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LA GUIGNOLÉE 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

La municipalité vous informe  . . . . . . . . . . . . . . . 30

Last Session In Brief  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35

Liste des annonceurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Mot de la mairesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

MRC de Drummond . . . . . . . . . . . . . . 28 et 29

Paroisse Saint-Luc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pot-pourri et Pensées judicieuses  . . . . . . . . . . . . 10

Rebecca’s Reflections  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Service incendie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

The municipality wishes to inform you  . . . . . . . . 33

Viactive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Au cours des prochains mois, le 
 journal local Le Félix présentera de

façon intermittente, les responsables et

les différents services de la municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey. Ce mois-ci,
les premiers répondants.

La brigade des pompiers de Saint-Félix
compte 22 pompiers -dont une femme,
disponibles sur appel, et une dizaine
 d’entre eux résident au village, à proximité
de la caserne. Il y a un pompier de garde
365 jours par année, 24 heures sur 24, et
en tout temps, une douzaine de pompiers
sont prêts à servir et faire face à toute
éventualité. Sur ces 22 pompiers, 12 ont
les qualifications de premiers répondants,
ayant reçu une formation avancée en pre-
miers soins. 

À Saint-Félix-de-Kingsey, en moyenne,
quatre minutes après un appel, les
camions des pompiers premiers répon-
dants sont en route, une performance
dont est ravi le directeur du service de
prévention des incendies de Saint-Félix-
de-Kingsey, Pierre Blanchette.

Originaire de Montréal, Pierre
Blanchette réside à Saint-Félix depuis une
trentaine d’années, est pompier depuis
presque 20 ans et consacre huit heures
par semaine à son travail à temps partiel
de chef des pompiers, tout en travaillant

suite à la page 5

Respectant la distanciation imposée par la pandémie, lieutenant Alex Desgagné Roy,
pompier Gabriel Arseneault et Pierre Blanchette, directeur du service de prévention
des incendies de Saint-Félix-de-Kingsey. Photo : Daniel Rancourt

Premiers répondants :

«Il y a toujours quelqu’un !»
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Cette année, les billets des œuvres se
vendent très rapidement. Il n’en

reste que très peu en circulation. Merci
de votre encouragement !

Merci également à tous les frères cheva-
liers pour le renouvellement de leur carte
de membre ainsi que de leur fidélité à la
chevalerie. 

N’oubliez pas de venir faire un don
lors de la guignolée qui, comme chaque
année, aura lieu le dimanche 6 décembre

aux 4 coins. Il y aura 4 frères chevaliers
qui amasseront vos dons de 13h à 14h45. 

Au nom du conseil 7619 des
Chevaliers de Colomb, je vous souhaite
un très heureux temps des fêtes ainsi
qu’une année 2021 remplie de bonheur.

De plus, si vous ou quelqu’un de votre
entourage désirez devenir chevalier,
n’hésitez pas à me contacter au 
819 314-5572.

Joyeuses Fêtes à tous !
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Québec.ca/coronav  . . . . . . . . . . . . . . 2, 22-23
Resto-Cantine la B.A . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 et 38
Sébastien Schneeberger 

DÉPUTÉ DE DRUMMOND-BOIS-FRANCS  . . . . . . . . . . 36
S EAU S Pompes à Eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tout frais dans le bec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Toyota Richmond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Transport Douglas Beard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Transport Yannik Mailhot inc.  . . . . . . . . . . . . . . . 39
Valéry Coiffure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vivaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Yvon Forcier AGENT IMMOBILIER INC. SUTTON  . . . 3 et 43

C
Le Félix V21N12_Version  20-11-25  20:17  Page 4



Le Félix • Décembre 2020 5

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

aux travaux publics de la municipalité.
« Ma mère, Sylvie Blanchette, a été la pre-
mière femme pompière à Saint-Félix», dit-
il fièrement. Outre le directeur, la brigade
de Saint-Félix compte un capitaine, trois
lieutenants, un pompier/officier, les pom-
piers premiers répondants et deux auxil-
iaires (en probation).

Par ailleurs, comme les pompiers pre-
miers répondants sont ce qu’on nommait
auparavant des pompiers « volontaires »,
donc qui ont un travail à plein temps dans
une entreprise, Pierre Blanchette tient à
souligner la coopération de tous les
employeurs de la région, « que ce soit
Giguère & Morin, LCN, Cascades et tous
les autres ».

Le territoire couvert par les pompiers
premiers répondants de Saint-Félix va de
la route de l’Abattoir vers Kingsey Falls,
jusqu’à Trenholm vers Richmond et
jusqu’à la route des Rivières vers Saint-
Lucien. Des ententes de réciprocité ont
été faites avec les municipalités voisines
pour s’entraider et soutenir les efforts
lors d’événements majeurs. «Le territoire
est vaste et il faut savoir s’orienter et s’y
retrouver : car il y a deux 7e rang (l’un à
St-Félix, l’autre étant
la 255 à St-Lucien),
deux 4e rang (l’un à
St-Félix, l’autre étant
le rang 4 dit Simpson
à St-Lucien), » relève
le lieutenant Alex Desgagné Roy, origi-
naire de Saint-Jean-sur-Richelieu ; il
habite Saint-Lucien et travaille chez LCN
à Saint-Félix-de-Kingsey depuis main-
tenant huit ans.

Quelqu’un s’évanouit, s’étouffe, se
blesse sévèrement… 9-1-1. À la centrale
d’appels, un-e préposé-e signale simul-
tanément les besoins aux services
 d’urgence : ambulance, premiers répon-
dants, police, pompiers, etc. À Saint-Félix,
les 12 pompiers premiers répondants
disponibles reçoivent l’appel sur un poste
radio qu’ils ont sur eux en permanence

quand ils sont en service à toute heure
du jour et de la nuit. « Grâce à la proxi-
mité des membres de la brigade, nous
sommes en mesure d’assurer un service
rapide et efficace », assure Alex Desgagné
Roy. 

Les exigences pour devenir pompier
et premier répondant : une première

entrevue de sélection,
un test d’évaluation de
la condition physique,
puis un an de proba-
tion avant d’entre-
prendre les diverses

formations pour devenir pompier et pre-
mier répondant.

« Ce n’est pas pour n’importe qui, »
mentionne Gabriel Arseneault, pompier
originaire de Saint-Félix et employé chez
LCN. « On fait face à des situations dra-
matiques, tragiques, parfois il y a du sang,
des fois beaucoup de sang, ça peut indis-
poser quelqu’un. Dans ces cas-là, on
envoie le pompier premier répondant
faire d’autres tâches : faire la circulation,
assurer la protection des véhicules, du
site de l’incident, il y a de l’ouvrage pour
tout le monde. Et chacun se rappelle le

premier massage cardiaque qu’il admi -
nistre, de la première fois qu’il pratique
la réanimation cardio-respiratoire sur
une personne en détresse, et non pas sur
un mannequin en plastique» ajoute Pierre
Blanchette. 

Pierre Blanchette, Alex Desgagné Roy
et Gabriel Arseneault, sont tous les trois
d’accord : « On aime tous ça, c’est une
passion. Ce n’est pas toujours facile. Se
faire réveiller en pleine nuit, ou combattre
un incendie lors d’une canicule, faut
aimer ça. Le principal défi à surmonter,
c’est d’intervenir auprès de quelqu’un
qu’on connaît, un membre de la famille,
un ami… C’est ça le plus dur… Et
comme Saint-Félix est un petit village où
à peu près tout le monde se connaît… »
C’est une des raisons pour lesquelles les
interventions se font toujours avec trois
premiers répondants : « Il peut arriver
que l’un d’entre eux “ fige ”, perde ses
moyens, pour diverses raisons… Quand
on sait que les deux premières minutes
sont les plus importantes pour sauver ou
stabiliser quelqu’un… »

suite de la page 3

Premiers répondants

suite à la page 7

Lieutenant Alex Desgagné Roy et pompier Gabriel Arseneault, du service de prévention
des incendies de Saint-Félix-de-Kingsey. Photo : Daniel Rancourt

«Le territoire est vaste et il
faut savoir s’orienter et s’y

retrouver… »

Le Félix V21N12_Version  20-11-25  20:17  Page 5



6 Le Félix • Décembre 2020

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 :

Participez à notre tirage d'un panier cosmétique d'une valeur
de 500$ qui aura lieu le lundi 21 décembre. Billets en vente à
la pharmacie au coût de 2$ pour 1 billet ou 5$ pour 3 billets.
Le montant amassé à la suite de la vente des billets ira en

totalité à opération enfant soleil.

Votre familiprix !

AVIS Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre
page en cliquant sur :

7654765476547654*7654765476547654
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La pandémie affecte aussi le travail des pompiers premiers répon-
dants. Ainsi, les premiers répondants ont dû suivre une formation
spéciale relative aux interventions, au port du couvre-visage et
tout particulièrement à la désinfection des véhicules et des
équipements. « Nous attendons toujours notre attestation pour
être en mesure de répondre adéquatement aux appels malgré la
Covid-19, » signale Pierre Blanchette.

Covid-19

Parfois, il n’y a rien à faire : la réalité
de la mort fait partie du métier. Sans
oublier le syndrome de stress post-trau-
matique. « Il faut parler, essayer d’évacuer
ce qu’on a vécu… Et, nos épouses, nos
conjoint-e-s, sont souvent des bonnes
échappatoires, vers qui se tourner et se
confier… » indique Pierre Blanchette.

La majorité des interventions des pre-
miers répondants ont lieu à domicile
(75 %). Les accidents de la route, les
incendies, fuites de gaz, accidents de
machinerie agricole ou industrielle sui -
vent. « Grâce à un nouveau règlement
municipal, plus efficace, on a réussi à
diminuer considérablement le nombre
de fausses alarmes, » ajoute le directeur
Blanchette.

«Nous avons une équipe enthousiaste,
prête à servir. Que ce soit Daniel
Francoeur qui est pompier depuis près
de 40 ans, ou notre “ petit dernier ” qui a
17 ans et qui est encore aux études, on a
une bonne gang. On aime ça… Et nous

sommes là au service de la population, »
fait observer Alex Desgagné Roy. 

« Faut aimer ça pour suivre toutes les
formations qu’il faut faire » rajoute
Gabriel Arseneault avec un grand sourire,
lui qui termine deux formations simul-
tanément!

Tout en sachant qu’une nouvelle for-
mation de sauvetage nautique est en voie
d’être proposée !

Nos trois pompiers premiers répon-
dants le disent : «Ne vous gênez pas pour
nous appeler. Pour une vérification élec-

trique, une fuite de monoxyde de car-
bone, il n’y a pas de gêne à nous appeler
pour inspecter une installation qui peut
sembler à risque. On ne niaise pas avec
ça… »

Enfin, à la veille de l’hiver qui arrive,
les trois recommandent de faire ramoner
nos cheminées, de mettre les pneus
d’hiver sur les véhicules, de changer les
piles et vérifier le bon fonctionnement
des détecteurs de fumée et de monoxyde
de carbone. Soyons prudents !
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Messages Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
Contactez-nous sur messenger

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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VOUS INFORME
par Daniel Rancourt

Le Félix

Qu’est-ce qu’un premier répondant?
Selon Urgences Santé Québec qui donne leur formation aux pompiers premiers
répondants,  « un pompier premier répondant (PR) est un pompier formé pour
donner les premiers soins aux personnes en détresse (ex. : problème respiratoire,
douleur thoracique, etc.). En raison de leur proximité, les pompiers PR sont capables
d’intervenir rapidement auprès des gens en situation d’extrême urgence, que l’on
appelle aussi priorité 1. Leur rôle consiste à prodiguer les soins médicaux de base
de manière à stabiliser les patients jusqu’à l’arrivée des techniciens ambulanciers…
Grâce à leur formation, ils sont en mesure de pratiquer la réanimation cardiores-
piratoire (RCR). Si nécessaire, ils peuvent même administrer une défibrillation car-
diaque à un patient. Ils sont un élément essentiel de la chaîne de survie. »

suite de la page 5

Premiers répondants
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L’Opération Tendre la main est une
initiative de l’AFEAS qui se tient tous

les ans depuis 1997. La date du 6 décem-
bre correspond à la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes et par le fait
même, à la date d’anniversaire de
 l’assassinat de 14 femmes à l’École poly-
technique de Montréal en 1989.

Cet acte terroriste et sexiste a terriblement
ébranlé la population et continue de le
faire, même 30 ans plus tard.

Cette campagne veut également sen-
sibiliser la population à l’existence de la
violence sous diverses formes (psy-
chologique, verbale, économique ou
 sexuelle) et aux multiples conséquences
qu’elle peut entraîner.

La campagne veut faire connaître les
ressources d’aide aux victimes et aux per-
sonnes violentes et développer un réseau
de solidarité et de paix dans les commu-
nautés.

La meilleure solution restera toujours
la prévention de la violence. 

Le CALACS La
Passerelle
Le CALACS La
Passerelle est un
service d’aide aux
victimes d’agression à caractère sexuel.
Notre mission première est de lutter contre
toute forme de violence sexuelle, et ses
conséquences, commise envers les femmes
et les adolescentes. Nous nous employons
à informer les victimes des recours qui
s’offrent à elles pour les aider à traverser
les conséquences d’une agression récente
ou passée et à reprendre du pouvoir sur
leur vie. Nous les accompagnons dans les
démarches qu’elles décident d’entreprendre
(médicales, judiciaires ou autres). Nous
accordons également beaucoup d’impor-
tance à la prévention de la violence sexu-
elle par la promotion des valeurs égalitaires
entre les sexes.

Coordonnées :
C.P. 93 Drummondville 
(Québec) J2B 6V6
819 478-3353
info@calacs-lapasserelle.org
www.calacs-lapasserelle.org

Le Centre de
ressources pour
hommes Drummond
Le Centre de ressources
pour hommes Drummond a pour mission
d’outiller et de soutenir les hommes en les
accompagnant dans leur démarche per-
sonnelle tout en contribuant à valoriser
leur place dans la société.

La diversité et les spécificités des
approches que nous utilisons ont fait leurs
preuves et constituent notre grande force.
Les services sont ultra-confidentiels, cour-
tois et respectueux.
Coordonnées :
515, rue Lindsay, Drummondville
(Québec) J2B 1H3
819 477-0185
crhdrummond@gmail.com
Personne contact : Andrée-Ann Genest
www.ressourcespourhommes.com

La Maison des
femmes de
Drummondville
La Maison des femmes
de Drummondville est
un organisme où les
femmes de toutes conditions vivant des
situations différentes ou semblables se ren-
contrent, s’informent, discutent et agissent.
Une solution à l’isolement dans un lieu
d’appartenance et de transition, ainsi
qu’un réseau d’entraide et d’action.
Coordonnées :
198, rue Dorion, Drummondville
(Québec) J2C 1T9
819 477-5957
info@maisondesfemmesdr.org
Personne contact : Jacinthe Jean
https://maisondesfemmesdr.org/

La Rose des Vents
de Drummond
La Rose des Vents de
Drummond est une
ressource communau-
taire qui offre des services confidentiels et
gratuits aux femmes et enfants victimes
de violence conjugale.
Coordonnées
C.P. 396 Drummondville 
(Québec) J2B 6W3
819 472-5444
SOS violence conjugale : 1 800 363-9010
rdv@cgocable.ca
www.alabridelaviolence.org

Assemblée générale annuelle de la
région Centre-Du-Québec
Le lundi 26 octobre 2020 avait lieu l’AGA
virtuelle de la région Centre-du-Québec. 

Voici la composition du nouveau Conseil
d’administration :

Au poste de présidente : 
Mme Hélène Bergeron

À la vice- présidence : 
Mme Diane Cormier de l’AFEAS
Saint-Félix

À la trésorerie : 
Mme Marielle Ménard

Secrétaire : 
Mme Ernestine Bellemare de
l’AFEAS Saint-Félix

Administratrice et représentante
provinciale : 
Mme Francine Chabot

Félicitations aux deux membres de notre
AFEAS locale pour leur implication
régionale.

Avis important : tirage annuel de
l’AFEAS
Dû à des circonstances hors de notre
contrôle, certains billets vendus pour le
Tirage annuel de l’Afeas au profit des

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisèle Laroche-Bernier
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Afeas locales, régionales et provinciales
ne sont pas arrivés dans les délais prévus
au siège social de l’Afeas. Nous sommes
donc dans l’impossibilité de faire le tirage
tel que prévu cet après-midi, jeudi
12 novembre 2020.

Toutefois, nous avons obtenu une per-
mission spéciale de la Régie des alcools,
des courses et des jeux afin de reporter
le tirage à une date ultérieure, au plus

tard le 15 décembre. La nouvelle date du
tirage vous sera transmise dans les
meilleurs délais.

Souhaits de Noël
Noël se vivra différemment cette année
et pour cause. Il est très important de
rester unies et tricotées serrées dans ces
temps particuliers. Nous sommes, malgré
tout, privilégiées de vivre cette situation
dans notre beau village et belle campagne
de Saint-Félix.

Au nom du conseil d’administration
de notre AFEAS locale, nous vous
souhaitons à toutes de vivre ce temps des
Fêtes en toute harmonie et sérénité, en
espérant que l’année 2021 soit plus
lumineuse.

Joyeuses Fêtes 
& Bonne année 2021

10 Le Félix • Décembre 2020

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

• •

••

Voici le début d’un nouveau jour. On me l’a donné, je peux
en faire ce que je veux.

Je peux le gaspiller ou en faire bon usage.
Ce que je fais aujourd’hui est important, parce qu’en

échange je donne un jour à ma vie.
Demain, cette journée sera disparue à jamais, laissant à

sa place ce que j’ai reçu en échange.
Je me promets, à moi-même, que ce sera un gain, et non

une perte, bon et non mauvais, un succès et non un échec.
Ainsi, je ne regretterai pas le prix que j’ai payé pour cette

journée.

J’aime chaque saison pour ce qu’elle apporte.  (William
Shakespeare)
J’avance dans l’hiver à force de printemps. (Charles
Joseph de Ligne)
C’est Noël :  il est grand temps de rallumer les étoiles…
(Apollinaire)
À Noël, amusons-nous, profitons-en, car Noël ce n’est
qu’une fois par an. (Thomas Tusser)

PENSÉES 
JUDICIEUSES
par Jocelyne Fontaine
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Malheureusement, à cause de la Covid-19, Viactive se met en pause
jusqu'à nouvel ordre.

Passez un merveilleux temps des Fêtes
malgré les circonstances. 

On se revoit en janvier 2021! 
Les dynamiques de St-Félix. Marthe Yaworski : 

819 848-2516

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Des nouvelles de Viactive
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Dans quelques
jours Noël

reviendra, puis
on basculera en
2021, de belles
occasions de fêtes et de
rencontres. Malheureusement, la crainte
d’une contamination rôde et vient
assombrir cette période de réjouissances.
Est-ce une bonne idée de se regrouper
dans ces conditions ?  C’est une question
à laquelle chacun devra répondre.  

Malgré ce contexte, on peut quand même
se souhaiter des vœux de paix et de
sérénité tout en se disant que l’année 2021
apportera l’espoir qu’une vie normale se
pointera à l’horizon. 

En attendant, 
demeurons vigilants !

Renouvelons notre carte de membre
malgré ces temps exceptionnels! 
Voici le message expédié aux Clubs par
la FADOQ-Région Centre-du-Québec,

le 5 novembre dernier que l’on vous
transmet. Depuis quelques temps déjà,
le Réseau FADOQ a pris la relève du
renouvellement des
cartes de membre par
la poste. Ce texte rap-
pelle l’importance de
la force d’un groupe et
des avantages à retirer. 

Le membership FADOQ
maintenant… et pour après !
La période pandémique actuelle nous
éloigne l’un de l’autre et ce, bien malgré
nous. Nous comptons sur votre fidélité
à titre de membre du Réseau FADOQ et
souhaitons recevoir votre renouvellement
de carte de membre. Sachez que, malgré
nos activités en pause, nous avons besoin
de vous pour continuer notre mission
auprès des 50 ans et mieux. Merci d’être
fier de votre FADOQ et de demeurer avec
nous afin de pouvoir se retrouver sous
peu!  Voici les avantages et les privilèges
d’être membre FADOQ :

- Pour profiter de plus de 1500 rabais
et privilèges taillés sur mesure selon
les goûts et les besoins des 50+ ;

- Pour conserver un mode de vie
actif en bénéficiant d’une panoplie
d’activités sportives, récréatives et
culturelles ;

- Pour nous aider à mieux défendre
les droits collectifs des 50+ et
contribuer à notre cause : la qualité
de vie ;

- Pour bénéficier d'une carte de
membre bonifiée grâce à la carte
Visa Privilèges OR FADOQ
exclusive aux membres ;

- Pour recevoir le magazine Virage 4
fois par année par la poste ; 

Et bien plus encore !
Nous sommes 550 000 membres,

nous sommes heureux d’être avec vous!
Votre membership appuie notre
DEMAIN !

Lucie St-Cyr
FADOQ-Région Centre-du-Québec 

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

Membre

Que dire pour Noël en ces temps
exceptionnels !

oc
3

33
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CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

Comme vous pouvez le constater, le
temps des Fêtes s’annonce avec son

lot d’incertitudes. Il faudra user de ruse
pour faire de cette période magique un
moment de joie.

Voici quelques trucs pour agrémenter vos
journées festives :

1. Si vous avez des cadeaux à offrir,
tournez-vous vers les achats locaux :
bons d’achat de commerces
environnants, viandes et aliments
faits maison ou concoctés par des
marchands locaux.

2. Sortez vos livres de recettes, et
confectionnez-en de nouvelles avec
des aliments non-habituels.  Sortez
votre machine à pain, votre
mijoteuse, votre sorbetière ou votre
yaourtière de vos armoires.

3. Mettez les enfants à contribution
pour la confection des
gourmandises de Noël et pour les
décorations.

4. L’utilisation de l’ordinateur avec
Skype ou Messenger pour pouvoir
parler à vos proches sera appréciée.
Utilisez la fantaisie et un peu de
folie pour divertir vos proches grâce
à l’internet (déguisements,
musique, danse, vidéos…)

5. N’oubliez pas les plus démunis. Des
dons en ligne à différentes causes
pourront améliorer le sort de ces
personnes qui ont tant besoin de
vivre elles aussi la magie du temps
des Fêtes.

6. Les décorations de Noël pourront
être disposés plus en avance cette
année, pour contrer un peu la
déprime automnale et la dépression
due à la pandémie. Mettez de la
gaieté à l’extérieur comme à
l’intérieur.

7. Profitez de ce temps de repos pour
faire des activités à l’extérieur.
Renouez avec le ski, le patin, la
glissade, les batailles de boules de
neige, la confection de bonhomme
de neige, etc. Respirez le bon air et
bougez avec plaisir. Une p’tite
marche avec ça ?

8. Remplissez vos journées d’activités
de loisirs que vous aimez faire seul
ou avec d’autres. Ne laissez pas le

temps miner votre moral. Sortez vos
jeux d’activité, casse-têtes, jeu de
pichenotte et de dames, bricolages,
vieux vidéos, etc. Vous allez être
surpris par les réactions positives de
vos proches.

9. Écoutez de la musique, que ce soit
récente ou de nostalgie. Le pouvoir
de la musique sur le moral est
indéniable. Et pourquoi pas
esquisser quelques pas de danse en
même temps?

10. Si vous êtes un grand-parent,
pourquoi pas la lecture d’un conte
de Noël à vos petits-enfants? C’est
une belle tradition qui va remplir la
boîte à souvenirs des petits.

11. Ayez conscience de la chance que
vous avez (santé, amour, amitiés,
environnement, etc.)

12. Évaluez vos besoins de
consommation, quitte à faire un
bon ménage!

Remerciez vos proches d’être dans votre
vie et de cheminer avec vous dans ce
monde un peu malade !!

Je vous souhaite à chacun de vivre
intensément le moment présent et de pro-
fiter pleinement de chacun des petits
moments de joie et d’amour dont vous
serez le témoin.

Joyeux Noël à tous de
tout mon cœur!

Muffins santé
J’ai pensé d’offrir une recette en pot
comme cadeau. En voici une :
Dans un grand pot en verre transparent,
déposez :
250 ml (1 tasse) de farine blanche
125 ml (1/2 tasse) de farine de blé entier
125 ml (1/2 tasse) de gruau
80 ml (1/3 tasse) de céréales de son (type All-
Bran ou Bran Buds)
2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
(soda)
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de cannelle
5 ml (1 c. à thé) de muscade
15 ml (1 c. à table) de gingembre
60 ml (1/4 tasse) de dattes hachées
grossièrement
80 ml (1/3 tasse) de noix de Grenoble hachées
Ornez le couvercle du pot d’une belle
décoration de Noël avec un beau ruban.
Écrivez la recette sur un beau papier pour
réaliser ces muffins et attachez-le au couvercle.

Mélanger tous les ingrédients secs dans un bol
et dans un autre bol ajoutez ces ingrédients
humides :

1 petite orange en quartiers avec son zeste et
son jus)

1 grosse pomme en morceaux

2 carottes moyennes râpées (environ 250 ml (1
tasse)

4 gros œufs

60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola ou de
tournesol

125 ml (1/2 tasse) de miel

60 ml (1/4 tasse) de compote de pommes (ou
une autre compote de fruits)

Mélanger tous les ingrédients secs avec ceux
du mélange humide en alternant avec 60 ml
(1/4 tasse de lait. Si le mélange est trop sec,
ajouter un autre 60 ml (1/4 tasse) de lait. Le
mélange devrait avoir la consistance d’un
pouding.

Déposez dans des moules à muffins graissés
ou avec des moules en papier.

Cuire au four à 180oC (350oF) de 15 à 20
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en
ressorte propre.

Bon appétit !

Le temps des Fêtes en temps de pandémie
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Bien le bonjour !

Au fil des mois qui se succèdent rapidement
malgré le temps de pandémie que nous
vivons, je suis dans l’émerveillement de ce
que nous vivons au cœur de nos commu-
nautés, les uns et les unes avec les autres.
Nous voici au cœur de cette belle période
de l’Avent 2020 qui nous prépare le cœur
à la fête de Noël qui approche et dont nous
devrons vivre d’une manière bien particu-
lière cette année, pandémie oblige. Au
moment où j’écris cet article (mi-novem-
bre), nous sommes toujours en zone rouge
et nos rassemblements sont limités à 25
personnes. Je ne peux malheureusement
vous proposer un horaire pour les célébra-
tions de Noël, ne sachant pas ce que nous
pourrons vivre. Je vous invite donc à
regarder l’actualité de notre vécu parois-
sial sur la page Facebook et dans le feuillet
paroissial. N’hésitez pas à téléphoner aux
gens de votre communauté pour les
informer lorsque les décisions seront
annoncées.   

« O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
par votre Corps donnez la joie à notre

monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous

nous aimez. »

Ces paroles du « Venez divin Messie », can-
tique de l’Avent bien connu, ne résonnent-
elles pas d’une façon particulière en cette
fin d’année 2020? Que faire devant ce désar-
roi? Comment garder une petite flamme
d’espérance? Notre cantique, porteur de
l’expérience et de l’espérance chrétienne,
nous donne des pistes. D’abord, il nous
invite à ne pas nous refermer sur nous-
mêmes mais à nous tourner vers Celui qui
est là pour nous : « Venez divin Messie nous
rendre espoir et nous sauver ». C’est par
tous les membres de son Corps, donc par
nous tous, que Dieu peut agir en ce monde
et ainsi y donner sa joie. Puisse ce temps
de Noël venir nourrir notre espérance et
être source de vie pour nous et pour notre
monde. (texte du Diocèse de Nicolet)

Nous sommes donc invités à espérer et
célébrer la présence du Christ dans nos vies

et en notre monde, avec beaucoup d’ini-
tiative, d’audace et de joie en cette fin d’an-
née 2020. Il nous revient d’accueillir et
transmettre la lumière de Noël au cœur de
ces chamboulements et restrictions que
nous vivons, comme les autres habitants
de notre planète. Je suis émerveillé de voir
comment les gens de nos quatre commu-
nautés ont été ingénieux afin de permettre
le vécu de la Guignolée d’une manière
renouvelée auprès des gens appauvris de
nos milieux de vie. Je remercie aussi sincère-
ment Pierre Proulx et les différentes équipes
fortement impliquées dans ce beau vécu
annuel.

Projet « Tout en
boucle » 
Depuis quelques
années, mes-
dames Monique
Généreux-Roy et
Christiane Page
proposent de magnifiques décorations de
Noël pour l’église de St-Cyrille. L’une de
leur nièce a eu la belle initiative de vendre
ces décorations au profit de notre Fabrique
au coût de 30 $ chacune. Cela permettrait
d’amasser la coquette somme de 3000 $.
Pour toute information appelez au pres-
bytère : 819 397-2344.  Merci !

C’est le cœur habité d’une grande joie
que nous vous informons de l’arrivée d’une
nouvelle agente de pastorale pour notre
Unité St-Luc et St-François d’Assise. Il s’agit
de Nathalie Henriquez, qui était depuis un
an à 15h semaine pour la paroisse St-
François d’Assise, principalement impliquée
dans le parcours GPS avec les familles en
cheminement. Nathalie occupe maintenant
un poste de 35h semaine, dont 28h sont
assumées par la paroisse St-Luc. Bienvenue
Nathalie dans notre milieu, nos prières t’ac-
compagnent et soutiennent ton ministère
paroissial. Nous te souhaitons beaucoup
d’épanouissement et de joie au quotidien. 

Un mot de Nathalie 
C’est avec une grande joie que j’intègre
aujourd’hui l’équipe de la paroisse Saint-
Luc comme agente de pastorale. Ce nouvel
emploi est pour moi l’équivalent de l’adop-

tion d’une nouvelle famille et j’ai hâte de
pouvoir commencer à créer des liens frater-
nels avec chacun des membres de nos com-
munautés locales. 

Pour ce faire, l’une de mes priorités est
d’apprendre à connaître et à intégrer nos
quatre communautés par le biais de diverses
rencontres et activités. Écouter et prendre
en compte vos besoins ainsi que vos désirs
pour une église toujours plus missionnaire
est pour moi d’une importance capitale.

J’ai aussi à cœur la formation à la vie
chrétienne des enfants. Et c’est un honneur
pour moi de continuer à accompagner vos
enfants au sein de
la Gang de Pèlerins
Solidaires (GPS), ce
regroupement de
jeunes en marche
sur leur chemin de
vie et qui, à la suite
de Jésus, cherchent
à approfondir leur
relation à soi, aux
autres et à Dieu.

Merci de m’accueillir dans votre
grande famille !

Nathalie Henriquez, 
collaboratrice en pastorale 

Pour contacter Nathalie : 
819 397-2344 ou son courriel :
nathalie.henriquez@parsfa.org

Messes
Le samedi : Messe à St-Cyrille 16h30

(son retransmis au sous-sol)                                

Le dimanche : Messe à St-Cyrille 9h*
(retransmis au sous-sol)    

Messe à St-Félix 11h

* Messes à l’église St-Joachim les
dimanches 6, 13 et 20 décembre.
Le port du masque est obligatoire !

Pour nous joindre, contactez le presbytère
de St-Cyrille 819 397-2344. 

Demeurons solidaires les uns et les
autres dans la prière. Prenez soin de vous
et de vos proches. Bon courage et que le
Seigneur vous bénisse…

Espérer et célébrer sa présence…

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

par Jean-Luc Blanchette, curé

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

Le Félix V21N12_Version  20-11-25  20:17  Page 13



14 Le Félix • Décembre 2020

JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion

Solutions à la page 36

Le Félix V21N12_Version  20-11-25  20:17  Page 14



Le Félix • Décembre 2020 15

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Are you wondering what to buy for
Christmas this year? Are you staying

in more, and getting out to stores less?
Have you switched to more online shop-
ping? When you think about online shop-
ping, it doesn’t just need to be large
corporations or big box stores that you
choose. While we need items from them
sometimes, we are also surrounded by
many amazing small and local businesses
in our town, and across the province.
Many of which provide shipping, or safe
delivery or pick-up options 

There are two local projects that I would
like to share with you in this month’s
Rebecca’s Reflections column. But, in
addition to these, there are numerous
other individuals and small companies
that have amazing local produce and
products for your enjoyment and holiday
gift selections. We are a community sur-
rounded by agriculture and artisans.
There are great options for works of art,
honey, baking, cooking, soaps, shampoo
bars and tree decorations. Some small
businesses also offer gift certificates so
that the person receiving your gift can
use it on the business’s products of their
choice. You can find or ask for suggestions
on the “J’achète Québécois, J’achète
local!” Facebook page. https://www.face-
book.com/groups/jachetequebecois 

I recently collaborated with Big Bertha
BBQ Catering (Richmond, QC) on a dis-
covery box project that will be available
for Christmas this year. Inside of each

box, there will be one copy
of a children’s book called
‘The Snack That Saved
Christmas’ which I had
the opportunity to write,
and the ingredients for the
recipe mentioned in the
book. The cost per box is
$25 and can be ordered by
contacting Big Bertha
BBQ Catering through a
private message on their
Facebook page. https:
//www.facebook. com/ Big-
Bertha-BBQ- Catering-
103974549943856 

Another local project
that I recently learned
about was created by Tyler
Watson (Richmond, QC).
It is called  “Mon aventure
chez Mira” (My
Adventure With Mira).
He is a visually impaired
young man who decided
to sell Christmas ornaments, and give
part of the profits to the Mira organiza-
tion. If you’re not familiar with Mira, it
is the torganization which trains dogs for
people with disabilities. Tyler has had his
dog for two years.  Tyler worked with
Salomé Drapeau to create the logo design
and then his uncle Alain of Enseignes A.
Gagnon made all the snowflake orna-
ments for him. Each ornament costs $10
and can be ordered through Tyler. This
is the direct link to the Facebook page

where the orders can be placed.
https://www.facebook.com/monaven-
turechezmira/posts/1136550606802214.
A photo of the ornament  is included with
this article. 

I would like to wish you happy holi-
days and hope that you find ways to enjoy
them, despite the uncertainty that we are
surrounded with. Take care, be safe and
don’t forget to connect with friends and
family online or over the phone.

Buying Local
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Une période des Fêtes tout sauf tra-
ditionnelle se dessine devant nous.

Plus que jamais, la présence des livres
dans nos vies peut devenir source de
réconfort. Profitez du mois de décembre
pour venir faire le plein de lecture parmi
nos nombreuses nouveautés qui sauront,
nous l’espérons, vous réchauffer le cœur
et l’esprit.

Rappel des restrictions associées à la
COVID-19 :
Accès restreint à la bibliothèque

• Accès au comptoir de prêt
uniquement

• Un usager à la fois
• Une seule personne par famille
• Masque et lavage de mains

obligatoires
Pour commander vos documents

• Réservez dans le catalogue en ligne
sur biblietcie.ca 

• Par courriel à
biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca

• Par téléphone au 819-848-1400
poste 210

• Au comptoir de service

Activités du mois d’octobre dernier
La Pie Curieuse
Les élèves de l’école Saint-Félix ont vécu
un atelier littéraire virtuel avec la formi-
dable Brigitte Beaudoin, alias la Pie
Curieuse, le 19 octobre dernier. Un cock-
tail de lectures sous le thème des super-
héros a été présenté aux petits et grands.
Vous aimeriez connaître ses suggestions
de lecture ? Allez les consulter au
www.lapiecurieuse.com/atelier/14/super-
heros. Un énorme merci à Mx Ginette
Gratton Gingras ainsi qu’à M. Jocelyn
Proulx qui ont dû user de créativité pour
rendre cette activité possible, malgré la
passation en zone rouge.

Concours La Chasse aux abonnés
Réseau Biblio CQLM
La portion du concours La Chasse aux
abonnés organisée par le Réseau Biblio
CQLM a pris fin le 31 octobre dernier.
Le tirage a eu lieu le 16 novembre à Trois-

Rivières. Au moment d’écrire ces lignes,
les gagnants ne sont toujours pas  connus.

Bibliothèque Irène-Roy-Lebel
Notre portion maison du concours a été
prolongée. Abonnez-vous ou réabonnez-
vous à la bibliothèque et courez la chance
de remporter un iPad 10,2 po 7e généra-
tion 32 Go ! Faites vite, le concours se ter-
mine le 16 décembre prochain !

Section Concours Bibliothèque Irène-
Roy-Lebel en relief.

Nouveautés
Plusieurs nouveautés ont fait leur appari-
tion à la bibliothèque, parmi ceux-ci, les
très attendus :

Pour connaître toutes les dernières
nouveautés de la bibliothèque, consultez
notre page Facebook ou inscrivez-vous

à notre infolettre en nous écrivant à
 biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca .

Fermeture durant la période des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 20 décem-
bre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.

Toute l’équipe de la
bibliothèque vous souhaite 

de joyeuses Fêtes! 
Prenez bien soin de vous!

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

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

« iPad 7e génération,  10,2 po, 38 Go »
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La MRC de Drummond est fière d’annon-
cer une aide totalisant 337 000 $ à

plusieurs municipalités et organismes actifs
dans les communautés locales.  Ce soutien
financier sera versé par l’entremise du Fonds
de la ruralité, créé et administré par la MRC.
Il favorisera la réalisation de 19 projets éval-
ués globalement à 2 154 000 $. 

Le comité responsable a procédé à l’analyse des
demandes et a ensuite présenté les dossiers retenus
au conseil de la MRC pour approbation. « Chaque
année, le Fonds de la ruralité permet de concrétiser
d’intéressants projets aux quatre coins de notre ter-
ritoire.  Son existence contribue à l’amélioration de
la qualité de vie dans nos municipalités rurales »,
rappelle la préfète de la MRC de Drummond, Carole
Côté.

Les organisations suivantes bénéficient d’un
appui financier du Fonds : 

• La Municipalité de Saint-Eugène, pour la
revitalisation du terrain des loisirs (24 262$);

• Réseaux plein air Drummond, pour la sécuri-
sation des intersections du sentier de la Route
verte dans la Forêt Drummond (16 535 $);

• La Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham, pour l’aménagement d’une piste
cyclable et piétonnière (8395 $);

• La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil Village, pour la mise en place d’une
station d’exercice et la sécurisation des aires
de jeux (24 262 $);

• La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour
l’ameublement et l’aménagement de la nou-
velle bibliothèque (24 262 $);

• Le Club de l’âge d’or de Saint-Guillaume,
pour l’aménagement d’un terrain de pétanque
(9247 $);

• L’OTJ de Saint-Lucien, pour la mise en place
d’un minigym pour les 0-5 ans (2426 $);

• La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults,
pour l’aménagement d’une nouvelle patinoire
(24 262 $); 

• La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey,
pour des améliorations au terrain de balle et
un nouvel éclairage (23 075 $);

• Le Centre récréatif Saint-Guillaume, pour le
réaménagement du terrain de volleyball
(20 710 $) et des améliorations au terrain de
balle (12 602 $);

• La Maison de la culture de L’Avenir, pour la
mise en place d’équipements pour faire face
à la pandémie de COVID-19 (10 724 $);

• La Municipalité de Wickham, pour des amélio-
rations locatives à la salle municipale
(24 262$);

• La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover,
pour l’aménagement d’un parc de voisinage
(23 085 $) ainsi que pour des équipements
sportifs et la création d’une zone de sociali-
sation (13 993 $);

• La Maison Francine-Leroux de Saint-Lucien,
pour la construction de cet édifice qui servira
à des fins communautaires (24 262 $);

• La Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham, pour l’illumination d’un sentier
boisé (24 262 $);

• Parc Aventure Drummond, pour l’installation
de bulles « igloos » transparentes sur le site
de La Courvalloise (22 284 $);

• La Société de généalogie de Drummondville,
pour le projet Nos cimetières vivants (4090$).

Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond
est financé à même le Fonds région et ruralité (FRR),
qui consiste en une enveloppe globale que verse le
gouvernement québécois aux MRC pour les soutenir
dans l’exercice de diverses responsabilités liées au
développement local et régional. 

La liste des programmes d’aide financière offerts
par la MRC et les modalités de ceux-ci sont
disponibles au www.mrcdrummond.qc.ca/fonds

Le Fonds de la ruralité y contribue pour une somme de 337 000 $ 

MRC de Drummond : plus de 2 M$
d’investissements pour améliorer la qualité de

vie en milieu rural

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond
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Nos meilleurs vœux
Le temps qui passe nous apprend à devenir meilleur
Que la vie avance et ramène un jour la paix du cœur

Que ce temps de renouveau vous prépare à 1000 lueurs

Qu’il nous amène de nouvelles raisons d’espérer
Qu’il nous enseigne que tout peut recommencer

Que demain reviendra la joie et la beauté.

Nos meilleurs vœux
Le temps qui passe nous apprend à devenir meilleur
Que la vie avance et ramène un jour la paix du cœur

Que ce temps de renouveau vous prépare à 1000 lueurs

Qu’il nous amène de nouvelles raisons d’espérer
Qu’il nous enseigne que tout peut recommencer

Que demain reviendra la joie et la beauté.

Les membres du Conseil Municipal,
madame la mairesse et les employés.
Les membres du Conseil Municipal,

madame la mairesse et les employés.

L’année 2020 se terminera
bientôt et je tiens à vous

souhaiter personnellement mes
meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes
et la Nouvelle Année 2021.

L’année 2020 a été marquée par la
pandémie et, compte tenu du peu de cas
que notre Municipalité a enregistré, notre
population est restée unie pour mieux
protéger les autres. On le sait, des efforts
de tous seront encore nécessaires l’an
prochain mais on peut compter sur les
uns et les autres.

En 2020, du côté municipal, nous
espérons que nous avons rencontré vos
attentes. Nous nous préparons déjà dans
cette optique pour l’année 2021.

Profitez bien de cette belle saison des
Fêtes !

Thérèse Francœur AMA
Mairesse

MOT DE LA MAIRESSE
par Thérèse Francoeur

Mairesse

C hers citoyens et citoyennes,
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PIÈCES D’AUTO

pagc@bellnet.ca

CENTRE DE LA MOTO ET DU VTT
1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey

1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0

G. Comeau inc.

En plus de vous souhaiter mes meilleurs vœux des 
Fêtes et de Bonne année, je profite de l’occasion 

pour dire au revoir et merci à ma fidèle clientèle 
des 35 dernières années !

Merci!
Gilles
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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0

819 848-2704
Bureau :

danylafrance82@gmail.com

Cellulaire :

819 475-7922

PIÈCES D’AUTO
ANCIENNEMENTNOUVELLE 

ADMINISTRATION

Nous vous souhaitons 
de très Joyeuses Fêtes!
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Venez faire vos provisions pour 
le temps des fêtes : 
gigot d'agneau, tourtière, œufs bruns, ketchup aux fruits, plats et potages 
cuisinés maison et encore plus !

Découpes de porc, de veau, de dinde, d'agneau et de bœuf Highland 
emballées sous vide et congelées sont en vente à la boutique.

En vente sur place laine et peaux d'agneaux. 

Venez en grand nombre 931, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey  J0B 2T0

*Les mesures sanitaires seront respectées

SAMEDI 

12 décembre 2020 de 9h à 16h.

Sur place : tissage, cabane d’oiseaux, 
bijoux, tricot, couronne de Noël, 

maraîcher, gravure sur verre, savon, 
déco-cadeau et plus encore.

4e édition

Marché de Noël
Venez cueillir votre sapin chez notre 

voisin à la Sapinière Jean-Guy Bernier

n

Les gens de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, qui prévoient vivre une situation difficile durant la période
des Fêtes peuvent, à partir du 4 novembre 2020, faire une demande pour un panier de Noël en téléphonant
au 819 475 NOËL (6635). 
Vos demandes seront acheminées au Comité Partage/Guignolée, responsable de la confection des paniers de Noël.
Toutes les demandes feront l’objet d’une évaluation.
Nous accepterons vos demandes jusqu’au 4 décembre 2020. 

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

819 475 NOEL (6635)Paniers de Noël 2020

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

ramasser vos dons.

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

Seulement les dons en argent seront acceptés. Ainsi, des
banques pour recueillir vos dons seront déposées aux endroits
suivants : à l’accueil de l’hôtel de ville, dans les classes de l’école
primaire Saint-Félix-de-Kingsey, à l’Épicerie Ami ainsi que
dans plusieurs commerces de la municipalité.

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 Desjardins 
Numéro de l’institution : 815  
Numéro de transit : 10042       
Numéro de folio/compte : 7305006                                                           
Également, le dimanche 6 décembre 2020, de 9h30 à 14h30,

il y aura une collecte de fonds aux quatre coins des routes 255,
243 et de la rue Principale, et des bénévoles seront sur place
afin de recueillir vos dons. 

Nous vous remercions de votre générosité.

Le Félix V21N12_Version  20-11-25  20:18  Page 21



Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• 

• 

• 

• 
 

• 

• 

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

• 

 

• 

• 

• 
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• 

• 

• 

• 

• 

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• 

• 

• 

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• 

• 
• 

• 
 

• 
 

• 
• 

Aide et ressources 

• Info-Social 811 

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  

 

• Service d’intervention téléphonique  

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez�: Québec.ca/allermieux
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Nous vous offrons nos meilleurs
vœux pour le temps des Fêtes et que

la Nouvelle année vous apporte
Santé, Bonheur et Paix !

La direction et tous les employés

1175, route 243, C.P. 120
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)

J0B 2T0

Tél. : 819 848-2525
Fax : 819 848-2617

De la part de toute notre équipe, nous profitons de cette occasion spéciale 
pour vous remercier de votre confiance et nous désirons vous exprimer 

nos meilleurs vœux ainsi qu’un Joyeux Noël et

Une Bonne et Heureuse Année 2021!
1250, rue Lafond, Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0 • Téléphone : 819 848-2261 • Fax : 819 848-1180
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Repas maison, poulet,
pizza, poutine et autres.
Repas maison, poulet,

pizza, poutine et autres.

Joyeuses fêtes et bonne
année à tous nos fidèles

clients ! Merci pour
votre soutien !

Julie, Vicky 
et toute l’équipe 
du Resto-Cantine 

La B.A.
819 848-1444

6072, rue Principale, 
Saint-Félix-de-Kingsey

Prenez note que nous serons fermé  à partir du 13 décembre 2020,
pour vacances annuelles.

De retour en 2021, suivez-nous sur Facebook 
pour la date officielle !

Denise Joyal
Clinique de massothérapie

Orthothérapie  Kinésithérapie  Massothérapie

525, rang 5, Saint-Félix-de-Kingsey

Tél.: Cell.: 819 469-3596

2020 aura été une Année hors de l’ordinaire à plusieurs 
niveaux, malgré tout elle se terminera bientôt.

Je vous remercie pour votre confiance année après année.
Que 2021 sois rempli de bonheur et de joie !

  
Denise JoyalJoyeux Noël 
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Épicerie St-Félix
Mélissa Letellier et Bruno St-Onge

PROPRIÉTAIRES

Produits Maison • Boucherie • Vidéo • Loteries • Bière et Vin

819 848-2311
6100, rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey

Dépositaire

inc.

Toute notre équipe vous remercie de la

fidèle  confiance que vous lui  accordez et

vous présente ses meilleurs vœux de  Noël

et une Bonne année 2021      

Joyeu
sesPassez

 de

Fête
s!

Épicerie St-Félix

1180, Route 243
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2t0

et son équipe

Nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes 
avec vos proches.
Que l’année 2021
vous apporte joie,

paix et santé.

Mélissa
& 
Bruno
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PRATIQUE DU MOIS
Nous avons simulé un sauvetage dans un
espace clos. Les pompiers devaient entrer
dans une fosse et, dans l’une d’entre elle,
y découvrir une victime.

Avant d’entrer, ils devaient vérifier
s’il y avait présence de gaz avec le

détecteur de gaz et, par la suite, devaient

se glisser à l’intérieur avec leur habit et

leur appareil respiratoire. Nous avions

aussi dispersé de la fausse fumée, pour

simuler le gaz.  Ainsi, leur équipement et

la fumée compliquaient leurs tâches.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois d’octobre, le
Service incendie a reçu
6 appels :

1 feu en entraide ;
1 feu de cuisson ;
1 accident ;
2 vérifications de feu à ciel

ouvert ;
1 feu de résidence.

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie
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La MRC de Drummond invite la population à
se procurer son tout nouveau signet compor-

tant une multitude de suggestions de livres ayant
été publiés au cours de l’année 2020 par des
auteurs qui résident sur son territoire ou qui en
sont originaires. On y trouve au total 45 titres
signés par 35 différents auteurs. 

En distribuant ce signet dans une cinquantaine de biblio-
thèques municipales et scolaires, chez Buropro Citation
de Drummondville et à son centre administratif, la MRC
de Drummond souhaite susciter, de nouveau cette année,
l’intérêt des lecteurs pour leur « terroir littéraire ». 

Que ce soit pour soi-même ou pour offrir en cadeau,
l’achat de livres des auteurs d’ici permet de découvrir ou
de faire découvrir le talent de nos créateurs. Les ouvrages
proposés sont de divers genres : poésie, généalogie, roman,
biographie, livre d’art, livre jeunesse, nouvelle et essai.

Une version électronique du signet est disponible au
www.mrcdrummond.qc.ca, dans la section Arts, culture
et patrimoine, sous l’onglet Répertoires.

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond

Le signet des auteurs
d’ici maintenant

disponible !
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

COLLECTE DE FEUILLES MORTES
Nous désirons remercier les
citoyens pour leur participation
à la collecte de feuilles mortes qui s’est tenue
du 24 octobre au 21 novembre 2020. 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
PRIVÉES
Votre collaboration est
demandée! 
Lorsque vous déneigez votre
entrée privée, nous vous rap-
pelons de ne pas disposer la neige dans la
rue, conformément aux règlements nos 588
et 588-1, concernant l’aménagement des
entrées privées et à la fermeture des fossés
de chemins, et ce, pour des raisons de sécu-
rité.  

Article 3.5 Neige
En aucun temps la neige doit être
déposée à l’intérieur de l’emprise
routière. Un propriétaire ne peut utiliser
le chemin public pour déplacer la neige
en provenance de sa propriété.

STATIONNEMENT DANS LES
RUES
Nous vous rappelons qu’il est
interdit d’immobiliser 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 territoire de la municipalité.

La Sureté du Québec peut déplacer ou
faire déplacer un véhicule routier stationné
en contravention, le tout aux frais du
 propriétaire. 

Si vous désirez prendre connaissance de
l’intégralité du règlement 513-1, concernant
le stationnement, il est disponible sur le site
Internet de la Municipalité, sous l’onglet :
Documents publics / Règlements municipaux,
à la section stationnement et circulation, ou
encore au bureau municipal.

DISPOSITION DES CENDRES
Vous pouvez disposer des cendres froides,
lors de la collecte des ordures ménagères, à
condition de les déposer dans un sac bien
fermé. 

ATTENTION : Afin d’éviter la propagation
du feu, nous vous demandons de
laisser refroidir les cendres au moins
une semaine avant de les mettre dans
votre bac à ordure.

SENTIERS DE MOTONEIGES ET DE VÉHICULES
TOUT-TERRAIN
Pour la sécurité de tous les usagers et le
respect des citoyens, il est très important
que les motoneiges et les véhicules tout-ter-
rain circulent dans les sentiers balisés seule-
ment. Soyez prudents et demeurez dans les
sentiers!

TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU, FOSSÉS
DE LIGNE OU LACS
Avant d’intervenir dans un fossé, un lac ou
un cours d’eau, il est important de définir
le type de fossé, de cours d’eau ou de lac,
en communiquant avec notre service
 d’inspection.

Sauf certaines exceptions, tout lit ou
chenal d’écoulement est considéré comme
un cours d’eau.  La notion de cours d’eau
verbalisé ou règlementé n’existe plus.  En
vertu de l’article 103 de la Loi sur les com-
pétences municipales, certains fossés sont
considérés aussi comme cours d’eau, en
fonction de certains critères.

Plusieurs activités peuvent causer des
torts considérables au milieu aquatique et
à la faune.  À titre d’exemple, mentionnons
le détournement ou le redressement d’un
cours d’eau, le prélèvement de gravier ou
de sédiment dans le lit des cours d’eau, le
déversement de terre, de sable ou de tout
autre matériau dans le littoral et l’enlèvement
et la destruction de la végétation riveraine.

Parce qu’ils constituent un bien collectif,
même sur les terres privées, les rives, le
littoral et les zones inondables des cours
d’eau et des lacs bénéficient de mesures de
protections particulières; 

IL EST DONC INTERDIT D’INTERVENIR
SANS AUTORISATION DANS UN LAC OU UN
COURS D’EAU.

Avant d’intervenir, renseignez-vous auprès
de l’inspectrice en bâtiment et en environ-
nement de la Municipalité, madame Hélène
Ménard, au 819 848 2321, poste 112.

APPEL DE CANDIDATURE - PATINOIRE
La municipalité est à la recherche d’un(e) pré-
posé€, qui relèvera directement du directeur
du Service des travaux publics.

Toute personne intéressée doit faire par-
venir son curriculum vitae, à l’attention de
monsieur Bruno Gamache, directeur des
travaux publics, au courrier électronique sui-
vant : reception@saintfelixdekingsey.ca

La date d’entrée en fonction est prévue
aussitôt que la température le permettra en
décembre 2020 et si Santé Canada l’autorise,
considérant la pandémie qui sévit au Québec.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE IRÈNE-ROY-
LEBEL
Veuillez noter que la bibliothèque Irène-Roy-
Lebel sera fermée à partir du 20 décembre
2020, et ce, jusqu’au 4 janvier 2021 inclusive-
ment.

FERMETURE DES
BUREAUX
MUNICIPAUX
Veuillez noter que
durant la période
des Fêtes, les
bureaux munici-
paux seront fer-
més à compter du
21 décembre 2020
jusqu’au 4 janvier 2021 inclusivement.  Nous
serons de retour mardi le 5 janvier 2021.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil aura lieu le
lundi 7 décembre 2020, à 19 h 30, à la salle
Desjardins située au 6115-A, rue Principale,
en autant que la situation pandémique le per-
met.  Sinon, elle sera publiée sur notre site
web : www.saintfelixdekingsey.ca en visio-
conférence.

Séance extraordinaire pour l’ADOPTION
DU BUDGET et DU RÈGLEMENT DE TAXATION
DE L’ANNÉE 2021, qui se tiendra le 14 décem-
bre 2020, à 19 h 30, à la salle Desjardins située
au 6115-A, rue Principale, en autant que la
situation pandémique le permet.  Sinon, elle
sera publiée sur notre site web : www.saint-
felixdekingsey.ca en visioconférence.
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

PERMANENCE DE MONSIEUR PIERRE
BLANCHETTE AU POSTE D’ADJOINT À LA VOIRIE
Le Conseil municipal décrète la permanence
de monsieur Pierre Blanchette à titre d’adjoint
à la voirie au sein de l’équipe des employés
de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey.

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
2021 PAR LA MRC DE DRUMMOND
Le Conseil prend connaissance du dépôt du
rôle de l’année 2021 et du plan triennal des
années 2021, 2022, 2023 à la suite de sa
réception le 16 septembre dernier.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL POUR 2020-
2021
Tel que l’article 358 de la Loi sur les Élections
et les Référendums dans les Municipalités le
prescrit, chaque membre du Conseil municipal
doit chaque année, dans les 60 jours de l’an-
niversaire de son élection, déposer devant le
Conseil, une déclaration écrite mentionnant
l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a

dans des immeubles situés sur le territoire
de la Municipalité, des sociétés et des entre-
prises susceptibles d’avoir des marchés avec
la Municipalité.  Chacun des membres du
Conseil municipal a déposé sa déclaration des
intérêts pécuniaires. 

DEMANDE D’ADHÉSION AU PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES / PAF-FP
Une demande d’aide financière pour la for-
mation des pompiers, dans le cadre du pro-
gramme d’aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel,
est déposée et transmise à la MRC de
Drummond.

AVIZO / SUPERVISION DES TRAVAUX DE
GAINAGE DES CONDUITES D’ÉGOUT DU
RÉSEAU MUNICIPAL
Le Conseil accepte la soumission telle que
présentée par Avizo Experts-Conseil pour les
services professionnels de surveillance en
résidence (2 visites chantier), surveillance

bureau, mobilisation de surveillant au chantier,
réception provisoire et définitive, pour un
montant total de 13 517 $.

ÉCLAIRAGE LUMINAIRES TERRAIN DE BALLE /
SOUMISSIONS
Une demande de soumission, de gré à gré, a
été déposée aux compagnies suivantes pour
des travaux de réfection des luminaires du
terrain de balle :

• Électro Kingsey Inc., au coût de
46 000 $, soumission #7545;

• Claude Bourque Électrique Inc., au
coût de 42 500 $, soumission 
#14-08-2020.

Ces montants n’incluent pas les taxes
applicables au Québec.

Le Conseil accepte la soumission de
Claude Bourque Électrique Inc. et demande
que les travaux débutent aussitôt que la
réponse du Fonds de Ruralité sera connue.
La partie non subventionnée de ce programme
et de ses dépenses, sera imputée au fonds de
roulement.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS / RÉHABIL-
ITATION D’UNE PARTIE DU RÉSEAU D’É-
GOUTS / GAINAGE

Les compagnies soumissionnaires pour
la réhabilitation d’une partie du réseau d’égouts
sont les suivantes : 

1. Infraspec 134 244.81 $
2. AE Service 247 357.31 $
3. Lafontaine 152 269.49 $
4. C.W.W. Réhabilitation

171 000.00 $
5. Service Égout Capital

127 219.84 $
Le Conseil accepte, telle que présentée,

la soumission de Service Égout Capital au
coût de 127 219.84 $.

VENTE DU LOT #5 741 097 / ANCIEN
CHEMIN DE LA ROUTE 243
Le lot 5 741 097 est vendu au demandeur
pour la somme de 100 $ et les frais reliés à
la vente, notaire ou autres, seront facturés à
l’acheteur.  Il s’agissait d’un lot qui n’est plus

Séance ordinaire du 5 octobre 2020 en bref
En cas de disparité entre le présent article du journal Le Félix et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

utilisé par la Municipalité ou par les con-
tribuables.

LOT 5 740 931 / AMÉNAGEMENT D’UNE
ÉCURIE  
Suivant la recommandation du CCU, le Conseil
municipal accepte la demande de dérogation
mineure déposée au lot 5 740 931, selon le
respect de certaines normes et autorisations. 

LOT 5 740 645 / GALERIE FERMÉE ET ISOLÉE
Suivant la recommandation du CCU, le Conseil
Municipal accepte la demande de dérogation
mineure déposée au lot 5 740 675.  Il sera
possible de rendre conforme le bâtiment prin-
cipal existant, telle que la demande présentée.

ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES
MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES
CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA
RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE
Le gouvernement du Québec a déposé à l’au-
tomne 2019 le projet de loi #49 concernant
ses intentions de modifier le pouvoir de régle-
mentation des municipalités en matière de
zonage, qui aura pour effet de retirer aux muni-
cipalités le pouvoir d’interdire les locations
de type Airbnb pour les résidences principales
sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notam-
ment, pour gérer les problèmes de nuisance
découlant de ce type de location dans nos
communautés.

Le Conseil Municipal indique au gouverne-
ment du Québec ainsi qu’aux membres de
l’Assemblée Nationale, son opposition à l’ar-
ticle #81 du projet de loi #67, « Loi instaurant
un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités
des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions »,
étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel
aux municipalités.  

PERTINENCE DE L’ÉCHANGE DES LIVRES AVEC
LE RÉSEAU BIBLIO
L’échange prévu en octobre 2020 est refusé
par le Conseil de la Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey, considérant que la pandémie et
les restrictions de Santé Canada font en sortent
de baisser considérablement l’achalandage à
la bibliothèque.

EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ POUR LA
PATINOIRE POUR L’HIVER 2020-2021
Un poste de préposé(e) à la patinoire à temps
partiel est publié.  Les candidats doivent faire
parvenir leur C.V. à monsieur Bruno Gamache,
directeur de la voirie,  avant le 20 novembre
2020, par courrier postal au 1205, rue de
l’Église, Saint Félix-de-Kingsey (Québec) J0B
2T0 - ou - par courrier électronique à
voirie.municipale@saintfelixdekingsey.ca

AFEAS LOCALE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY /
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Un montant de 200 $ est remis à l’association
de l’AFEAS de Saint-Félix-de-Kingsey comme
participation municipale à leurs prévisions
budgétaires pour l’année 2021.

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les prochaines réunions du Conseil municipal
auront lieu aux dates suivantes :

• 2 novembre 2020, dès 19 h 30
séance régulière

• 7 décembre 2020, dès 19 h 30
séance régulière

• 14 décembre 2020, dès 19 h 30
réunion spéciale dépôt du budget
2021

Au lieu habituel des rencontres, à la salle
Desjardins située au 6115 A, rue Principale,
Saint-Félix-de-Kingsey.  Toutefois, advenant
le cas que la pandémie qui sévit au Québec
perdure pendant ces périodes, les réunions
seront enregistrées et diffusées le lendemain
sur le site de la Municipalité au : www.saint-
felixdekingsey.ca

Nous vous remercions de votre com-
préhension.
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COLLECTION OF DEAD LEAVES 
We would like to thank the citi-
zens for their participation in the
collection of dead leaves that ran from October
24th   to November 21st , 2020.

SNOW REMOVAL FROM
PRIVATE ENTRIES
We are asking for your colla-
boration! When you are
removing snow from your
driveway, we remind you not
to put snow in the street, conforming to reg-
ulation number 588 and 588-1 concerning
the plan for private entries and the closure of
road ditches, and this is for security reasons. 

Article 3.5 Snow
At no time should snow be deposited
inside the road right-of-way. An owner
cannot use the public road to move
snow from his property.

PARKING IN THE STREETS
We would like to remind you
that it is forbidden to park/stop
your car on a public road or in
public parking lots between
11:00 p.m. and 7:00 a.m.
between November 1st and
April 15th inclusively. If your vehicle must be
moved, you will be responsible for the costs
related to this. If you wish to read Regulation
Number 513 in further detail, please visit the
municipality’s website (the path is: Documents
publics / Règlements municipaux, at the sec-
tion stationnement et circulation) or at the
municipal office. 

DISPOSAL OF ASHES
You can put your cold ashes in the garbage
if they are put in a well sealed bag. ATTEN-
TION: To avoid a fire, we ask that you let your
ashes sit for at least a week before putting
them in the garbage. 

PATHS FOR SNOWMOBILES AND ALL
TERRAIN VEHICLES
For the security of all our snowmobile/ATV
users and out of respect for our citizens, it is
very important that the snow mobiles and

ATVs only circulate within the marked-out
paths. Be careful and stay on the paths. 

WORK IN THE COURSES OF WATER, DITCH
LINES OR LAKES
Before intervening in a ditch, lake, or stream,
it is important to define the type of ditch,
stream, or lake you are facing.

With some exceptions, any runoff bed or
channel is considered a watercourse. The con-
cept of a verbalized or regulated watercourse
no longer exists. Pursuant to section 103 of
the Municipal Powers Act, certain ditches are
also considered watercourses, according to
certain criteria.

Many activities can cause considerable
harm to the aquatic environment and wildlife.
For example, diversion or rectification of a
watercourse, removal of gravel or sediment
from the bed of streams, dumping of soil,
sand or any other material, and the removal
and destruction of riparian vegetation.

Because they constitute a collective good,
even on private lands, shorelines, coastlines
and flood-prone areas of rivers and lakes ben-
efit from special protective measures; IT IS
FORBIDDEN TO INTERVENE WITHOUT
AUTHORIZATION IN A LAKE OR A WATER-
COURSE.

Before intervening, inquire with the
Municipality’s building and environment
inspector Mrs. Hélène Ménard at 819-848-
2321.

CALL FOR APPLICATION – SKATING RINK 
The municipality is looking for a coordinator,
who will report directly to the Director of the
Public Works Department, as well as an officer
at the rink.

Anyone interested should send their cur-
riculum vitae, to the following e-mail address
reception@saintfelixdekingsey.ca 

The start date is scheduled as soon as the
weather permits in December 2020 and if
Health Canada authorizes it, considering the
pandemic raging in Quebec.

CLOSURE OF IRÈNE-ROY-LEBEL LIBRARY
Please note that the Irène-Roy-Lebel Library
will be closed from December 20, 2020 until
January 4, 2021 inclusively.  

MUNICIPAL OFFICES CLOSED
Please note that the municipal offices will be
closed for the holiday period beginning on
December 21, 2020 until January 4, 2021
inclusively. We will reopen on Tuesday, January
5th, 2021. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
The next Council meeting will take place on
Monday, December 7, 2020, at 7:30 p.m., in
Salle Desjardins located at 6115-A, rue
Principale, if the pandemic situation allows.
Otherwise, it will be posted on our website:
www.saintfelixdekingsey.ca  by videoconfer-
ence.

Special meeting for the ADOPTION OF
THE BUDGET and TAX REGULATIONS FOR
2021, to be held on December 14, 2020, at
7:30 p.m., in Salle Desjardins located at 6115-
A, rue Principale, if the situation pandemic
allows. Otherwise, it will be posted on our
website: www.saintfelixdekingsey.ca  by video-
conference.

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor
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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

PERMANENCE OF MR. PIERRE BLANCHETTE
AT THE ROAD ASSISTANT POSITION
The Municipal Council decrees the perma-
nence of Mr. Pierre Blanchette as assistant to
the roads within the team of employees of the
Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey.

DEPOSIT OF THE 2021 PROPERTY
ASSESSMENT ROLL BY THE MRC OF
DRUMMONDVILLE 
The Board takes note of the filing of the roll
for 2021 and of the three-year plan for 2021,
2022, 2023 following its reception on
September 16.

DECLARATION OF PECUNIARY INTERESTS OF
BOARD MEMBERS FOR 2020-2021
As article 358 of the Law on Elections and
Referendums in Municipalities prescribes,
each member of the Municipal Council must
each year, within 60 days of the anniversary
of his election, submit to the Council, a written
declaration mentioning the existence of pecu-

niary interests that it has in buildings located
on the territory of the Municipality, companies
and businesses likely to have contracts with
the Municipality. Each of the members of the
Municipal Council has filed his declaration of
pecuniary interests.

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE
FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM FOR THE
TRAINING OF VOLUNTARY FIRE FIGHTERS /
PAF-FP
A request for financial assistance for the train-
ing of firefighters, within the framework of
the financial assistance program for the train-
ing of volunteer or part-time firefighters, is
filed and transmitted to the MRC of
Drummondville.

AVIZO / SUPERVISION OF THE DUCTING
WORKS OF THE SEWER PIPES OF THE
MUNICIPAL NETWORK
The Council accepts the tender as presented
by Avizo Experts-Conseil for professional res-

idence supervision services (2 site visits),
office supervision, mobilization of site super-
visor, provisional, and final acceptance, for a
total amount of $ 13,517.

LIGHTING LUMINAIRES BALL FIELD /
SUBMISSIONS
A request for tender, by mutual agreement,
was submitted to the following companies for
repair work on the ball field lights:

• Électro Kingsey Inc., at a cost of $
46,000, bid # 7545;

• Claude Bourque Électrique Inc., at a
cost of $ 42,500, submission # 14-
08-2020.

These amounts do not include taxes appli-
cable in Quebec.

The Council accepts the submission of
Claude Bourque Électrique Inc. and asks that
the work begin as soon as the response of
the Rurality Fund is known. The non-subsi-
dized part of this program and its expenses
will be charged to working capital.

OPENING OF TENDERS / REHABILITATION OF
PART OF THE SEWAGE / DUCTING NETWORK
The bidding companies for the rehabilitation
of part of the sewer network are as follows:

1. Infraspec $ 134,244.81
2. AE Service $ 247,357.31
3. Lafontaine $ 152,269.49
4. C.W.W. Rehabilitation $ 171,000.00
5. Capital Sewer Service 127 $ 219.84
The Commission accepts, as presented,

Service Égout Capital's bid at a cost of
$127,219.84.

SALE OF LOT # 5 741 097 / FORMER 
ROUTE 243
Lot 5,741,097 is sold to the applicant for the
sum of $ 100 and the costs related to the sale,
notary or otherwise, will be invoiced to the
buyer. This was a lot that is no longer used
by the Municipality or by taxpayers.

LOT 5 740 931 / LAYOUT OF A STABLE
Following the recommendation of the CCU,
the Municipal Council accepts the request for

Ordinary Council Meeting from October 5, 2020 in Brief 
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.
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minor exemption submitted to lot 5 740 931,
in accordance with certain standards and
authorizations.

LOT 5 740 645 / CLOSED AND INSOLATED
GALLERY
Following the recommendation of the CCU,
the Municipal Council accepts the request for
minor exemption submitted to lot 5 740 675.
It will be possible to bring the existing main
building into conformity, as in the request pre-
sented.

INFRINGEMENT OF THE ZONING POWERS OF
MUNICIPALITIES AND THE CAPACITY OF
CITIZENS TO TAKE ACTION ON THE
REGULATIONS OF THEIR LIVING
ENVIRONMENT
In the fall of 2019, the Quebec government
tabled Bill # 49 concerning its intentions to
modify the regulatory power of municipalities
in matters of zoning, which will have the effect
of removing municipalities from the power to
prohibit type rentals. Airbnb for primary res-
idences on their territory, an essential power,
in particular, to manage the nuisance problems
arising from this type of rental in our com-
munities.

The Municipal Council indicates to the
government of Quebec as well as to the mem-
bers of the National Assembly, its opposition
to article # 81 of bill # 67, "Law establishing
a new management regime in the flood zones
of lakes and of waterways, temporarily grant-
ing municipalities powers to meet certain
needs and modifying various provisions ”,
since it removes an essential power from
municipalities.

RELEVANCE OF THE EXCHANGE OF BOOKS
WITH THE BIBLIO NETWORK
The exchange scheduled for October 2020
was refused by the Council of the Municipality
of Saint-Felix-de-Kingsey, considering that
the pandemic and Health Canada restrictions
resulted in a considerable drop in attendance
at the library.

HIRING OF A CARE ATTENDANT FOR THE
WINTER RINK 2020-2021
A part-time rink attendant position is adver-
tised. Candidates must send their CV to Mr.
Bruno Gamache, director of roads, before
November 20, 2020, by post to 1205, rue de
l'Église, Saint Félix-de-Kingsey (Québec) J0B
2T0 - or - by email to voirie.municipale@saint-
felixdekingsey.ca 

AFEAS LOCALE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY /
REQUEST FOR FINANCIAL ASSISTANCE
An amount of $ 200 is given to the AFEAS
Saint-Felix-de-Kingsey association as a muni-
cipal contribution to their budget forecasts
for the year 2021.

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
The next Municipal Council meetings will take
place on the following dates:

• November 2, 2020, from 7:30 p.m.
regular meeting

• December 7, 2020, from 7:30 p.m.
regular meeting

• December 14, 2020, from 7:30 p.m.
special meeting for submission of the
2021 budget

At the usual meeting place, at Salle
Desjardins located at 6115 A, rue Principale,
Saint-Felix-de-Kingsey. However, in the event
that the pandemic raging in Quebec continues
during these periods, the meetings will be
recorded and broadcast the next day on the
Municipality's website at: www.saintfelixdek-
ingsey.ca 

We thank you for your
understanding.

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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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0
Bureau : 819 848-2704 Cellulaire : 819 475-7922  48-270au : Bur
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819 475-792

élix-de-Kingsey (QC) J0B 2
 819 475-7922

 Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0

SOLUTION DES JEUX
par Priscilla Dion
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Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888
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6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook

• Boutique à la ferme 
visite de la ferme.

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

• Oeufs… et plus encore !

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

38 Le Félix • Décembre 2020

AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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PIECES D’AUTO

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

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
REMORQUAGE : 819 475-8125

Le Félix • Décembre 2020 39
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 800 363-1616

40 Le Félix • Décembre 2020
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Palettes de manutention
Caisse d’Emballage
Bois de dimension

1180, route 243

Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2521

Courriel : info@lcn-pal.com

www.lcn-pal.com

Le Félix • Décembre 2020 41
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16 ans d’expérience en transactions immobilières16 ans d’expérience en transactions immobilières

Joyeuses Fêtes!À tous de

groupe sutton - alliance inc.

Je suis là pour VOUS.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES

Le Félix • Décembre 2020 43

1154, Route 243, Saint-Félix-de-Kingsey
289000$ 

4300, Rang 7, Saint-Lucien
214000$ 

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

315, rue Mercier, Saint-Félix-de-Kingsey
1205, Route 255 Saint-Félix-de-Kingsey

125000$
60, Route 255, Kingsey Falls

365000$ 
RÉCEMMENT VENDUE

Terrain 27949 pi2

7,7 acres AUBAINE Clé en main

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Fermette 10 acres
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Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

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

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER

À nos Fidèles commanditaires

DATES À RETENIR

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 26

27 28 29 30 31 1

20h 
Messe de Noël
à Saint-Félix-de-Kingsey

Décembre

Conseil municipal
19h30

NoëlNoël

EXCEPTIONNELLEMENT

«Jour de tombée»

DU JOURNAL

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

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

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

Nouvelle 
lune

Pleine 
lune

Les changement et ajustements se font rapidement…
Page Facebook de la Paroisse St-Luc
https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com
www.paroissesdrumondville.com

BUREAUX
MUNICIPAUX

FERMÉ
DE RETOUR LE 

5 JANVIER 2021

Marcher de
Noël 
p.21

14 Adoption du Budget municipal à
19h30 à la Salle Desjardins.

21 Fermeture des bureaux municipaux
et de la bibliothèque, retour le lundi
5 janvier 2020.

Merci!

À tous, passez de

Joyeuses Fêtes!
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