucoup de renouveau, de
transformation, de passage et  peut-être qu’un
certain appel à l’intério rité se manifeste en nous
alors que les journées raccourcissent. Faisons nôtre
cette belle prière de Benoît Lacroix :

« Sois béni et remercié, Seigneur créateur et
notre Père, pour toutes les richesses accumulées
en ce début  d’automne. Sois béni et félicité à cause
de tous ces paysages colorés et enluminés, à cause
de nos bois, montagnes et jardins transformés sous
ta lumière unique. Sois béni et admiré pour l’éclat
de ta beauté dans la moindre des feuilles et dans
l’eau perlée de nos rivières. Apprends-nous à vivre
constants et fidèles dans l’abondance comme dans
la pauvreté, dans la joie comme dans l’épreuve, aux
heures de foi et de lumière comme aux heures de
doute. Achève en nous, Père, l’œuvre que Jésus a
commencée. Qu’il rendre notre foi plus ferme, plus
audacieuse et notre charité plus active.  – Amen »

Au cours des derniers mois, nous avons vécu
avec quelques communautés des célébrations des
défunts entourant le vécu de funérailles ou de mise
en terre dans nos cimetières paroissiaux depuis
l’automne 2020. Le 7 novembre à la messe de 9h,
nous vivrons une telle célébration avec la
communauté de St-Joachim et le 14 novembre à la

messe de 11h, nous accompagnerons les gens de
St-Lucien.

En septembre et octobre, l’équipe mandatée de
notre Unité pastorale St-François d’Assise et St-Luc
a rencontré chaque communauté locale lors des
neuf célébrations de fin de semaine. Merci beaucoup
pour votre accueil chaleureux, vos partages et ce
grand support de la prière. Ce fut un grand plaisir
de vous rencontrer. D’après vos réactions, je pressens
que nous sommes sur la bonne voie afin de nous
faire proche les uns des autres. Le pape et notre
évêque nous invitent à avoir des initiatives
missionnaires et à faire en sorte que la vitalité des
communautés soient prise en charge par les baptisés.
C’est une démarche synodale car ensemble, nous
verrons les pas à faire.

Une nouvelle structure d’Unité verra le jour d’ici
quelques semaines : le .COM (Comité d’orientation
missionnaire). Il se composera des six membres de
l’équipe mandatée et de quatre baptisés de chaque
paroisse, donc de 14  personnes. De plus, nous allons
débuter dans les prochaines semaines, les rencontres
d’accompagnement des communautés locales que
nous considérons être actuellement les anciennes
paroisses. Nous ne pouvons pas accompagner
sérieusement les neuf communautés en même temps.
Nous devons donc faire un choix afin de débuter la
démarche d’accompagnement. Dans un premier

temps, la communauté de St-Majorique sera

accompagnée par Luc Lafond et Louise Fleury; la

communauté d’Immaculée-Conception sera

accompagnée par Louise Fleury et Yves Grondin;

finalement, la communauté de St-Lucien sera

accompagnée par Nathalie Henriquez et France

Ramsey. Je vous invite à porter cette manière de faire

Église dans votre prière. Saint François d’Assise et

saint Luc, priez pour nous et soutenez notre vécu de

communauté.

Nous sommes actuellement en période de CGA,

notre campagne annuelle de financement. Je vous

invite à consulter le contenu de l’enveloppe que

vous avez reçu par la poste et je vous remercie

grandement pour le soutien que vous apportez à

votre communauté locale. Nous pouvons continuer

de vivre par vos dons, votre implication et votre

prière. Je remercie chaleureusement l’Assemblée

de Fabrique de notre paroisse St-Luc et les bénévoles

qui ont collaboré à cette campagne de financement.

Je nous souhaite donc un très beau mois de

novembre avec tout ce que la vie nous apporte

comme surprise et étonnement à accueillir. Prenez

soin de vous et prenez soin les uns des autres…

Garde nous Seigneur dans l’espérance !

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

par Jean-Luc Blanchette, curé

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

Un pas en avant pour la vitalité de nos communautés
Il y a quelques semaines, l’équipe de notre unité pastorale Saint-Luc et Saint-François-d’Assise vous a présenté un projet que nous mûrissons
depuis longtemps : celui d’être une Église « en sortie », d’après les mots du pape François, c’est-à-dire une Église qui accompagne pleinement
toutes ses communautés pour qu’elles aillent de l’avant dans un esprit missionnaire. Ce projet auquel nous appellent notre pape et notre évêque
consiste à accompagner chacune des neuf communautés locales de notre unité pastorale afin que tous les baptisés prennent en charge des
initiatives missionnaires qui insuffleront une vitalité renouvelée à nos milieux de vie. 

En gros, de quoi rêvez-vous pour votre Église en général, et votre communauté de Saint-Lucien en particulier ? Comment pouvons-nous
vous aider à être des paroissiens engagés à faire vivre la Parole au sein de votre communauté ? Comment voulez-vous que la Bonne Nouvelle
marque votre quotidien ? Êtes-vous prêts à vous impliquer pour faire de votre communauté un noyau vivant faisant fructifier l’ensemble de
notre unité pastorale ?

Notre équipe pastorale mandatée, représentée à Saint-Lucien par Nathalie Henriquez et France Ramsay, désire aller à votre rencontre pour
entendre votre point de vue et discerner ensemble les initiatives missionnaires à prendre pour dynamiser votre communauté. Nous vous donnons
donc rendez-vous le mardi 9 novembre 2021, de 19h à 20h30, au Centre communautaire de Saint-Lucien pour une première réflexion. 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire passer le mot à tout votre entourage et venir en grand groupe pour soutenir cette initiative
de votre paroisse.  Ensemble, prenons en main notre Église !

Nathalie Henriquez et France Ramsay 
Agentes de pastorale/Unité des paroisses Saint-Luc et Saint-François-d’Assise
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J’ai eu la chance de voir des œuvres de
Carine Génadry à la Galerie Perkins de

Danville. Les œuvres étaient tellement magni-
fiques avec leurs couleurs brillantes et les
détails exceptionnels. Toutes les peintures
avaient un chose en commun – des feuilles
intégrées dans la conception. L’art est telle-
ment inspirant et pour moi ainsi que beau-
coup d’autres personnes dans le monde, c’est
une façon de trouver un peu de paix
intérieure. Quand nous regardons des œuvres
d’art qui nous touchent vraiment, il est alors
possible de se perdre dans un autre monde
pour un petit bout de temps. C’est tellement
une expérience merveilleuse.  

Carine a commencé à peindre dès son enfance.
Elle a fait un Bac en enseignement des arts à
l’université Concordia. Depuis 2018, elle a
vraiment commencé à développer son art
actuel en découvrant la technique d’impres-
sion sur plaque de gel. 

Toutes les peintures de Carine utilisent
des vraies feuilles de la nature. Je trouve que
cela apporte tellement de vie et une autre
dimension aux peintures. Quand j’ai
demandé une question sur cette méthode
fascinante, l’artiste a répondu : « Lors d’un
colloque en enseignement des arts à Trois-
Rivières, j’ai participé à un atelier de mono-
type qui m’a fait découvrir une technique
d’impression qui m’a beaucoup plu. Là-bas
j’ai reçu gratuitement une petite plaque de
gel, mais ce n’est que deux ans plus tard que
je l’ai essayée. J’ai commencé à regarder de
petits tutoriels sur cette technique, et quand
j’ai vu qu’il était possible d’imprimer des
plantes, j’ai eu envie d’aller plus loin. Chez
moi, je suis entourée de forêt et la nature
m’inspire énormément, donc utiliser les
plantes comme matière première com-
mençait à donner beaucoup de sens à ma
pratique. Après plusieurs essais et erreurs,
ainsi que des expérimentations de toutes
sortes, j’ai commencé à développer mon pro-
pre style ». 

L’artiste de Lanaudière vit dans la nature,
toujours présente dans ses œuvres, et la

majorité des peintures représente des ani-
maux. Elle est fascinée par leur résilience,
leur intelligence et leur beauté. Carine
explique que nous faisons partie d’un grand
tout à l’intérieur de la biodiversité et quand
elle peint les animaux, c’est un peu pour leur
rendre hommage et poser la réflexion sur la
place de chaque être vivant qui contribue
au fragile équilibre de la nature.

Une curiosité que j’avais était que ce
qu’elle faisait en hiver quand les feuilles n’é-
taient plus disponibles en nature. Ce à quoi
elle a répondu : «La première année j’ai utilisé
les plantes que j’avais à la maison ou les
conifères à l’extérieur. J’ai même acheté
quelques fois des plantes chez une fleuriste !
Maintenant je récolte dans la forêt tout ce
dont j’ai besoin en automne, je mets les plantes
dans des boîtes au congélateur et j’installe les
plantes entre des essuie-tout pour garder l’hu-
midité. Ça fonctionne très bien !» 

En parlant des joies d’être artiste, Carine
m’ai dit : « Je pense que chaque artiste vit sa
créativité différemment. Pour moi c’est un
processus d’introspection, de positionnement
face au reste du monde et de rayonnement.
Grâce à l’art, je tente d’exprimer de la façon
la plus authentique une partie de ce que je
suis avec ma vision personnelle du monde.
Je suis en constante évolution et ça s’exprime
sur ce que je fais, et pour moi, c’est toute une
joie de pouvoir partager cette expression brute
qui m’habite. Quand je sens qu’une de mes
toiles suscite des émotions chez les autres et
leur parle d’une façon très personnelle, alors
je suis entièrement comblée ! Je peux ajouter
aussi qu’il y a des moments où je suis com-
plètement transportée par ma toile et que
plus rien n’existe autour… Je me vide l’esprit
et je me sens bien, c’est un moment précieux
de connexion». 

Il est toujours intéressant de connaître le
type de peinture qu’un artiste utilise parce
que lorsqu’on travaille, il est tellement impor-
tant d’avoir des outils qui nous conviennent
afin que le processus soit une belle expérience.
Carine à ce sujet : «Après avoir essayé l’huile,
l’acrylique régulière ou encore l’encre d’im-

pression, j’ai finalement trouvé le médium
qui convient le mieux à ce que je fais. J’ai
besoin d’une peinture qui sèche lentement
pour me permettre de travailler à la plaque
de gel. Aussi j’utilise maintenant la Golden
Open, une acrylique à séchage lent. C’est pro-
bablement la peinture la plus chère sur le
marché, mais quand on a trouvé chaussure à
son pied, on ne peut plus demander moins!» 

«Mes œuvres sont une manière de susciter
la réflexion sur notre interdépendance entre
tous les êtres vivants, puisque nous faisons
partie d’un grand tout. Je compose mes
œuvres autour de la  connexion à la nature en
tentant de capter l’essence de la vie qui va au-
delà de  l’image. Les plantes sont pour moi
une façon d’interrelier le végétal et l’animal
qui s’entremêlent entre les couches de pein-
tures, suggérant une synergie fondamentale
à travers la biodiversité », a conclu l’artiste.

Pour voir les œuvres de Carine, vous pou-
vez les découvrir à la page 23 ainsi qu’à la
Galerie Perkins de Danville, et à la chocolaterie
Bonneau, à Montréal. Elle participe aussi à
des expositions et symposiums qui sont
annoncés sur son site web.

Il y a plusieurs méthodes Pour suivre la
carrière artistique de Carine Génadry.

Facebook :
https://www.facebook.com/CarineGenad
ryArt/

Instagram :
https://www.instagram.com/carinegen-
adryart/

Etsy : 
https://www.etsy.com/shop/CarineGe
nadryArt

Site web : https://carinegenadry.com/
Boutique Le 4673 :

https://www.le4673.ca/artistes/artiste/
211/carine-genadry/

Je souhaite une bonne découverte artistique
à tous les lecteurs du Félix. Je veux aussi
remercier Carine pour avoir pris le temps
de répondre à mes questions sur son mer-
veilleux travail artistique. 

Découvrir les œuvres artistiques de Carine Génadry

LES RÉFLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

Version anglaise à la page 27
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LES RÉFLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

Le Félix V22N11_Version  21-10-26  20:37  Page 23



24 Le Félix • Novembre 2021

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 1er novembre 2021, 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 3 décembre 2021. 

LA GUINOLÉE 2021
par Sylvie Lachapelle (présidente), Hélène Grondin et Andrée Côté, administratrices

819 475 NOEL (6635)Paniers de Noël 2020

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

dons.

Il y aura des points de chute pour déposer vos denrées non
périssables ou vos dons en argent. Ces endroits vous seront
confirmés dans le journal le Félix du mois de décembre.

Également, le dimanche 5 décembre 2021, 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.

Un transfert par virement entre personne de votre compte
bancaire peut être accepté pour les personnes intéressées.

Voici nos coordonnées pour virement de fonds - 
Institution : Caisse Populaire
Numéro de l’institution : 815  
Numéro de transit : 10042
Numéro de folio/compte : 7305006   

Nous vous remercions de votre générosité.
Le Comité Partage/Guignolée
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SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

Avertisseurs de fumée 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Un messsage de votre service incendie
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SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie

PRATIQUE DU MOIS DE JUIN
Pour le mois d’octobre nous avions reçu une demande de mise à feu pour une vieille
étable. pour cette journée nous avons fait 3 simulations pour observer les phénomènes
du feu. Les pompiers ont pratiqué les différentes techniques pour mettre en pratique
leurs connaissances. Nous avions nos collègues de Kingsey Falls et le directeur adjoint
de St-Hélène avec nous en observation.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de septembre nous

avons reçu 8 appels soit; 4 appels de

premiers répondants, 1 entraide,

2 alarme incendie et 1 feu non-

conforme.

 
 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie 
Comportements sécuritaires à adopter 

 

De nombreux incendie sont lié à une distraction ou à une erreur humaine, voici quelques conseils de base pour 
les éviter. On vous rappelle que les incendies peuvent causer des décès, des brûlures graves et des pertes 
matérielles importantes, et qu’on peut les éviter en adoptant des comportements sécuritaires. 
 

    

  Lorsque vous cuisinez : 
 Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. Gardez le couvercle de la casserole à portée 
de main. 

 Utilisez une minuterie pour calculer le temps de cuisson des aliments. 
 Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus de la cuisinière ou dans le four. 

  
 Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois : 

 Faites ramoner la cheminée, au moins 1 fois par année, de préférence au printemps, puisque les résidus sont 
plus faciles à déloger. 

 Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue afin de diminuer les risques de brûlures. 
 N’employez jamais d’accélérant, qu’ils soient liquides ou sous forme de gels, pour alimenter le feu. 

 
Si vous fumez : 

 Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large rebord ou dans une boîte de 
conserve remplie de sable si vous êtes à l’extérieur. 

 Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir. 
 Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles pour fumeurs hors de la portée des enfants 

      
 Avertisseur de fumée   

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.  
 Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui déclenche moins d’alarmes inutiles.  
  Changez-le selon la date de remplacement indiquée sur le boîtier par le fabricant 
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Discover Carine Génadry’s works of art
Ihad the chance to see Carine Génadry’s

work in person at the La Galerie Perkins
in Danville. The paintings were so mag-
nificent with their brilliant colors and
exceptional detail. All of the artworks had
one thing in common - leaves incorpo-
rated into the design. Art is so inspiring
and for me and many others around the
world it is a way to find some inner peace.
When we look at works of art that really
touch us, it's possible to become lost in
another world for a little while. It’s such
a wonderful experience.

Carine began to paint as a child. She also
did a BA in Arts Education at Concordia
University. Since 2018, she really started
to develop her art by discovering the tech-
nique of gel plate printing.

All of Carine's paintings use real leaves
found in nature. I find it brings so much
life and layers to the paintings. When asked
about this fascinating method, the artist
replied: « During an arts education sym-
posium in Trois-Rivières, I participated in
a monotype workshop which made me
discover a technique of impression that I
liked very much. There I received a small
patch of gel for free, but it wasn't until two
years later that I tried it. I started watching
little tutorials on this technique, and when
I saw that it was possible to print with
plants, I wanted to take it a step further.
At home, I am surrounded by forest and
nature inspires me a lot, so using plants
as a raw material was starting to give a lot
of meaning to my practice. After a lot of
trial and error, as well as experiments of
all kinds, I started to develop my own style.
»

The artist from Lanaudière lives in
nature. It is always present in her work.
Most of her paintings represent animals.
She is fascinated by their resilience, intel-
ligence, and beauty. Carine explained to
me that we are part of a great biodiverse
world, and when she paints animals, it's
partly to pay tribute to them and to reflect

on the place of each living being who con-
tributes to the fragile balance of nature.

One of my curiosities when I started
to think about the questions, was what she
did in the winter when the leaves were no
longer available in nature. She replied: «
The first year I used the plants I had at
home or the evergreens outside. I even
bought plants from a florist a few times!
Now I harvest everything I need in the fall
from the forest, put the plants in boxes in
the freezer, and put the plants between
paper towels to keep the humidity in. It
works very well! »

Speaking of the best joys of being an
artist, Carine told me: « I think every artist
experiences their creativity differently. For
me it is a process of introspection, of posi-
tioning in front of the rest of the world and
of outreach. Through art, I try to express
part of who I am in the most authentic way
with my personal view of the world. I am
constantly evolving, and it expresses itself
in what I do, and for me, it is a great joy to
be able to share this raw expression that
lives in me. When I feel that one of my
paintings arouses emotions in others and
speaks to them in a very personal way, then
I am completely overwhelmed! I can also
add that there are times when I am com-
pletely transported by my web, and nothing
exists around it… I just clear my mind and
feel good, it's a precious moment of con-
nection. »

It's always interesting to know what
kind of paint an artist uses because when
working it's so important to have the right
tools to make the process a great experi-
ence. Carine says about it : « After trying
oil, regular acrylic or even printing ink, I
have finally found the medium that works
best for what I do. I need a slowly drying
paint to allow me to work on the gel plate,
so now I am using Golden Open, a slow
drying acrylic. It’s probably the most
expensive paint on the market, but when
you find the right one, you can't ask for
less! »

Asked if she had any other things that
she would like the readers of this article
to know about her and her paintings, she
replied: « My works are a way of provoking
reflection on our interdependence between
all living beings, since we are part of a
larger whole. I compose my works around
the connection to nature, trying to capture
the essence of life that goes beyond image.
Plants are for me a way of interweaving
the plant and the animal which intermin-
gle between the layers of paint, suggesting
a fundamental synergy through biodiver-
sity. »

To see Carine's works in person, you
can discover them at page 23 and La
Galerie Perkins, and at the Bonneau choco-
late factory in Montreal. She also partici-
pates in exhibitions and symposiums
which are advertised on her website.

There are several methods to follow
Carine Génadry's artistic career.

Facebook :
https://www.facebook.com/CarineGenad
ryArt/

Instagram :
https://www.instagram.com/carinegen-
adryart/

Etsy : 
https://www.etsy.com/shop/CarineGe
nadryArt

Web site :
https://carinegenadry.com/

Boutique Le 4673 :
https://www.le4673.ca/artistes/artiste/211

/carine-genadry/

I would like to wish a good artistic dis-
covery to all the Le Felix readers. I also
want to thank Carine for taking the time
to answer my questions so that I could
know more of her wonderful artwork.
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CHRONIQUE POLICIÈRE
Sûreté du Québec Région 
Estrie/Centre-du-Québec

La Sûreté du Québec vous rappelle les
bons réflexes à adopter pour prévenir

une fraude. Soyez vigilantslorsque vous
recevez un appel d’un soi-disant conseil-
ler, enquêteur ou représentant du gou-
vernement. Méfiez-vous si vous recevez
un appel ou un courriel d’un membre
de votre famille qui a besoin d’aide (ex.
petit fils, nièce), confirmez la situation
en parlant à d’autres proches. Vous pour-
riez être en présence d’un fraudeur.

• On vous demande de confirmer ou
de donner vos informations
personnelles et bancaires ? Méfiez-
vous. Ne donnez aucun
renseignement personnel ou
bancaire au téléphone. Les
fraudeurspeuvent commencer leur
appel en vous demandant de
confirmer votre identité à l’aide des
renseignements déjà en sa
disposition. Leur but? Vous mettre
en confiance!

- Raccrochez. Prenez un moment
de recul. Retrouvez le numéro
de téléphone officiel de
l’organisme qui vous a
contacté, appelez-le et vérifiez
la validité de la demande qui
vous est adressée. Ne rappelez
jamais à un numéro de
téléphone transmis par votre
interlocuteur.

• Votre afficheur indique un
« numéro de téléphone officiel » ?

- Ne supposez JAMAIS que le
numéro de téléphone sur votre

afficheur est exact. Les
fraudeurs utilisent des logiciels
ou des applications pour
tromper leurs victimes. Le
numéro de l’appel peut
également être masqué.

• On vous demande de remettre vos
cartes et vos NIP, dans une
enveloppe, peu importe la raison
(ex. pandémie) ?

- Refusez. N’ayez pas peur de
dire non et raccrochez. Les
fraudeurs peuvent hausser le
ton, se montrer insistants ou
recourir à des fausses menaces
pour obtenir votre
coopération. Gardez en tête
qu’aucune institution
financière (ou organisme
gouvernemental) ne procède
ainsi.

• Vous recevez un appel d’un soi-
disant membre de votre famille
(ex. petit fils, nièce) en situation de
détresse (ex. accident d’auto,
détention, hospitalisation) et
invoquant un besoin urgent
d’argent ? On vous demande de
surtout n’en parler à personne ?

- Méfiez-vous ! Prenez un
moment de recul, n’envoyez
pas d’argent. Ne transmettez
pas votre numéro de carte de
crédit. N’achetez aucune carte
prépayée (ex. carte iTunes)
dans le but de fournir à votre
interlocuteur les codes de ces
cartes.

- Validez l’histoire qui vous est

présentée et l’identité de la

personne avec qui vous

communiquez en appelant des

parents, un autre membre de la

famille ou des amis.

- Les fraudeurs peuvent

également se faire passer pour

un policier ou un avocat afin de

rehausser la crédibilité de cette

mise en scène.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE

OU DEMANDER DE L’AIDE

• Communiquez avec la Sûreté du

Québec au 310-4141 ou *4141

(cellulaire) ou avec votre service de

police local.

• Communiquez avec le Centre

antifraude du Canada pour signaler

la fraude : 1 888 495-8501.

La Sûreté du Québec invite les citoyens

à consulter la section Conseils de son site

Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en

apprendre davantage sur la fraude ou

consulter le site Web du Centre antifraude

du Canada au www.centreantifraude.ca.

MISE EN GARDE – Fraudes envers les ainés

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

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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MOT DE LA MAIRESSE
par Thérèse Francoeur

Mairesse

MOT DE THÉRÈSE FRANCOEUR, 
mairesse 2013-2021

Chers citoyens, chères citoyennes,

Après 8 ans à la mairie, j’ai décidé de «voter» pour moi, de penser à moi et à ma famille ainsi
que de m’orienter vers d’autres projets personnels.

Ce temps à la mairie aura été une expérience très intéressante et enrichissante… malgré
les nombreux défis que j’ai eu personnellement à relever.

Je retiens, entre autres, deux projets dont je suis particulièrement fière :
1) Le pont Douglas Beard (pont du ch. Kingsey Townline) – économie de 600 000 $ pour

la Municipalité puisque le pont a finalement été reconstruit par le ministère des
Transports;

2) Entente avec Cooptel pour obtenir la fibre optique gratuitement au lieu du prix avancé en juin 2019 qui aurait coûté
208 450 $ à la Municipalité.

De plus, je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil municipal qui ont siégé avec moi durant ces 8 années pour
leur appui et soutien.  

Toute ma gratitude va aussi aux citoyens et citoyennes qui m’ont appuyée tout au long de mes deux mandats. 
Au revoir et au plaisir de continuer de se rencontrer!

Thérèse Francoeur AMA

Gros merci Thérèse…
Après huit années à la mairie de Saint-Félix-de-Kingsey,

nous pouvons dire sans hésitation « mission accomplie
et réussie avec brio » pour Mme Thérèse Francœur. 

Tout ce temps, elle a bien mené la barque et elle a su faire
face aux tempêtes lorsqu'elles se sont présentées. Son impli-
cation à 150 % et sa grande disponibilité ont fait d’elle une
mairesse à l’écoute des citoyens et citoyennes. Grâce à sa
détermination, sa persévérance et sa ténacité, Thérèse a
obtenu plusieurs subventions majeures pour notre munici-
palité, et elle a aussi réglé une foule de dossiers (dont celui
du pont Douglas-Beard) qui ont permis de faire avancer les
choses pour notre communauté. 

Au cours des deux mandats de Mme Francœur, outre les
améliorations à la gestion interne de la municipalité, plusieurs
réalisations ont eu lieu sur le terrain. Pour ne nommer que
les principales, pensons au Carrefour St-Félix qui prend la
place de l’ancien presbytère ; les jeux d’eau pour les jeunes
avec aménagement du Parc-en-ciel ; les rénovations et le rajeu-
nissement du centre Eugène-Caillé ; la modernisation du terrain
de balle et de la patinoire ; l’amélioration concrète des routes

et chemins de la municipalité ; la réfection d’une partie des
égouts au village ; la création des camps de jour à St-Félix ;
l’introduction au compostage ; et la journée environnementale
pour un avenir meilleur, etc. 

De plus, pour en rajouter, Thérèse était membre du conseil
des maires de la MRC de Drummond et dans ses fonctions,
elle a toujours bien représenté nos intérêts à nous, gens de 
St-Félix. La tâche qu’elle a accomplie est énorme et elle mérite
sans aucun doute un bon repos en savourant la satisfaction
du devoir bien accompli. Et comme nous savons tous que der-
rière chaque grande femme se cache un grand homme, disons
aussi un très gros merci et félicitations à Lucien pour sa
patience !

Thérèse, ce fut un plaisir de faire partie de ton
équipe.

Suzanne Dandurand, 
Simon Lauzière, 

Jean-François De Plaen 
et Eric Provencher.
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond

La MRC de Drummond et ses municipalités
locales de nouveau mobilisées pour soutenir le

service des P’tites boîtes à lunch
Une contribution de 20 700 $ est versée à la Fondation de la Tablée populaire

Malgré l’annulation de son tournoi
de golf pour une deuxième année

consécutive en raison de la pandémie,
la MRC de Drummond maintient son
appui au service des P’tites boîtes à lunch,
une cause qu’elle endossait depuis de
très nombreuses années par l’entremise
de cet événement. Avec la remarquable
collaboration de toutes les municipalités
locales de son territoire, la MRC a pu
remettre à la Fondation de la Tablée
populaire un total de 20 700 $ pour
l’aider à offrir ce service au cours de la
prochaine année. 

« Cette contribution est constituée d’une
somme de 8000 $ provenant du Fonds

d’aide et de soutien aux organismes
(FASO) de la MRC, à laquelle s’ajoutent
de généreux montants versés par les
18 municipalités de notre territoire en
guise d’appui à cette cause », a précisé la
préfète de la MRC et mairesse de
Wickham, Carole Côté.

« La pandémie n’a pas fait disparaître
les besoins pour ce service offert par la
Fondation de la Tablée populaire. Fournir
des repas équilibrés durant l’année sco-
laire à des élèves du primaire provenant
de foyers moins bien nantis demeure
important et c’est pourquoi nous nous
sommes encore une fois mobilisés », a
pour sa part souligné le maire de Sainte-
Brigitte-des-Saults, Jean-Guy Hébert, qui

préside le comité organisateur du tournoi
de golf de la MRC depuis plus de 25 ans. 

« Quelle générosité ! Vous avez fait
preuve d’adaptabilité et de créativité pour
une deuxième année consécutive ! Merci
beaucoup pour votre implication et votre
engagement envers les enfants démunis
de la région. L’aide apportée est nécessaire
et précieuse pour continuer à répondre
à notre mission et à favoriser la réussite
scolaire de ces jeunes », a mentionné,
ravie, la directrice générale de la
Fondation de la Tablée populaire, Rachel
Bissonnette.

Depuis 2003, c’est environ 170 000 $
que la MRC a remis à la Fondation pour
son service des P’tites boîtes à lunch.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

CHANGEMENT D’HEURE
Samedi le 6 novembre

2021, on recule l'heure! 
1. À l'automne, on passera

à l'heure normale de l'Est (heure
d'hiver) dans la nuit du samedi
6 novembre au dimanche 7 novem-
bre 2021.  Deux à trois jours sont par-
fois 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 :

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.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RENOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES
Pour une demande de permis :  Il est obliga-
toire de remplir le formulaire de demande de
permis qui est disponible au bureau municipal
et/ou sur notre site Internet au www.saintfe-
lixdekingsey.ca.  Prévoir un délai maximum
de 20 jours pour le traitement de votre
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, communiquez avec
madame Hélène Ménard, inspectrice en bâti-
ment et en environnement, au 819 848-2321
poste 112. Courrier électronique :
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca

Prenez note : Madame Ménard est
disponible les lundis, mardis et jeudis de 9 h
à 16 h 30, les mercredis de 9 h à 13 h (absente
de midi à 13 h tous ces jours pour le lunch),
et les vendredis de 9 h à midi.  

Vous pouvez prendre un rendez-vous
pour vous assurer de sa disponibilité.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES (TEMPO)
Il est permis d’installer un abri ou vestibule
temporaire du 15 octobre au 15 mai de l’année
suivante.  Après le 15 mai, le propriétaire doit
avoir enlevé la toile et la structure.  Toute instal-
lation et ancrage doit être à au moins 2 mètres
de la ligne de propriété en façade et à plus de
1 mètre des autres lignes.  Le triangle de vis-
ibilité de 3 mètres doit toujours être respecté
des entrées et intersections (Règl. 547 art. 31).

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le jeudi 11 novembre 2021, en
raison du jour du Souvenir. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les prochaines séances du Conseil auront
lieu les lundis 15 novembre et 6 décembre
2021, à 19 h 30, à la salle Desjardins située
au 6115-A, rue Principale.

STATIONNEMENT DANS LES RUES
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’immo -
biliser ou de stationner un véhicule routier
sur une rue ou un terrain de stationnement
municipal la nuit, entre minuit et 7h, du 1er

novembre au 15 avril, et ce, sur tout le terri-
toire de la municipalité. La Sûreté du Québec
peut déplacer ou faire déplacer un véhicule
routier stationné en contravention, le tout aux
frais du propriétaire. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire de
la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey,
tenue le 2 août 2021, à 19 h 30, à la salle
Desjardins située au 6115 A, rue
Principale,

Procès-verbal de la séance ordinaire de
la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey, tenue publiquement le 7
septembre 2021, à 19 h 32, à la salle
Desjardins située au 6115 A, rue
Principale, Saint-Félix-de-Kingsey.

Madame la mairesse, Thérèse
Francoeur préside cette séance.

Les conseillers suivants sont présents,
tous formant quorum :

M. Éric Provencher
conseiller siège no 1

M. Douglas Beard
conseiller siège no 2

M. Christian Girardin
conseiller siège no 4

Mme Suzanne Dandurand
conseillère siège no 5

M. Jean-François De Plaen
conseiller siège no 6

Monsieur Denis Meunier, directeur
général et secrétaire-trésorier par
intérim est également présent.

Monsieur le conseiller Simon Lauzière
est absent.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER PAR INTÉRIM - NOMINATION 
La directrice générale et secrétaire-trésorière
en titre est depuis quelques mois dans
l’incapacité d’occuper son poste, or il est
devenu urgent de procéder à la nomination
d’un candidat de manière intérimaire pour

occuper les fonctions de directeur général et
secrétaire-trésorier;

Le Conseil procède à la nomination de
Monsieur Denis Meunier au poste de directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim et
d’autorise la mairesse, Madame Thérèse
Francoeur, et les deux membres du comité
Ressources Humaines, Madame Suzanne
Dandurand, conseillère, et Monsieur Simon
Lauzière, conseiller, à signer, pour et au nom
de la Municipalité, le contrat d’embauche avec
le directeur général par intérim.

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA
MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC
Il est nécessaire de désigner un représentant
de la Municipalité auprès de Revenu Québec
afin d’avoir accès au dossier de la Municipalité
et de pouvoir obtenir les informations utiles
dans l’exercice de ses fonctions.

Monsieur Denis Meunier, directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim soit autorisé
à inscrire la Municipalité aux fichiers de
Revenu Québec, à gérer l’inscription de la
Municipalité à clicSéqur- Entreprises, à gérer
l’inscription de la Municipalité à Mon dossier
pour les entreprises etc. Et que Madame
Manon Roy, directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe agisse en tant que co-
responsable auprès de Revenu Québec avec
les mêmes pouvoirs et obligations que la
direction générale.

SIGNATURE DES CHÈQUES ET AUTRES –
AUTORISATION
Le Conseil autorise Monsieur Denis Meunier,
directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim de la Municipalité à signer tous les
chèques émis et billets ou autres consentis
par la Municipalité auprès de la Caisse
Desjardins de l’Est de Drummond
conjointement avec la mairesse, Madame
Thérèse Francoeur ou en son absence ou
incapacité d’agir par le maire
suppléant/mairesse suppléante.

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir
du directeur général et secrétaire-trésorier

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES ET DES REVENUS POUR AOÛT 2021.

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021
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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par intérim, Madame Manon Roy, directrice
générale et secrétaire-trésorière adjointe est
autorisée à le remplacer et à signer tous
chèques émis et billets ou autres titres
consentis par la Municipalité.

ORGANISME P'TITES BOÎTES À LUNCH - DON
Le Conseil débourse, à même son budget
annuel, la somme de 300 $ à l'organisme
P'tites boîtes à lunch.

POLITIQUE CONCERNANT L’ENGAGEMENT
ENVERS LES AÎNÉS (MADA)
La Municipalité s'engage et adopte la politique
« Municipalité Amie des Aînés (MADA) » pour
les raisons suivantes: elles font partie de notre
communauté, elles contribuent énormément
au dynamisme municipal, elles sont une
immense source d’expérience de vie et de
savoir-faire et elles constituent une richesse
inestimable pour toute la communauté.

EMBAUCHE – DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS
Le Conseil municipal a pris connaissance des
qualifications et du contrat d’embauche de
Monsieur Yves Letellier pour occuper ce poste
et qu’il s’en déclare satisfait;

Le Conseil procède à la nomination de
Monsieur Yves Letellier au poste de
directeur/chef d’équipe des travaux publics
et d’autorise la mairesse, Madame Thérèse
Francoeur, et les deux membres du comité
Ressources Humaines, Madame Suzanne
Dandurand, conseillère, et Monsieur Simon
Lauzière, conseiller, à signer, pour et au nom
de la Municipalité, le contrat d’embauche avec
le directeur/chef d’équipe des travaux publics.

TRANSPORT COLLECTIF - ENTRE
MUNICIPALITÉ ET DRUMMONDVILLE
Une démarche visant la mise en place d’une
offre de transport collectif et de transport

adapté est en cours sur la portion rurale du
territoire de la MRC Drummond.

Les membres du Conseil ont lu, analysé
et pris connaissance de la version révisée du
projet et des coûts associés à ce projet et la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
n’adhère pas à l’offre de transport collectif et
de transport adapté sur la portion rurale du
territoire de la MRC Drummond.

CONTRIBUTION ANNUELLE AU CLUB SOCIAL
DES POMPIERS
Le Conseil débourse, à même son budget
annuel, la somme de 650 $ au Club social des
pompiers de Saint-Félix-de-Kingsey.

EMBAUCHE - FIRME WATEROCLEAN -
TRAVAUX D'ASPHALTAGE ET RÉFECTION DU
RÉSEAU D’ÉGOUTS DE LA RUE LAFOND 
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
embauche la firme WaterOClean Inc. afin de
procéder à l'analyse du cahier des
charges/devis et à la surveillance de chantier
pour des travaux d'asphaltage de l’été 2021
au coût de 11 500 $ plus taxes ainsi que 810
$ plus taxes pour la surveillance de chantier
de la rue Lafond (travaux réseau d’égouts).  

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE
2020-2021 - VOLET 8 : ENTRETIEN DES
ROUTES LOCALES 
Le ministère des Transports a versé une
compensation de 484 866 $ pour l’entretien
des routes locales pour l’année civile 2020-
2021.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du volet Entretien des routes locales.

ABAT-POUSSIÈRE, 2E PASSE
La température n’a pas été favorable à
l’épandage et le nivelage de l’abat-poussière
en deuxième passe à ce jour.

Le Conseil autorise l’épandage, en autant
que la température le permette, jusqu’à la fin
octobre 2021 et que soit envisagée l’extension
suffisante des machineries afin d’arroser dans
sa largeur les chemins nécessitant un
épandage plus large.

ENTENTE ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET COLLECTE
SÉLECTIVE - OFFRE DE SERVICES - RÉGIE DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU
BAS-SAINT-FRANÇOIS
Le Conseil accepte l’offre de services, pour
l’enlèvement et le transport des matières
résiduelles et la collecte sélective, présentée
par la Régie de gestion des matières
résiduelles du Bas-Saint-François.

L’entente est pour une durée de 5 ans,
soit les années 2019 à 2023, le coût du service
pour la première année soit fixé à 81 730,50$
pour 803,5 unités, auquel est ajouté une
somme forfaitaire fixe de 4 675,00 $ pour le
carburant.

L’entente prévoie une augmentation sur
le coût annuel, du tarif de l’année précédente
indexé du taux de 2% et l’ajustement du
nombre d’unités, plus une somme forfaitaire
fixe de 4 675,00 $ pour le carburant, pour
chacune des années 2020 à 2023.

GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
La proposition d’un projet d'entente du Centre
de valorisation des eaux usées (CVE) de la
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover et
considérant que la Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey fait le mesurage des fosses
septiques et a des procédures spécifiques
concernant la gestion des boues de fosses
septiques, la Municipalité de Saint-Félix-de-

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
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Messages Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
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Kingsey n'adhérera pas à l’entente de gestion
des boues de fosses septiques proposée par
la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

APPUI À LA VILLE DE DRUMMONDVILLE
DANS SES DÉMARCHES CONTRE LE PROJET
D’AGRANDISSEMENT DU SITE
D’ENFOUISSEMENT DE WASTE
MANAGEMENT ET LA DÉCLARATION D’UNE
ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE TELLE
QU’ENVISAGÉE PAR LE MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
appuie les démarches de la Ville de
Drummondville contre le projet
d’agrandissement du site d’enfouissement de
Waste Management et la déclaration d’une
zone d’intervention spéciale telle qu’envisagée
par le ministère de l’Environnement et de la
Lutte conte les changements climatiques.

DEMANDE À LA CPTAQ – MACHINERIE
MARCEL HOULE INC.
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
appuie la demande de Machinerie Marcel
Houle Inc. auprès de la Commission de
protection du territoire agricole et autorise la
direction générale à signer tout document
donnant effet à cette résolution.

LOCATION CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ - ESPACE
EN MOUVEMENT
Madame Nathalie Gagnon de Espace en
mouvement désire donner différents cours,
tels que cardio latino danse, pilates, yoga,
spinning, etc. et souhaite utiliser le Centre
Eugène-Caillé.

La Municipalité prête gratuitement le
Centre Eugène-Caillé à Madame Nathalie
Gagnon de Espace en mouvement afin qu'elle
puisse y donner différents cours pour la
présente saison automnale.

VENTE DE BIENS USAGÉS APPARTENANT À
LA MUNICIPALITÉ
Municipalité souhaite se départir de différents

équipements et objets qui ne sont plus utilisés.

Le Conseil autorise que la Municipalité à

faire un appel d’offres pour la vente des

différents équipements et objets qui ne sont

plus utilisés et qu’une période de temps soit

allouée pour permettre de visualiser les articles

en vente.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion régulière du Conseil

municipal aura lieu le 4 octobre 2021.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 21 h.

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
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Procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, tenue à distance le 20 septembre
2021, à 19 h 00 via la plateforme « Go to meeting », et pour laquelle un enregistrement audio est réalisé.

Madame la mairesse, Thérèse Francoeur
préside cette séance.

Les conseillers suivants sont présents,
tous formant quorum :

Monsieur Éric Provencher
conseiller siège 1

Monsieur Douglas Beard
conseiller siège 2

Monsieur Simon Lauzière
conseiller siège 3

Monsieur Christian Girardin
conseiller siège 4

Madame Suzanne Dandurand
conseillère siège 5

Monsieur Jean-François De Plaen
conseiller siège 6

Monsieur Denis Meunier, directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim est
également présent.

RÈGLEMENT 624 – MODIFICATION
Le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a constaté une irrégularité à l’article
2 dudit règlement puisqu’il a été omis d’inscrire
le montant de la dépense et de l’emprunt.

Il y a lieu de procéder à la correction du
règlement 624 pour se lire comme suit :

Article 2
Afin de financer en entier les sommes prévues
à la subvention du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport dans le cadre du
programme Fonds des petites collectivités du
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, le
Conseil est autorisé à dépenser la somme de
147 043$. Pour se procurer cette somme, la
Municipalité est autorisée à emprunter jusqu'à
concurrence de ladite somme pour une
période de 20 ans.

PROGRAMMATION TECQ 2019-2023 –
VERSION 2
La Municipalité autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation de
la programmation de travaux version n° 21
et de tous les autres documents exigés par le
ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.

La Municipalité s’engage à atteindre le
seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19h15.
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TIME CHANGE
Saturday November 6,
2021, we are turning back
the time. 

In the fall, we will
switch to Eastern Standard
Time (wintertime) on the night of November
6th to November 7th , 2021. It may take two
to three days for the body to adjust to the time

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:

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. 

DEAD LEAF COLLECTION
The Municipality will pick up dead leaves from
October 25th to November 21st, 2021. Deposit
your bags at one of the following drop off
points:

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS
For a permit application: It is mandatory to
complete the permit application form which
is available at the municipal office and / or on
our website at www.saintfelixdekingsey.ca.
Allow a maximum of 20 days for the process-
ing of your request. You cannot begin work
before receiving your permit, regardless of
the nature of the request.

For any request relating to the building
inspection service, contact Ms. Hélène Ménard,
building and environment inspector, at 819
848-2321 ext. 112. E-mail: inspection.bati-
ment@saintfelixdekingsey.ca 

Please note: Mrs. Ménard is available
Mondays, Tuesdays, and Thursdays from 9
a.m. to 4:30 p.m., Wednesdays from 9 a.m.
to 1 p.m. (absent from noon to 1 p.m. every-
day for lunch), and Fridays from 9 a.m. at
noon.

You can make an appointment to ensure
her availability.

TEMPORARY CAR SHELTERS (TEMPOS)
A temporary shelter or vestibule is permitted
from October 15 to May 15 of the following
year. After May 15th, the owner must have
removed the canvas and the structure. All
installation and anchoring must be at least 2
meters from the front property line and more
than 1 meter from other lines. The 3-meter
visibility triangle must always be respected at
entrances and intersections (Reg. 547 art. 31).

MUNICIPAL OFFICES CLOSED
Please note that the municipal offices will be
closed on Thursday, November 11th, 2021,
for Remembrance Day.

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
The next dates for the council meetings will
be Monday, November 15th, and December
6th, 2021, at 7:30 p.m. in Salle Desjardins,
located at 6115-A, rue Principale

PARKING IN THE STREETS 
We remind you that it is forbidden to stop or
park a road vehicle on a street or a municipal
parking lot at night, between midnight and 7
a.m. from November 1 to April 15, throughout
the territory of the municipality. The Sûreté
du Québec can move or have a road vehicle
parked in contravention moved, all at the
owner's expense.

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

ORDINARY MEETING FROM SEPTEMBER 7, 2021
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.

Minutes of the regular meeting of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey,
held publicly on September 7, 2021, at
7:32 p.m., in Salle Desjardins located at
6115 A, rue Principale, Saint-Félix-de-
Kingsey .

Madam Mayor, Thérèse Francoeur is
chairing this meeting.

The following advisers are present, all
forming a quorum:

Mr. Éric Provencher
counselor seat #1

Mr. Douglas Beard
counselor seat #2

Mr. Christian Girardin
counselor seat #4

Mrs. Suzanne Dandurand
counselor seat #5

Mr. Jean-François De Plaen
counselor seat #6

Mr. Denis Meunier, Director General and
Acting Secretary-Treasurer is also present.

Counselor Simon Lauzière is absent.

DIRECTOR GENERAL AND ACTING
SECRETARY-TREASURER - APPOINTMENT
The current director general and secretary-
treasurer has been unable to take up her post
for several months, but it has become urgent
to appoint a candidate on an interim basis to
occupy the functions of director general and
secretary. treasurer;

The Council proceeds to the appointment
of Mr. Denis Meunier to the post of Director
General and Acting Secretary-Treasurer and
authorizes the Mayoress, Ms. Thérèse
Francoeur, and the two members of the Human
Resources Committee, Ms. Suzanne
Dandurand, advisor, and Mr. Simon Lauzière,
advisor, to sign, for and on behalf of the
Municipality, the employment contract with
the interim general manager.

DESIGNATION OF A REPRESENTATIVE OF THE
MUNICIPALITY AT REVENU QUÉBEC
It is necessary to designate a representative
of the Municipality with Revenu Québec in
order to have access to the Municipality's file
and to be able to obtain useful information in
the exercise of its functions.

Mr. Denis Meunier, director general and
interim secretary-treasurer be authorized to
register the Municipality in the files of Revenu
Québec, to manage the registration of the
Municipality in clicSéqur- Entreprises, to
manage the registration of the Municipality
in My file for companies etc. And that Madame
Manon Roy, general manager and assistant
secretary-treasurer, act as co-responsible for
Revenu Québec with the same powers and
obligations as general management.

SIGNATURE OF CHECKS AND OTHERS -
AUTHORIZATION
The Council authorizes Mr. Denis Meunier,
Director General and Acting Secretary-

Treasurer of the Municipality to sign all checks
issued and tickets or other granted by the
Municipality to the Caisse Desjardins de l'Est
de Drummond jointly with the mayor, Madame
Thérèse Francoeur or in his absence or inability
to act by the deputy mayor / deputy mayor.

In the event of the absence or inability to
act of the Director General and Acting
Secretary-Treasurer, Mrs. Manon Roy, Director
General and Assistant Secretary-Treasurer is
authorized to replace him and to sign all
checks issued and notes or other securities
granted. by the Municipality.

LUNCH BOXES ORGANIZATION - DONATION
The Council disburses, out of its annual
budget, the sum of $ 300 to the organization
P'tites boxes à lunch.

SENIOR ENGAGEMENT POLICY (MADA)
The Municipality is committed and adopts the
“Municipalité Amie des Aînés (MADA)” policy
for the following reasons: they are part of our

PRESENTATION AND ADOPTION OF REVNUES AND EXPENSES FOR JULY 2021
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community, they contribute enormously to
municipal dynamism, they are an immense
source of life experience and knowledge. -do
and they constitute an invaluable wealth for
the whole community.

HIRING - DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
The Municipal Council has taken note of the
qualifications and the employment contract
of Mr. Yves Letellier for this position and he
declares himself satisfied;

The Board proceeds to the appointment
of Mr. Yves Letellier to the post of director /
team leader of public works and authorizes
the mayoress, Mrs. Thérèse Francoeur, and
the two members of the Human Resources
committee, Mrs. Suzanne Dandurand, advisor,
and Mr. Simon Lauzière, advisor, to sign, for
and on behalf of the Municipality, the
employment contract with the director / team
leader of public works.

PUBLIC TRANSPORTATION - BETWEEN
MUNICIPALITY AND DRUMMONDVILLE
A process aimed at setting up a public transit
and paratransit offer is underway in the rural
portion of the territory of the MRC Drummond.

Council members have read, analyzed and
become aware of the revised version of the
project and the costs associated with this
project and the Municipality of Saint-Félix-de-
Kingsey does not adhere to the public transit
and paratransit offer. on the rural portion of
the territory of the MRC Drummond.

ANNUAL CONTRIBUTION TO THE SOCIAL FIRE
CLUB
The Council disburses, out of its annual
budget, the sum of $ 650 to the Club social
des pompiers de Saint-Félix-de-Kingsey.

HIRING - FIRME WATEROCLEAN - PAVING
WORK AND REPAIR OF THE SEWER SYSTEM
ON RUE LAFOND
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey is
hiring the firm WaterOClean Inc. to analyze
the specifications / estimate and to supervise
the site for paving work in the summer of
2021 at a cost of $11500 plus taxes as well
as $ 810 plus taxes for site supervision on
rue Lafond (sewer network work).

LOCAL ROADSIDE ASSISTANCE PROGRAM
2020-2021 - STREAM 8: MAINTENANCE OF
LOCAL ROADS
The Department of Transportation provided
compensation of $ 484,866 for the
maintenance of local roads for the 2020-2021
calendar year.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
informs the Ministry of Transport of the use of
compensation for the routine and preventive
maintenance of local roads 1 and 2 as well as
the components of the bridges, located on these
roads, for which the responsibility rests to the
Municipality, in accordance with the objectives
of the Maintenance of local roads component.

DUST CONTROL, 2ND PASS
The weather has not been favorable for
spreading and leveling the dust suppressant
in the second pass to date.

The Council authorizes the spreading, as
long as the temperature allows it, until the
end of October 2021 and that the sufficient
extension of the machinery is envisaged in
order to water in its width the paths requiring
a wider spreading.

AGREEMENT FOR THE COLLECTION AND
TRANSPORT OF RESIDUAL MATERIALS AND
SELECTIVE COLLECTION - SERVICE OFFER -
BAS-SAINT-FRANÇOIS RESIDUAL MATERIAL
MANAGEMENT BOARD
The Council accepts the service offer, for the
removal and transportation of residual
materials and selective collection, presented
by the Bas-Saint-François Residual Materials
Management Board.

The agreement is for a period of 5 years,
i.e., the years 2019 to 2023, the cost of the
service for the first year is set at $ 81,730.50
for 803.5 units, to which is added a fixed lump
sum of 4,675 .00 $ for fuel.

The agreement provides for an increase
in the annual cost, in the rate of the previous
year indexed by the rate of 2% and the
adjustment of the number of units, plus a fixed
lump sum of $ 4,675.00 for fuel, for each of
the years 2020 to 2023.

SEPTIC TANK SLUDGE MANAGEMENT
The proposal for a draft agreement of the
Center de valorisation des eaux autochtones
(CVE) of the municipality of Saint-Cyrille-de-
Wendover and considering that the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey is
measuring the septic tanks and has specific
procedures concerning the management of
septic tank sludge, the Municipality of Saint-
Félix-de-Kingsey will not adhere to the septic
tank sludge management agreement proposed
by the Municipality of Saint-Cyrille-de-
Wendover .

SUPPORT FOR THE CITY OF
DRUMMONDVILLE IN ITS ACTIONS AGAINST
THE WASTE MANAGEMENT LANDFILL SITE
EXPANSION PROJECT AND THE
DECLARATION OF A SPECIAL INTERVENTION
ZONE AS ENVISAGED BY THE MINISTRY OF
THE ENVIRONMENT AND THE FIGHT AGAINST
CLIMATE CHANGES
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
supports the actions of the City of
Drummondville against the expansion project
of the Waste Management landfill site and the
declaration of a special intervention zone as
envisaged by the ministry of the Environment
and the Fight against climate change.

REQUEST TO THE CPTAQ - MACHINERIE
MARCEL HOULE INC.
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
supports Machinerie Marcel Houle Inc.'s
request to the Commission for the protection
of agricultural land and authorizes the general
management to sign any document giving
effect to this resolution.

RENTAL CENTER EUGÈNE-CAILLÉ – ESPACE
EN MOUVEMENT
Ms. Nathalie Gagnon from Espace en
mouvement wants to give various classes,
such as Latin cardio dance, pilates, yoga,
spinning, etc. and wishes to use the Centre
Eugène-Caillé.

The Municipality lends the Eugène-Caillé
Center free of charge to Mrs. Nathalie Gagnon
from Espace en mouvement so that she can give
various courses there for the current fall season.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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SALE OF USED PROPERTY BELONGING TO
THE MUNICIPALITY
Municipality wishes to dispose of various
equipment and objects that are no longer used.

Council authorizes the Municipality to call
for tenders for the sale of various equipment

and items that are no longer in use and that

a period of time be allocated to allow viewing

of the items for sale.

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
The next regular meeting of City Council will
be on October 4, 2021.

CLOSING OF THE MEETING
The meeting adjourned at 9 p.m.

Madam Mayor, Thérèse Francoeur is chairing
this meeting.

The following counselors are present, all
forming a quorum:

Mr. Éric Provencher
counselor seat 1

Mr. Douglas Beard
counselor seat 2

Mr. Simon Lauzière
counselor seat 3

Mr. Christian Girardin
counselor seat 4

Mrs. Suzanne Dandurand
counselor seat 5

Mr.  Jean-François De Plaen
counselor seat 6

Mr. Denis Meunier, Director General and
Acting Secretary-Treasurer is also present.

BY-LAW 624 - AMENDMENT
The Ministry of Municipal Affairs and Housing
noted an irregularity in Article 2 of the said
by-law because it was omitted to enter the
amount of the expense and the loan.

By-law 624 should be corrected to read
as follows:
Article 2

In order to fully fund the amounts
provided for in the subsidy from the Ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport under
the Small Communities Fund program of the
New Building Canada-Quebec Fund, the

Council is authorized to spend the sum of 147
$ 043. To obtain this sum, the Municipality is
authorized to borrow up to the said sum for
a period of 20 years.

TECQ 2019-2023 PROGRAMMING -
VERSION 2
The Municipality authorizes the sending to
the Ministry of Municipal Affairs and Housing
of the work program version n ° 21 and all
other documents required by the ministry in

order to receive the government contribution

which has been confirmed in a letter. the

Minister of Municipal Affairs and Housing.

The Municipality undertakes to reach the

minimum threshold of fixed assets imposed

on it for all of the five years of the program.

CLOSING OF THE MEETING
The meeting adjourned at 7.15 p.m.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

Minutes of the extraordinary meeting of the Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey, held remotely on September 20, 2021, at
7:00 p.m. via the “Go to meeting” platform, and for which an audio recording is made.
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
www.saintfelixdekingsey.ca

Situé dans la MRC de Drummondville,
comptant près de 1 500 habitants, la
municipalité de Saint Félix-de-Kingsey offre
un milieu de vie de qualité et des plus attirants.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la directrice générale,
la personne titulaire du poste assure les tâches
complètes de comptabilité, ainsi que diverses
tâches administratives.  Elle travaille en étroite
collaboration avec la direction générale et les
responsables des différents services
municipaux.

Elle assure le traitement et suivi des
dossiers suivants : 

• effectue le cycle comptable complet;
• effectue les tenues à jour du rôle

d’évaluation et les mutations;
• collabore à la taxation annuelle et

partielle;
• prépare les documents financiers en

vue de l’audit annuel par les
vérificateurs externes;

• effectue le traitement de la paie et
des DAS;

• procède aux opérations de trésorerie
(comptes fournisseurs, émission de
chèques etc.);

• assure la supervision du classement
et le déclassement des dossiers
administratifs;

• peut être appelée à recevoir des
appels téléphoniques, recevoir des
contribuables et apporter son aide et
soutien aux collègues de travail;

• assiste la directrice générale dans la
préparation des séances du conseil;

• réalise toute autre tâche connexe ou
dévolue par la direction générale;

EXIGENCES
• diplôme d’études collégiales (DEC)

en techniques de comptabilité,

diplôme d’études comptables ou

l’équivalent;

• expérience pertinente minimale de 2

ans en comptabilité;

• expérience du logiciel Sygem

d’Infotech serait un atout;

• maîtrise du français tant oral qu’écrit;

• excellente connaissance des logiciels

de la suite Microsoft Office (Word,

Excel, Outlook);

• esprit d’initiative, de jugement et un

sens accru d’organisation;

• être autonome et discrète;

• bonne capacité à gérer plusieurs

dossiers à la fois;

• être capable d’établir des priorités.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste temps plein – permanent

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

offre des conditions de travail concurrentielles

(assurances collectives).  Le salaire est entre

de 23 $ et 28 $ par heure selon compétences

et de l’expérience.

L’horaire est de 35 heures semaine :

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le

vendredi de 8 h à midi;

2 semaines de congés

12 jours fériés

5 journées personnelles

Politique interne de travail intéressante

Assurances collectives

REER collectif

Faites parvenir votre candidature, par la

poste, courriel ou télécopieur à :

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

Direction générale

1205, rue de l’Église

Saint-Félix-de-Kingsey Québec J0B 2T0

Courriel : reception@saintfelixdekingsey.ca

Télécopieur : 819 848-2202

Date limite de réception des candidatures :

30 octobre 2021

Date prévue d’entrée en poste : le plus

tôt possible

POUR POSTULER

Vous possédez les compétences requises et

les tâches décrites plus haut correspondent

à vos talents et champs d’intérêt?

Veuillez transmettre votre curriculum vitae

accompagné d’une lettre de motivation avant

le 30 octobre 2021.

Bien que toutes les candidatures seront

analysées avec attention, nous

communiquerons uniquement avec les

personnes retenues.

Nous vous remercions de l’intérêt que

vous portez à notre organisation.

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) administratif(ive) - comptabilité

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
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NOUVEAU
COMMANDITAIRE

MERCI!
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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 :

42 Le Félix • Novembre 2021
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Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888
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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0

Bureau : 819 848-2704 Cellulaire : 819 475-7922
danylafrance82@gmail.com

  
afranc

9 848eau : r

Sa255,15
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81
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 route 21215,
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 819 475-7922
22T0
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

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

1180, route 243

Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2521

Courriel : info@lcn-pal.com

www.lcn-pal.com
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16 ans d’expérience en transactions immobilières16 ans d’expérience en transactions immobilières

Groupe Sutton Alliance inc.

21, ch des Domaines Saint-Félix-de-Kingsey
264000$

145, rue Thibodeau Saint-Félix-de-Kingsey
169000$

140, rue Lamoureux Saint-Félix-de-Kingsey 
125000$

789, 7e Rang Saint-Félix-de-Kingsey 
325000$

EN 1 JOUR!

Bord de l’eau

Manque de propriétés sur le marché, 
à la recherche de maisons, 

fermettes et autres.

Vous avec un projet de vente de votre
propriété dans les prochains mois ! 

Contactez-moi pour en discuter!

Promess d’achat acceptée

NOUVEAUTÉ

VENDUE
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Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

Bibliothèque 819 848-1400
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 14h30 à 18h30
Jeudi FERMÉ
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER
PRENDRE NOTE

Merci!

À notre fidèle commanditaire

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-LUcien

Bureau municipal
FERMÉ

19h15 
CSF

Conseil municipal
19h30
Centre Eugène-Caillé

Jour du 
Souvenir

Retour à l’heure normale
Dans la nuit du 6 au 7 novembre, 
reculer horloges, cadrans et montre d’une heure

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

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.

Reculer 
d’une heure

Pleine lune

Nouvelle lune

2021

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

DATES À RETENIR
10 Bibliothèque FERMÉE

15 Conseil municipal à 19h30 au
Centre Eugène-Caillé

Journée de
la gentillesse
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