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Le Félix

ÉLECTIONS MUNICIPALE 2017
Mme Thérèse Francœur Réélue

Joyeuses
Fêtes !
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Les Deux L
Produits de la ferme

Samedi le 16 décembre 2017 de 9h à 15h.

Venez faire vos provisions pour le temps des fêtes : 
gigot d'agneau, tourtiere, œufs, 
ketchup aux fruits, plats et potages 
cuisinés maison et encore plus !

Plusieurs découpes de porc, de veau et 
d'agneau emballé sous vide et congelé sont en 
vente à la boutique.

En vente sur place laine et peaux d'agneaux. 

Il sera possible de visiter la bergerie !Il sera possible de visiter la bergerie !Il sera possible de visiter la bergerie !

Venez en grand nombre 931, rang 9

Journée 
Portes ouvertes
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Il y avait un jour, un roi qui avait planté
près de son château toutes sortes

 d’arbres, de plantes et son jardin était
d’une grande beauté. Chaque jour, il s’y
promenait ; c’était pour lui une joie et
une détente.

Un jour, il dut partir en voyage. À son
retour, il s’empressa d’aller marcher dans
le jardin. Il fut surpris en constatant que
les plantes et les arbres étaient en train
de se dessécher.

Il s’adressa au pin, autrefois
majestueux et plein de vie, et lui demanda
ce qui s’était passé. Le pin lui répondit :
« J’ai regardé le pommier et je me suis dit
que jamais je ne produirais les bons fruits
qu’il porte. Je me suis découragé et j’ai
commencé à sécher. »

Le roi alla trouver le pommier ; lui
aussi se desséchait. Il l’interrogea et il dit :
« En regardant la rose et en sentant son
parfum, je me suis dit que jamais je ne
serais aussi beau et agréable et me suis
mis à sécher. »

Comme la rose elle-même était en
train de dépérir, il alla lui parler et elle
lui dit : « Comme c’est dommage que je
n’aie pas l’âge de l’érable qui est là-bas et
que mes feuilles ne se colorent pas à l’au-
tomne. Dans ces conditions, à quoi bon
vivre et faire des fleurs ? Je me suis donc
mise à dessécher. »

Poursuivant son exploration, le roi
aperçut une magnifique petite fleur. Elle
était tout épanouie. Il lui demanda com-
ment il se faisait qu’elle soit si vivante.
Elle lui répondit : « J’ai failli me dessécher,

car au début je me désolais. Jamais je
 n’aurais la majesté du pin qui garde sa
verdure toute l’année, ni le raffinement
et le parfum de la rose. Et j’ai commencé
à mourir, mais j’ai réfléchi et je me suis
dit : « Si le roi, qui est riche, puissant et
sage et qui a organisé ce jardin, avait voulu
quelque chose d’autre à ma place, il
 l’aurait planté. S’il m’a plantée, c’est donc
qu’il me voulait, moi, telle que je suis. Et
à partir de ce moment, j’ai décidé d’être
la plus belle possible. »

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Le roi et le jardin

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Viactive cessera ses activités pour le temps
des Fêtes le mercredi 6 décembre 2017.

L’équipe des Dynamiques de St-Félix désire
vous souhaiter : un merveilleux temps des Fêtes

rempli de Joie, Bonheur, Amour et Santé.
Soyez prudents lors de vos 

déplacements, car nous voulons vous 
revoir le mercredi 10 janvier 2018.

Marthe Yaworski, responsable
819 848-2516

Sommaire

Viactive vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes

PENSÉES 
JUDICIEUSES
par Jocelyne Fontaine

Notre vie est un voyage
constant

de la naissance à la mort.

Le paysage change,

les personnes changent,

les nécessités se
transforment,

mais le train va plus loin.

La vie c’est le train, pas la
gare.

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

info@lefelix.ca

Faites parvenir par la poste ou par courriel vos communiqués
et votre matériel publicitaire au plus tard ou avant
le 8 décembre pour l’édition de janvier 2017*.
*Le journal ce garde le droit publier ou non 
tout document reçu après la date de tombée.

Vous pouvez aussi déposer vos textes et votre
paiement au bureau municipal.
Abonnement pour non-résident : 40$/année
DISTRIBUTION : 722 EXEMPLAIRES • TIRAGE : 760 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

COMITÉ DU JOURNAL

Liste de prix des annonces publicitaires
Format Occasionnel Annuel

Carte d’affaires 25 $ 130 $
1/4 de page 40 $ 250 $
1/2 page 50 $ 360 $
Pleine page 70 $ 600 $
1/2 page couleur 120 $ 1100 $
Pleine page couleur 240 $ 2150 $
Bandeau couleur en C4 95 $ 850 $

Petite annonces 10 $ (maximum de 30 mots)

Le journal Le Félix est membre de l’Association 
des médias écrits communautaires du Québec

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère

Veuillez recycler ce journal C

Présidente Jocelyne Fontaine 
Vice-président Daniel Rancourt
Trésorier Réal Berthiaume

Secrétaire, traductrice et chroniqueuse Rebecca Taylor 
Photographe Gisèle Chaput Bernier
Collaborateur Jean François De Plaen 

Collaboratrice Louise Grenon 
Éditeur délégué, infographie Marc Leblanc
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Alimentation Isabelle et McCarthy inc.  . . . . . . . . . . 40
Atelier de soudure MD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Autonet Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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Couture Gigi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Député Sébastien Schneeberger  . . . . . . . . . . . . . . . 37
Desjardins Caisse populaire . . . . . . . . . . . . . . 12 et 42
Épicerie St-Félix Marché Ami  . . . . . . . . . . . . . 24 et 36
Excavation Gaston Francoeur  . . . . . . . . . . . . 21 et 41
Excavation JN Francoeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Familiprix NATHALIE CLOUTIER Pharmacie  . . . . . . . . . . . 9
Ferme Le paysan gourmand  . . . . . . . . . . 7

Ferme Miquelon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fleuriste Richmond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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Giguère & Morin Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 et 41
Guignolée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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La Sapinière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
LCN Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 et 41
Leçons de piano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Les Couvreurs Caron & Bergeron  . . . . . . . . . . . . . . 36
Les Deux L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 et 37
Marc Leblanc INFOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE IMPRESSION  . . 19
Me Olivier Abinader NOTAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Mini Excavation M.B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey  . . . . . 21 et 42
Nathalie Richard AGENTE DE VOYAGE  . . . . . . . . . . . . . . 37
NPD François Choquette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Palac industries inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Patio & Terrasse 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pièces d’autos G. Comeau inc.  . . . . . . . . . . . 22 et 39
Resto Bar L’illégal 255  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Resto-Cantine la B.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 et 39
S EAU S Pompes à Eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Société de l’Alzheimer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tout frais dans le bec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Transport Douglas Beard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Valéry Coiffure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vivaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Yvon Forcier AGENT IMMOBILIER INC. SUTTON  . . . . 23 et 37

CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Yves Audy 
Grand Chevalier

Cette année la guignolée se fera le

dimanche 3 décembre entre 10h et

15h. Des bénévoles ainsi que des frères

chevaliers frapperont à votre porte pour

ramasser vos denrées non périssables

ainsi que vos dons en argent.

Invitations à tous nos frères chevaliers

ainsi qu'à leurs épouses.

La fête de Noël du club de FADOQ de

Saint-Félix-de-Kingsey aura lieu le samedi

2 décembre à 18h au centre Eugène-Caillé.

Les billets sont au coût de 20$. 

Vous pouvez vous les procurer auprès

des membres du conseil d'administration

du club FADOQ. De plus, les billets des

oeuvres sont encore en circulation, n'ou-

bliez pas chaque livret donne 6$ à l'église.

Les cartes de membres pour 2018 sont

disponibles. Si votre carte est payée avant

le 1er décembre, vous êtes éligibles au

tirage d'une carte de membre gratuite.

Au nom du conseil 7619 Chevaliers

de Colomb, nous vous souhaitons un

joyeux Noël et une bonne année 2018

remplie de paix, joie, et espérance !

Mot du grand chevalier

ATTENTION : JOUR DE TOMBÉE DEVANCÉE pour l’édition de Janvier 2018!
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** Paniers de Noël 2017 **
Les gens de la municipalité de Saint-Félix de Kingsey
qui prévoient vivre une situation difficile, durant la
période des Fêtes (Noël) peuvent, à partir du
23 octobre 2017, faire une demande pour un
panier de Noël au 819 475-NOEL (6635).

Vos demandes seront acheminées au comité
paroissial *La Guignolée* responsable de l’élabo-
ration et la confection des paniers de Noël.

Des critères ont été établis et toutes les deman-
des feront l’objet d’une évaluation.

Nous accepterons vos demandes jusqu’au
8 décembre 2017.

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

Nathalie Lachapelle et Sylvie Lachapelle,
responsables Comité La Guignolée 

Cette année la Guignolée se fera
le premier dimanche du mois
de décembre, le 3 décembre
2017, entre 9h et 15h.

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

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

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration.

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

LA GUIGNOLÉE 2017
par Sylvie Lachapelle

Présidente

Facebook L'illégal 255
Info Réservation : 819 848-1564

Maureen et toute son
équipe vous souhaitent 

un joyeux Noël et une belle
et heureuse Année 2018

Horaire d'hiver 
Mercredi 10:00 à 20:00
Jeudi 10:00 à 24:00 

Vendredi 10:00 à 24:00 
Samedi 10:00 à 22:00
Dimanche 9:00 à 20:00
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ACTIVITÉS DE 2017
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

Voici en photos quelques activités qui ont eu lieu dernièrement dans notre Municipalité et une activité à Ulverton
d'intérêt général.

Merci à toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ces activités et surtout aux participant(e)s qui ont fait de ces

activités un succès par leur précieuse présence. 

Sans oublier, bien sûr, Viactive (lundi et mercredi matin), le zumba (lundi et mercredi soir) et le yoga (jeudi soir).

Et d’autres activités à venir en 2018 ! À suivre…

18 septembre 2017
Démonstration et début de l'activité de pickleball (lundi
soir et mercredi soir au centre Eugène-Caillé - CEC) 

7 octobre 2017 
Fermeture du Marché public St-Félix 
(stationnement de l'hôtel de ville)

14 octobre 2017
Levée de fonds à l'église Trenholm United Church 
- Concert par le groupe Kantazen

8 octobre 2017 
Concert de l’ensemble vocal Gospangels, 
à l'église de notre paroisse

13 octobre et 10 novembre 2017
Danse en ligne et danse country au CEC

30 septembre 2017 
Concours de labour à Ulverton (76 participants)

Le Félix V18N12a_Version  17-11-23  19:12  Page 6
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Fête de Noël du Club Fadoq de Saint-Félix-de-Kingsey

FADOQ
Louise Steiger 

Membre

FÊTE DE NOËL
DU CLUB
FADOQ DE SFK
La fête aura lieu le
2 décembre 2017 à
18h au centre Eugène-Caillé. Les billets
sont au coût de 20$. Si vous ne l’avez pas
encore acheté, dépêchez-vous de com-
muniquer avec le président du Club au
819 848-3892.  

La fête comprend le souper, une soirée
dansante et des prix de tirage. Vous pou-
vez apporter vos consommations et vos
verres à boire (ils ne sont pas fournis).
La messe sera célébrée à 17h au centre
Eugène-Caillé.

Nous souhaitons, à nos
membres ainsi qu’aux

fidèles lecteurs du
journal Le Félix, un Noël

de joie, d’amitié et de paix. 

Visioconférences
La visioconférence sur le Mudra des
mains a intéressé 19 personnes.  Il s’agis-
sait de la septième présentation depuis
le début en septembre 2016. Le 14 novem-
bre, Madame Guylaine Poirier de l’Office
de la protection du consommateur a livré
des informations pratiques. Les 13 per-
sonnes présentes sont maintenant mieux
outillées pour exercer leurs droits de
consom mateur.

Le programme des visioconférences
reviendra à l’hiver 2018, à la salle
Desjardins, avec deux nouvelles con-
férences. Nous vous rappelons que ces
activités sont gratuites et ouvertes à tous.
Elles seront annoncées dans le journal Le
Félix et affichées sur le panneau électron-
ique de la municipalité.

Jeux du vendredi
Nous vous rappelons que
cette activité du Club
FADOQ de Saint-Félix-
de-Kingsey a lieu tous les

vendredis à 19h à la salle Desjardins. Le
15 décembre prochain sera la dernière
soirée de cartes de l’année 2017 pour
reprendre le 12 janvier 2018. 

Merci aux bénévoles de votre
présence et bon vendredi !

Infos – FADOQ Centre-du-Québec
Atelier d’information gratuit : Protéger
votre argent contre la fraude et les abus
financiers, le mardi 5 décembre à 9h30
au Buffet des continents à
Drummondville. Réservation obligatoire
au 1 800 828-3344. Poste 0
Voyages-vélo FADOQ
Amateurs de vélo de 50 ans et plus et de
voyages, sortez votre agenda : nous vous
invitons à venir nous rencontrer afin de
tout savoir sur la nouvelle programmation
des voyages-vélo FADOQ 2018. Une
soirée d’information est organisée le mer-

credi 6 décembre à 19h au local de la
FADOQ, 40, rue Alice à Victoriaville.
Réservez vos places à : direction@fadoq
saglac.com.

Voyage FADOQ 

Découvrez le lac William et son manoir,
les 8 et 9 février 2018. Hébergement au
Manoir, 3 repas fournis, accès aux bains
nordiques et beaucoup plus ! Coût par
personne : 

• Chambre régulière en occupation
simple 230 $ ou en occupation dou-
ble 180 $

• Chambre supérieure en occupation
simple 250 $ ou en occupation dou-
ble 200 $

• Les taxes et les pourboires sont
inclus.

Pour information et inscription : 1 514
271-1411, poste 222

Une activité offerte en collaboration avec
FADOQ île de Montréal.

Informations importantes : Pour tout
trouver, bénéficier de vos privilèges de
membre et rester informé.

• Site internet régional : www.fadoq-
cdq.ca

• Carnet rabais  en l igne :
www.fadoq-cdq.ca/fr/Carnet-rabais

• Infolettre abonnement : Abonnez-
vous à partir du site internet.

• Suivez-nous sur Facebook :
FADOQ Centre-de-Québec
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Préparé par Gisèle Laroche-Bernier,
technicienne en diététique (extraits

du Magazine Madame décembre 2005-
janvier 2006)

Selon les conseils d’Isabelle Huot,
docteure en nutrition

• Augmenter la consommation de gras
oméga-3

• Ajouter des grains entiers
• Troquer le café pour le thé
• Penser au calcium
• Ne plus sauter de repas
• Intégrer des protéines à tous les repas
• Introduire le soja
• Privilégier les antioxydants

Selon les conseils de Josée Lavigueur,
spécialiste en conditionnement
physique

• Se remettre en forme
• Trouver un partenaire d’entraînement
• Se fixer des objectifs réalistes
• Marcher à l’heure du lunch
• Faire des pauses productives
• Maîtriser son stress
• Renforcer sa musculature et ses 

articulations

• Marcher plus souvent
• S’activer pour mieux dormir
• Faire faire son bilan de santé
• Prévenir le cancer du sein 
• Dorloter son cœur

• Retrouver un poids santé
• Perdre sa graisse au ventre
• Arrêter de fumer
• Ne pas oublier son test Pap
• Maintenir l’équilibre affectif

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

25 Résolutions 

J’ai fait une délicieuse découverte grâce à une
gentille nièce qui adore faire des essais culinaires.
Je vous fais part de la recette :

Ingrédients :
1 ½ kg  (3 lb) de steak de bœuf de ¼ à
½ pouce d’épaisseur
30 ml (2 c. à table) huile d’olive
Sel au goût (ou fleur de sel)

Marinade :
250 ml (1 tasse) de vin rouge sec
45 ml (3 c. à table) huile d’olive
45 ml (3 c. à table) de vinaigre
balsamique
30 ml (2 c. à table) jus de citron (ou de
lime)
15 ml (1 c. à table) moutarde de Dijon
1 ou 2 gousses d’ail hachées fin
5 ml (1 c. à thé) basilic séché ( frais ( 1
c. à table haché fin)
5 ml (1 c. à thé) de thym séché

5 ml (1 c. à thé) de romarin séché
2 ml (1/2 c. à thé) d’origan séché

Préparation :
• Mélanger dans un grand plat les ingrédients

de la marinade. Y déposer les tranches de steak
tout en étant bien sûr de bien les enrober.
Laisser mariner au minimum 2 heures (de
préférence une nuit entière)

• Retirer les tranches de steak et les faire griller
au poêlon au degré de cuisson désiré (saignant,
médium ou bien cuit).

• Déposer la marinade dans une casserole et
faire bouillir de 7 à 10 minutes (jusqu’à con-
sistance de sauce).

• Assaisonner si désiré.
• Napper chaque tranche de steak d’un peu de

cette sauce

Donne environ 8 portions
Délicieux en toutes occasions!!!

Steak bœuf grillé mariné

Un p’tit clin d’œil !
PRESQUE CENTENAIRE
Le 4 novembre dernier, Mme Thérèse Comeau Robidas célébrait
son 99e anniversaire de naissance. C’est dans une ambiance
festive et chaleureuse que la doyenne de notre paroisse a entamé sa centième
année en compagnie de ses proches autour d’une bonne table agrémentée en
musique et en chansons.

Parle,parle, jase, jase, en souriant, elle avoue  qu’elle n’en revient pas d’être
rendue à cet âge-là et elle cite : «C’est un bien gros chiffre ! ».

Elle se porte bien, toujours souriante et de bonne compagnie, elle est une
belle source d’inspiration.

Bonne anniversaire Thérèse !!! Une nièce xxx
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NATHALIE CLOUTIER

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

JEUDI : 9h À 20h

VENDREDI : 9h À 18h30

SAMEDI : 10h À 17h

DIMANCHE : FERMÉ

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

Voici l’adresse pour vous inscrire :

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover

Téléphone : 819 397-6066

Télécopieur : 819 397-6020

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

• Prise de photo passport et d’identité

Affilié à :

Venez nous rencontrer, nous avons plein 
d'idées pour vos cadeaux de Noël !
Nous ferons tirer ddeux ensembles cadeaux 

d’une valeur de 250 $ chaque, le 21 décembre 2017 à 13h.
Détails en succursale

Toute l’équipe de votre Familiprix St-Cyrille vous souhaite un

Excellent temps des fêtes !

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

It is amazing to watch Christmas
parades but with our schedules, we

can’t always travel to another town or
city to see one. 

Technology has given us the ability to feel
a part of parades all around the world.
Parades including the Toronto Santa
Claus Parade and New York’s Macy’s
Thanksgiving Day Parade (which as it is
held at the end of November is full of
Christmassy cheer) are televised. 

A search on Youtube for Christmas
parades also gave me over 120,000 results
for full-length parade footage and video
clips. If you would rather see images
instead of videos, a search using your
favourite search engine will give you
numerous ones to look at. 

If you are looking for a local parade
to attend which hasn’t already gone by
(as many are held at the end of

November), Windsor’s parade is taking
place on December 3rd. More informa-
tion can be found on their event page at
https://www.facebook.com/events/737786
466407071/ 

In my research on parades, I discov-
ered some interesting facts to share with
you.  The longest running Christmas
parade in the United States began in 1888
in Peoria, Illinois. The Toronto Santa
Claus Parade first made its debut in 1904.
For many of these parades, they have
grown considerably since they first began.
In the early days of the Toronto Parade,
there were only seven floats. Today, it has
thirty floats and twenty bands partici-
pating in it. The early floats in Toronto
were of nursery rhyme characters. There
are now over three thousand volunteers
who help with the ever-growing Toronto
Santa Claus Parade. The Montreal Santa
Claus Parade which in French is referred

to as ‘La Défile du Père Nöel” includes
the arrival of Santa Claus but also of the
annual, much anticipated visit from the
Christmas Fairy.  Today, Christmas
parades and festivals of lights are seen in
countries throughout the world during
the holiday season, each with their own
traditions and magnificence. 

I would like to wish you a happy
Christmas season with your family and
friends.

Christmas Parades

Image source:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Claus_

Parade_(Toronto)_(22660693649).jpg 
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PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey
par Robert Richard, curé

Horaire des célébrations 
du temps de Noël
Pour votre information, voici déjà
 l’horaire de nos célébrations. Vous noterez
des changements significatifs pour Noël
et le Jour de l’An. L’impossibilité gran-
dissante à trouver des prêtres pour
célébrer des messes dans chaque église
nous y contraint. Toutes les options pos-
sibles ayant été considérées, nous en
arrivons à cet horaire qui offre malgré
tout d’excellentes possibilités compte tenu
des temps que nous vivons. 

Lundi soir, 18 décembre, 19h, à
l’église de St-Lucien :

célébration du pardon avec confession et
absolution collectives 

Samedi 23 décembre :
• 16h30, St-Cyrille (messe du 4e dimanche

de l’Avent)

Dimanche 24 décembre :
• Aucune célébration en matinée
• 16h, St-Cyrille (célébration familiale de

la Parole avec chorale d’enfants)
• 16h, St-Joachim (messe familiale avec

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

d’adultes)
N.B. Principe de l’alternance : l’an
prochain cette messe sera à 
St-Lucien dans la mesure où les
transformations de l’église nous le
permettront.   

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

Lundi 25 décembre (messe du jour
de Noël): 

• 10h30 (du matin), à St-Cyrille 
(avec soliste à l’orgue)

Samedi 30 décembre :
• 16h30, St-Cyrille 

(messe de la Sainte-Famille)

Dimanche 31 décembre :
• Aucune célébration en matinée
• 16h30, St-Cyrille (messe du Jour de l’An) 

Lundi 1er janvier (messes du jour de
l’An):

Attention : une seule messe 
• 10h, St-Lucien (avec chorale)
N.B. Principe de l’alternance : l’an prochain

cette messe sera à St-Félix.   

Nous n’avons pas le choix d’opter
pour le principe de l’alternance selon les
années, comme nous le faisons déjà avec
les messes du dimanche selon les mois.
Ainsi, cette année, pour St-Félix et 
St-Lucien, la messe de Noël aura lieu à
20h à St-Félix et celle du Jour de l’An à
10h am à St-Lucien. Ce sera l’inverse l’an
pro-chain. Ce n’est pas de gaieté de cœur
que nous faisons ces choix. C’est pourquoi
nous en appelons à votre compréhension
et votre collaboration. 

Concert de Noël avec le trio
Kantazen :
Il y aura concert de Noël avec le trio
Kantazen à la sacristie de l’église de 
St-Félix le mardi 5 décembre à 19h30. Ce
trio est composé de Christine Sylvie
Grondin (clavier), et du couple Renée
Landry (mezzosoprano) et Gilles Bruneau
(baryton). Au programme, des airs de Noël
connus. Venez en grand nombre. Entrée
libre. Contribution volontaire à la fin.

Campagne 2017 : où nous en
sommes actuellement…
Voici où nous en sommes actuellement
dans la campagne de financement de la
Fabrique (dîme + CVA) : 

La Fabrique rappelle que l’argent
recueilli par une communauté demeure
dans cette communauté. Par souci
d’équité, nous tenons une comptabilité

à quatre colonnes, soit une par commu-
nauté. Seuls les services communs (ex :
rémunération du prêtre et de la colla -
boratrice pastorale, frais de bureau, etc.)
sont défrayés par les quatre commu-
nautés, et ils le sont au prorata de chaque
population, ce qui est avantageux pour
chacune. Cependant, toujours au nom
de l’équité, chaque communauté doit
démontrer sa capacité de faire vivre son
église et à assumer ses dépenses courantes,
ceci afin de ne pas pénaliser les autres
communautés. À noter que l’objectif de
St-Lucien a été réajusté à la baisse dû au
fait que cette communauté n’a plus à
assumer de frais pour l’église (chauffage,
électricité, déneigement, etc.)  

Merci aux personnes qui ont déjà
contribué. Pour les autres, il est encore
temps de le faire, d’autant plus que nous
n’en sommes qu’à 60 % de l’objectif.
Infos : Richard Francoeur, marguillier,
819 848-2284.

Recherchons commanditaires pour
le feuillet paroissial :
Des espaces publicitaires sont actuelle-
ment disponibles dans le feuillet paroissial
de St-Félix. Le feuillet est tiré à 70 exem-
plaires par semaine et il est disponible à
l’église lors de la messe dominicale ainsi
qu’à la Caisse Desjardins et au Marché
Ami. Le coût d’un espace simple est de
45$ par année. Votre annonce vous per-
met de donner de la visibilité à votre
entreprise au sein de la communauté en
même temps qu’elle soutient l’église et
sa pastorale. Intéressée ? Veuillez vous
adresser à Madame Monique Lachance
au 819 848-2574.

Le feuillet paroissial en ligne :
Pour connaître l’horaire des célébrations,
ainsi que les nouvelles de la communauté
chrétienne de St-Félix et des autres com-
munautés de la paroisse Saint-Luc, il est
possible d’accéder au Feuillet paroissial
à cette adresse : www.journalstcyrille.com.
Sur la page d’accueil, vous cliquez ensuite
sur l’icône Feuillet paroissial.
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ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisèle Laroche

Depuis 1997, pour sensibiliser la popu-
lation aux impacts de la violence quoti-
dienne, souvent silencieuse, l’AFEAS
organise une campagne annuelle,
l’Opération Tendre la main, qui se tient
du 25 novembre au 6 décembre.  Ces
dates ont été choisies au Québec parce
qu’elles rappellent des événements de vio-
lence faite aux femmes dont le drame sur-
venu le 6 décembre 1989 à l’École
polytechnique de Montréal, où 14 jeunes
femmes ont été assassinées simplement
parce qu’elles étaient des femmes.

La violence n’a pas de statut social,
elle peut être instruite ou ignorante, jeune
ou vieille, urbaine ou rurale, autrement
dit, personne n’est à l’abri.

La peur et la honte sont deux senti-
ments qui empêchent de combattre la
violence.  La victime  se sentant coupable
n’ose pas demander de l’aide.  

L’aide existe pourtant.  Plusieurs
ressources sont disponibles pour sup-
porter les femmes de tous âges, les enfants
et les aîné(e)s qui sont violentés.

Mais il faut parler.

Lundi, le 6 décembre, les membres de
l’AFEAS se rendront au Conseil municipal
pour distribuer des rubans blancs dont
le « V » inversé signifie Non à la violence !

Depuis 2012, la municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey, par résolution du
Conseil portant le numéro 2012-11-223
que le 8 décembre soit la journée contre
l’intimidation dans notre municipalité
à la demande de l’AFEAS provinciale.

Cette année, le thème porte sur l’inti -
midation financière envers les aînés.

Opération tendre la main
je porte le ruban blanc

Nous tenons à féliciter notre
mairesse, Thérèse Francoeur, dont

le mandat a été renouvelé.

Nous rappelons que la marche des
femmes a été longue avant d’obtenir le
droit de vote. C’est après un demi-siècle
de revendications que, le 18 avril 1940,
les femmes ont obtenu ce droit et que ce
n’est que 72 ans plus tard, en 2012,
qu’une femme est élue première ministre
du Québec. Finalement, en 2017, Valérie
Plante est élue mairesse à Montréal. Elle
nous dit, lors de son discours : « Ce soir,
Montréal écrit une nouvelle page d’his-
toire : 375 ans après Jeanne Mance,

Montréal a enfin sa première mairesse.
» Malheureusement tout n’est pas encore
gagné. Ainsi, un de ses détracteurs a
affirmé qu’elle a appris par cœur ce que
son mari, économiste, lui avait constam-
ment soufflé à l’oreille! Eh bien! On peut
dire qu’elle a une mémoire étonnante!

On doit toutefois grandement se
réjouir, car le travail acharné de l’Afeas
et des autres groupes dédiés à la cause
des femmes, qui incitent depuis
longtemps les femmes à se présenter à
tous les paliers de gouvernement, aura
donné ses fruits. Un plus grand nombre
de femmes se présentent, particulière-
ment au palier municipal. Les munici-

palités environnantes de la MRC de
Drummond en sont la preuve. Outre
Saint-Félix avec Thérèse Francoeur,
d’autres mairesses ont été élues : Diane
Bourgeois à Saint-Lucien ; Hélène
Laroche à Saint-Cyrille ; Nathacha Tessier,
à Saint-Germain et Line Fréchette à
Saint-Majorique, pour ne nommer que
celles-là. De plus, chacune des munici-
palités de la MRC compte également des
femmes à leur conseil municipal.
Félicitations à toutes ces femmes qui
représentent non seulement les femmes,
mais toute la population. Souhaitons
qu’elles démontrent que la politique peut
se faire autrement.

L'Afeas un réseau de femmes influente

FÊTE DE NOËL
Mardi le 12 décembre 2017, à 17h00, nous
soulignons le temps des Fêtes au Centre
Eugène Caillé pour un souper et une
soirée entre amies. Nous vous attendons
en grand nombre pour célébrer ensemble
ce moment privilégié de l’année.

Une invitation courriel  et télé-
phonique suivra pour les détails de cet
événement.

Au plaisir de vous y rencontrer !

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ D’ICI
DE NOVEMBRE
La conférence du Dre. Marianne Lemay,
généraliste à l’hôpital de Victoriaville, a

attiré une assistance « record » à notre
rencontre mensuelle du 14 novembre
dernier. Elle nous a donné , avec
l’acronyme SANTÉ de FER, les 8 règles
à suivre pour une meilleure santé. Voici
un court résumé de ses conseils :

S pour soleil et l’importance de la  vitamine D.
A pour air pur et l’oxygénation de nos maisons,

même en hiver.
N pour nourriture en privilégiant les végétaux.  
T pour Tempérance et Maîtrise de soi. 86 %

des maladies proviennent du manque de
maîtrise de soi. Elle conseille la modération
dans les bonnes choses et l’évitement dans
les mauvaises.

E pour eau en la privilégiant comme boisson et
dans notre hygiène de vie. 

F pour la foi et la confiance. Trouver un sens à
l’existence au point de vue physique, psy-
chologique, social et spirituel.

E pour exercices à pratiquer 30 minutes X 3 fois
/semaine pour apporter vitalité et énergie.

R pour le repos, le sommeil, se donner du temps
pour soi. 

Ci-contre Jocelyne Fontaine , prési-
dente de notre AFEAS locale et
Dre Marianne Lemay.
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Fermeture pour la période des Fêtes : 
du 23 décembre 2017 au 6 janvier 2018
inclusivement. N’oubliez pas de venir
faire le plein de livres avant la fermeture.
C’est si bon de s’emmitoufler dans une
doudou avec un chocolat chaud et un
livre à la main. Le personnel de la biblio
vous souhaite un très heureux Temps des
Fêtes. Amour, Santé, Bonheur !!!

Merci…
Linda Rae, Aline Tanguay, Lison Lacroix
et Réginald Beaurivage, MERCI pour vos
dons de livres.  Nous sommes choyés de
pouvoir en faire profiter les usagers. À
noter, les volumes que nous avons en dou-
ble ou un peu trop vieux pour garnir nos
tablettes sont mis en vente à très peu de
frais ou donnés à Entraide diabétique du
Québec.  

Exploration dans les rayons 
Avis : la littérature jeunesse peut être lue
par tout le monde ! 

En fouillant un peu, les plus vieux
retrouveront certains beaux classiques de

leur jeunesse heureusement échappés de
l’élagage. Ça vaut la peine de venir jeter
un coup d’œil ! Ceux et celles qui n’ont
pas lu la «Case de l’oncle Tom» ou
«Jonathan le Goéland» auront l’oppor-
tunité de le faire tout en découvrant
d’autres œuvres qui, malgré leur classe-
ment, ne s’adressent pas qu’à la jeunesse. 

Grâce aux questions de l’une de nos
jeunes abonnées combinées aux réponses
issues de la banque de données de notre
système Symphony, nous avons été en
mesure d’extraire une liste assez consis-
tante de romans d’espionnage. 

Parmi ceux-ci, «Le secret de l’anesthé-
siste» d’Anne Bernard-Lenoir aux éditions
La Courte échelle saura plaire tant aux
amateurs de roman d’espionnage qu’aux
curieux d’histoire du Québec puisque
l’action tourne autour d’un événement
situé au XIXe siècle à Grosse-Ile dans
l’archipel de l’Ile-aux-Grues où un
chirurgien trouva une méthode révolu-
tionnaire pour anesthésier ses patients. 

Par ailleurs, les lectrices et lecteurs
amateurs d’histoire de France

apprécieront ce roman de Béatrice
Égémar, «Les noces vermeilles» aux édi-
tions Gulf Stream qui se passe à l’époque
des massacres de la Saint-Barthélemy sous
le règne de Charles IX. 

Bonne lecture!
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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Sarah Boivin

Ce mois-ci à la biblio

Nous recherchons
des bénévoles prêts

à donner de leur
précieux temps avec

une belle équipe
dynamique !

« Ma conjointe est décédée suite à la suite
d'un cancer. La souffrance a rendu les
derniers mois très pénibles. Je m'en suis
beaucoup occupé ; les activités de ma
journée étaient centrées que sur elle.
Maintenant qu’elle est partie, je suis mêlé
dans mes émotions. Je le vis parfois comme
un soulagement, mais en même temps je
me sens coupable de penser comme ça. En
plus, je me sens perdu depuis qu’elle n'est
plus là. »

Très souvent, le proche aidant se
retrouve à consacrer beaucoup de son
temps à la personne qu’il aide, ce qui peut
entraîner l’effritement de son réseau
social. Cette situation provoque un

déséquilibre dans sa vie, car lorsque la
personne aidée décède, il peut ressentir
un sentiment d’inutilité et d’isolement.
En plus d’être en deuil de la personne
qu’il aimait, il doit vivre le deuil de son
rôle d’aidant.

Voici quelques trucs et pistes de
réflexion :

• Acceptez le mélange des émotions, c’est
normal lors d’un deuil.

• Donnez-vous du temps, ça peut parfois
être long et il y a des hauts et des bas.

• Essayez de reprendre contact avec certains
amis ou de refaire certaines activités que
vous aimiez et que vous avez laissé
tomber.

• Allez chercher de l’aide pour vous per-
mettre de retrouver un équilibre dans
votre vie et parlez de ce que vous vivez
(groupe de soutien au deuil).

Vous vivez une situation similaire ou
vous connaissez quelqu’un qui vit cette
situation ? Contactez l’Association des
Personnes Proches Aidantes Drummond
au 819 850-1968 pour obtenir de l’infor-
mation, pour être soutenu ou encore pour
être guidé tout au long de votre rôle de
proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez
le www.lappuicdq.org.

 Nous sommes là pour vous !

APPAD / APPUI
www.lappuicdq.org

Et si un jour ça m’était utile…
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 22

Acclame

Aciere

Affole

Aigrir

Ajout

Albite

Baver

Cation

Chelleen

Click

Commuter

Crawl

Cuire

Cygne

Efface

Eleate

Enfer

Erafler

Etuveur

Fenil

Filou

Gruger

Jetee

Laitue

Lythrum

Moron

Offre

Pepie

Polka

Prepose

Regir

Rimer

Strie

Talitre

Trahi

Valet

Horizontalement
1. Valve - Carpette.
2. Oxygène - Qui repose.
3. Hymne en l'honneur d'Apollon - Ver

aquatique.
4. Hormone du pancréas - Téléphone.
5. Abrasif - Sirop d'érable épaissi.
6. Pause - Refuser de dire.
7. Avant si - Celui qui rame - Terbium.
8. Faire violence.
9. Plante textile - Sans couleur.

10. Orgueilleux - Élément.
11. Polir - Intimité.
12. Anneau de cordage - Guêpe solitaire.

Verticalement
1. Le principal - Citron vert.
2. Ce qui lie - Creuser des ravines.
3. Mettre de niveau - Inné.
4. Partie d'un spectacle - Bière.
5. Erbium - Mortalité.
6. Avoir à la main - Oiseau-lyre.
7. Sanction légère.
8. Chaque livre d'un ouvrage -

Automobile - Premier ministre.
9. Enzyme - Petit cochon.

10. S'en aller - Partie du rotang.
11. Due au créancier - Songe.
12. Monument monolithe - Blafard.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre
page en cliquant sur :
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond

La période d’expérimentation de l’ouverture le dimanche est
terminée à l’Écocentre de la MRC de Drummond

Et l’horaire d’hiver entrera en vigueur le 1er décembre
Le 30 octobre 2017 – La direction de
l’Écocentre de la MRC de Drummond
tient à informer la population que la
période d’expérimentation de l’ouverture
le dimanche a pris fin le 29 octobre. Au
cours des prochaines semaines, le comité
de gestion des matières résiduelles de la
MRC évaluera l’impact de cette mesure
sur la fréquentation des installations et
déterminera s’il y a lieu de la réintroduire
au printemps 2018.

L’horaire habituel demeure en
vigueur pour les prochaines semaines.
L’Écocentre est donc accessible du
mardi au samedi, de 8h à 17h30, et ce,
jusqu’au 30 novembre. À compter du
1er décembre, le site sera ouvert selon
l’horaire d’hiver, soit les vendredis, de
8h à 17h30, et les samedis, de 8h à 16h.
Les activités feront toutefois relâche
entre le 17 décembre et le 4 janvier
inclusivement.

L’Écocentre est situé au 5620, rue
Saint-Roch Sud à Drummondville, sur
les terrains adjacents à l’édifice abritant

Récupéraction Centre du Québec. Son
accès est réservé aux citoyens des muni-
cipalités de la MRC de Drummond y
apportant des résidus d’origine domes-
tique. Les résidus découlant d’activités
commerciales ou industrielles y sont
donc refusés.

Des informations additionnelles
concernant l’Écocentre peuvent être

obtenues en visitant le www.mrcdrum-
mond.qc.ca/ecocentre ou en composant
le 819 477-1312. Les personnes
intéressées à en savoir davantage sur les
autres ressources disponibles dans la
région pour se départir des matières
résiduelles de façon responsable et sécu-
ritaire sont invitées à consulter
l’appliGMR au www.appligmr.ca.

Appui de la MRC de Drummond à quatre
projetsreliés à la sécurité publique

Le 12 octobre 2017 – La MRC de
Drummond annonce des subventions
totalisant 3000 $ pour quatre projets qui
seront réalisés sur son territoire. Ces con-
tributions proviennent du Fonds com-
munautaire dédié à la sécurité publique.

La Sûreté du Québec recevra 1000 $
pour une campagne de sensibilisation
sur l’alcool au volant impliquant les deux
équipes centricoises de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec, soit les
Voltigeurs de Drummondville et les
Tigres de Victoriaville. Le Centre com-
munautaire Pierre-Lemaire et le Centre

communautaire Drummondville-Sud
bénéficieront pour leur part d’une sub-
vention de 750 $ chacun pour l’installa-
tion ou l’amélioration de caméras de
surveillance. Enfin, une somme de 500 $
sera versée au Cégep de Drummondville
pour une activité de prévention portant
sur les textos au volant.

Le Fonds communautaire dédié à la
sécurité publique a été créé en 2011 par
le comité de sécurité publique de la MRC
de Drummond, qui regroupe des élus
municipaux, la directrice générale de la
MRC et des représentants de la Sûreté du

Québec. Il vise à promouvoir et à appuyer
les initiatives basées sur la responsabili-
sation et l’engagement des citoyens et des
communautés locales en matière de
prévention.

Révision des critères d’admissibilité
et des modalités Il est à noter que les
critères d’admissibilité et les modalités
du Fonds seront révisés au cours des
prochaines semaines par le comité
responsable de l’analyse des projets. Les
changements qui découleront de cet exer-
cice entreront en vigueur le 1er janvier
2018.
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond

La Semaine québécoise de réduction des déchets :
en faire plus… pour en faire moins !

Drummondville, le 16 octobre 2017 –
Malgré les progrès significatifs accomplis
au cours des dernières années, la quantité
de matières résiduelles qui prend le
chemin de l’enfouissement demeure net-
tement trop élevée. La Semaine québé-
coise de réduction des déchets (SQRD),
qui se déroule cette année du 21 au 29
octobre, représente un moment idéal
pour aborder ce sujet plutôt « rebutant »,
mais qui nous concerne tous !

D’abord, la bonne nouvelle : la valo-
risation des matières résiduelles au moyen
du recyclage et du compostage est en
constante augmentation depuis 10 ans
dans la MRC de Drummond. Environ
45 % des matières résiduelles dans le
secteur résidentiel sont aujourd’hui valo-
risées, comparativement à 22,5% en 2007.
C’est bien, mais c’est loin d’être suffisant
si l’on tient compte du potentiel de valo-
risation des résidus et des objectifs établis
par le gouvernement du Québec.

Voici quelques pistes de réflexion et
conseils qui pourront vous aider dans
l’adoption d’habitudes écoresponsables :

• Rappelez-vous que le déchet le moins
dommageable est celui que vous ne pro-
duisez pas. Lorsque vous vous apprêtez
à acheter un article, demandez-vous si
vous en avez vraiment besoin.

• Utilisez pleinement votre bac brun
ou votre composteur domestique
ainsi que votre bac vert. Ce sont vos
meilleurs alliés pour gérer vos
matières résiduelles de façon appro-
priée. Ils sont dans votre cour et ils
sont capables d’en prendre!

• Profitez des collectes spéciales de
feuilles mortes organisées durant
l’automne dans certaines municipa-
lités. Les feuilles amassées lors de ces
collectes sont ensuite compostées.

• Découvrez ou redécouvrez l’Écocentre
de la MRC de Drummond, la
Ressourcerie Transition et les com-

merces d’articles usagés. Les matières,
les produits et les objets recueillis ou
vendus à ces endroits sont nombreux.

• Privilégiez les biens durables et évitez
ceux qui sont suremballés. Procurez-
vous des produits recyclés et recy-
clables et, lorsque c’est possible,
achetez en vrac.

La MRC de Drummond et la Ville
de Drummondville profiteront de la

SQRD pour lancer une campagne pub-
licitaire conjointe dans les médias locaux
et sociaux afin de souligner qu’une ges-
tion responsable des matières résidu-
elles, ç   a commence par des gestes
simples au foyer.

Vous désirez en savoir davantage sur
le sujet ? De nombreux outils d’infor-
mation sont à votre disposition au
www.mrcdrummond.qc.ca ou au
www.drummondville.ca. 
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La MRC de Drummond est heureuse
d’offrir le programme Pair, permet-

tant aux personnes seules de se sentir en
sécurité tout en gardant leur autonomie.

Qu’est-ce que le programme Pair?
Le programme PAIR est un service per-
sonnalisé d’appels automatisés qui joint
ses abonnés pour s’assurer de leur bon
état de santé. Les personnes inscrites
reçoivent leur appel à des heures prédéter-
minées, une ou plusieurs fois par jour,
selon leur demande.

Le fait de répondre à l’appel indique
que l’abonné n’est pas en détresse et qu’il
est en état de composer le 911 s’il a besoin
d’aide.

Des centaines de vies ont été sauvées
grâce au programme Pair.

Comment fonctionne le
programme ?
Un service d’appel communique avec
vous de façon journalière et aux heures
qui vous conviennent, sur les heures d’ex-
ploitation du service, au moyen d’un ordi-
nateur qui vous fera entendre un message
enregistré. Exemple : «Bonjour, nous vous
souhaitons une bonne journée ». Le fait
de répondre au téléphone indique que
tout va bien.

Qu’est-ce qui arrive si je ne réponds
pas ?
Si l’abonné ne répond pas, le système
automatisé tentera deux autres appels,

avec un intervalle de cinq
minutes entre les appels.
Après le troisième appel,
s’il n’y a toujours pas de
réponse, le système
déclenchera systéma-
tiquement une alerte. À
ce moment, des
démarches seront entre-
prises afin qu’une per-
sonne (un membre de la
famille, un ami, un voisin
ou un policier) se rende
au domicile de l’abonné afin de vérifier
sa situation.

De là l’importance d’être présent à
l’heure convenue et prédéterminée.

Que dois-je faire si je dois
m’absenter et ne peut recevoir mon
appel quotidien?
Si vous prévoyez vous absenter de votre
résidence à l’heure à laquelle vous devez
recevoir votre appel PAIR, il est important
d’appeler, même à l’avance, l’Agence Pair
de la MRC de Drummond, en composant
le numéro de téléphone 819 477-2230,
poste 0. Un déplacement inutile sera alors
évité.

Qui peut participer à ce programme?
Toute personne retraitée, semi-retraitée,
malade, en convalescence, vivant seule
qui est âgée de 55 ans et plus, ou ayant
des conditions particulières peut s’inscrire
au programme.

Est-ce que je dois assumer des frais
pour participer à ce programme?
Ce service est tout à fait gratuit. Il suffit
d’avoir un téléphone et de demeurer sur
le territoire de la MRC de Drummond.

Comment procéder pour m’inscrire
à ce programme ?
C’est très simple, il suffit de communiquer
avec la MRC de Drummond au 819 477-2230,
poste 0.

Renseignements
Pour obtenir plus de renseignements sur
le programme, communiquez avec la
MRC de Drummond au 819 477-2230,
poste 0.

Nous veillons sur vous !

Source : http://www.mrcdrummond.qc.ca/

accueil/programme-pair/
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MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond
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Le saviez-vous?
La Municipalité, souhaitant faire la pro-
motion auprès de sa population de la
Stratégie québécoise sur les pesticides
2015-2018, vous diffuse mensuellement
une capsule informative issue directement

du document mis en ligne par le ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

Bonne lecture !

Source : Ministère du Développement durable,

de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques. 2015. Stratégie

québécoise sur les pesticides 2015-2018, p. 12.

Document intégral disponible sur internet :

www.saintfelixdekingsey.ca

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE SUR LES PESTICIDES 2015-2018

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits et nos primeurs sur notre page.

• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page en cliquant sur :
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Nos meilleurs vœux
Que ce temps des festivités vous offre l’opportunité
unique de vous rapprocher et de partager des moments
de bonheur avec vos proches.

Que l’aube de cette nouvelle année vous apporte joie,
santé et prospérité.

Joyeux Noël Bonne Année !&
le Conseil Municipal et les employés

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 2018!
1250, rue Lafond, Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0 • Téléphone : 819 848-2261 • Fax : 819 848-1180
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1180, Route 243, C.P. 210 
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2t0

En ce merveilleux temps des Fêtes 
nous vous souhaitons Paix et

Amour tout au long 
de l’année 2018

et son équipe

PIECES D’AUTOPIECES D’AUTO

G. ComeauG. Comeau
inc.

1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey

819 848-2535

CENTRE DE LA MOTO
ET DU VTT

CENTRE DE LA MOTO
ET DU VTT

1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey

819 848-2704

Que les Fêtes de Noël soient riches 
de joie et de gaiété, que la 

nouvelle année déborde de
de santé , de prospérité 

et que tous les vœux deviennent réalité !

Bonne Année 2018 !
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Repas maison, poulet,
pizza, poutine et autres.
Repas maison, poulet,

pizza, poutine et autres.

Joyeux temps des fêtes et
au plaisir de vous servir

de nouveau en 2018 !
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 le Resto-Cantine la B.A. sera fermé pour les vacances 
du 18 décembre au 31 janvier inclusivement.
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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
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Épicerie St-Félix
Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault

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 confiance et de 
la fidélité que vous lui accordez et vous présente 

ses meilleurs vœux de Noël et une Bonne année 2018

Épicerie St-Félix
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Le radon est un gaz radioactif qui
provient de l’uranium naturellement

présent dans la croûte terrestre. Le radon
se trouve dans le sol, partout à la surface
de la Terre. La quantité de radon dans le
sol peut varier de façon importante d’un
endroit à l’autre. Le radon peut aussi se
trouver dans les eaux souterraines.

Le radon peut s’infiltrer dans les bâti-
ments, surtout par les fondations. Il peut
parfois s’accumuler et atteindre des
concentrations qui peuvent entraîner un
risque pour la santé. Comme c’est un gaz
qui n’a pas d’odeur, de goût ou de couleur,
il est impossible de le détecter par les sens.

Effets sur la santé
Le radon pénètre dans les poumons avec
l’air que l’on respire. Les grandes orga-
nisations et les agences de santé interna-
tionales ont reconnu que le radon est un
agent cancérogène. Il émet un rayon-
nement radioactif qui peut, à long terme,
causer le cancer du poumon.

Le radon est la deuxième cause de
cancer du poumon, après le tabagisme.

C’est aussi la première cause de cancer
chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10
à 16 % des décès par cancer du poumon
sont associés au radon. Il s’agit de plus
de 600 décès par année. Parmi ces décès :

• 60 % surviennent chez les fumeurs ;
• 30 % chez les anciens fumeurs ;
• 10 % chez les non-fumeurs.

Le risque de cancer du poumon lié au
radon augmente avec :

• la concentration du radon : plus une per-
sonne est exposée à une concentration
élevée de radon, plus son risque de cancer
augmente ;

• la durée de l’exposition au radon : le
risque de cancer augmente pour une per-
sonne qui est exposée au radon pendant
plusieurs dizaines d’années ;

• le tabagisme : les fumeurs exposés au
radon ont plus de risques d’avoir un can-
cer du poumon que les non-fumeurs.

Le radon ne cause pas :
• de troubles respiratoires, comme la bron-

chite chronique et l’emphysème ;
• d’allergies ;
• d’asthme ;
• de malformations congénitales.

Repérer les sources de radon dans un
bâtiment
Les concentrations de radon sont
généralement très faibles à l’extérieur. Le
radon se dilue rapidement dans l’air
ambiant et, de ce fait, il ne cause pas de
problème de santé.

Le radon peut cependant s’infiltrer
dans l’air intérieur des bâtiments, par dif-
férentes ouvertures :

• les planchers en terre battue ;
• les fissures de la dalle de béton ou des

murs des fondations ;
• les puisards ;
• les vides sanitaires ;
• les joints ;
• les ouvertures autour des conduits d’éva -

cuation et des entrées de service, par
exemple les raccords de tuyauterie ;

• les robinets, surtout celui de la douche.
Les robinets peuvent en effet constituer
une voie d’entrée pour le radon provenant
d’eaux souterraines riches en radon. Ils
peuvent ainsi contribuer à faire aug-
menter la concentration de radon dans
l’air intérieur d’une maison.

Comment le radon pénètre dans une
maison
Le radon s’accumule principalement dans
les pièces les plus basses et les moins ven-
tilées d’un bâtiment, par exemple le sous-
sol. La concentration de radon dans l’air
intérieur d’une habitation peut dépendre
de plusieurs facteurs :

• la concentration d’uranium et de radon
dans le sol ;

• le climat ;
• la ventilation des lieux ;
• l’étanchéité et l’isolation de la maison ;
• la pression négative, c’est-à-dire le fait

que la pression d’air soit moins grande à
l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur.
Cette différence de pression a pour effet
de transformer l’habitation en une sorte
d'aspirateur. Le radon peut alors s'infiltrer
par les fissures et les autres points d’entrée
qui sont en contact avec le sol

Le seul moyen de savoir s’il y a du
radon dans une habitation est de le
mesurer.

Texte provenant du gouvernement du Québec.

Pour lire l’article complet visitez le lien suivant :

Source : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-

prevention/radon-domiciliaire/
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CHRONIQUE POLICIÈRE
Sûreté du Québec Région 
Estrie/Centre-du-Québec
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Source : Sûreté du Québec. 2015. SOYEZ VIGILANT! Ils n’attendent que votre
départ, p. 11 et 12.

Document intégral disponible sur internet : www.saintfelixdekingsey.ca

Si cela vous arrivait…

CHRONIQUE POLICIÈRE
Sûreté du Québec Région 

Estrie/Centre-du-Québec
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Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une
base objective et durable, les efforts d’investissements en

matière de bibliothèque publique de chaque municipalité
membre d’un Réseau BIBLIO participant. Les Réseaux BIBLIO
participants reconnaissent que, sur tous les territoires du
Québec, les municipalités et leurs citoyens travaillent à
améliorer leur cadre de vie en participant activement à l’amélio-
ration des services offerts aux citoyens, notamment celui de
la bibliothèque publique. Ils espèrent que l’obtention du nom-
bre de sceaux livresques sera une motivation permanente à
l’amélioration continue des services offerts par leur biblio-
thèque publique. 

Voici donc un résumé du rapport BiblioQualité 2016 pour la
bibliothèque Irène-Roy-Lebel :

Créée le 1er avril 1980, la bibliothèque Irène-Roy-Lebel
dessert une population de 1572 habitants. Madame Sarah
Boivin occupe le poste de coordonnatrice de la bibliothèque
et madame Suzanne Dandurand, conseillère municipale, agit
à titre de représentante désignée.

Investissement municipal (par heure de lecture)

Les sceaux livresques ont pour objectif de reconnaître
l’inves tissement fait par les municipalités pour assurer un
service de bibliothèque de qualité à leurs citoyens. La classifi-
cation consiste à attribuer, aux municipalités participantes,
d'un à cinq sceaux, selon le score total.

Nombre de sceaux livresques pour la bibliothèque Irène-
Roy-Lebel : 5. 

Les indicateurs nécessaires à l’établissement du pointage
sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Notons que notre bibliothèque figure dans la liste des
15 meilleures bibliothèques du Réseau Biblio. Bravo et merci
à tous les gens qui contribuent au bon fonctionnement de cet
établissement, employés, bénévoles ainsi que tous les membres
actifs.

RAPPORT BIBLIOQUALITÉ DE RÉSEAU BIBLIO
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MOT DE LA MAIRESSE
par Thérèse Francœur

Remerciements
Chers citoyens, chères citoyennes,

Durant les dernières semaines, j’ai eu l’opportunité et le privilège de rencontrer un grand
nombre d’entre vous. 

Je vous remercie de votre accueil et d’avoir partagé avec moi vos idées et préoccupations
que je vais, à mon tour, partager avec les membres du Conseil municipal.

MERCI beaucoup de votre confiance et de votre appui!

Meilleurs vœux pour la Saison des Fêtes!

Thérèse Francoeur
Mairesse

THANK YOU
Dear citizens,

During the last few weeks, I had the opportunity and the privilege to meet many of you.  Thank
you  for welcoming me and sharing your ideas and concerns with me.   Be assure that I will share
these with the members of the Municipal Council.

THANK YOU very much for your confidence and support!

Best wishes for the Holiday Season!

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

Solution au mot mystère : 

RADIS

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette
Directeur Service incendie

PRATIQUES DU MOIS DU MOIS
DE NOVEMBRE
Nous avons procédé à une mise à feu de
débris de branche à la sablière de M.
Gaétan Forcier. Pour cette pratique, nous
avons demandé l’aide de nos collègues
de Kingsey Falls et Danville dans le but
de faire aussi un test pour le schéma de
couverture de risque : fournir pendant
30 minutes de l’eau sans arrêter aucun
boyau sur le site d’un incendie. Donc, les
pompiers devaient protéger les boisés aux
alentours et les citernes, à tour de rôle,
devaient soit aller au village ou dans un
lac près du site afin de s’approvisionner
en eau. Avec nos tests, nous avons manqué

d’eau seulement après 54 minutes. Nous
pouvons donc affirmer que le test a été
concluant. 

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois d’octobre, le Service
incendie a répondu à huit appels :
cinq appels à titre de premier
répondant, un appel pour acci-
dent, une alarme incendie et un
appel pour entraide incendie.
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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 16 octobre au 17 novembre 2017. 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES
Votre collaboration est demandée! Lorsque
vous déneigerez votre entrée privée, nous vous
rappelons de ne pas mettre 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 sécurité. 

STATIONNEMENT DANS LES RUES
Nous vous rappelons qu’il est interdit de sta-
tionner ou d’immobiliser un véhicule routier
sur un chemin public ou un stationnement
public entre 23h et 7h, du 1er novembre au
15 avril inclusivement. Un agent de la paix
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 concernant le stationnement, il est
disponible sur le site Internet de la municipalité
ou au bureau municipal.

DISPOSITION DES CENDRES
Vous pouvez disposer de vos cendres froides
lors de la collecte des ordures ménagères à
condition de les déposer dans un sac bien
fermé. De plus, afin d’éviter la propagation
du feu, nous vous demandons de laisser
refroidir vos cendres au moins une semaine
avant de les mettre au chemin.

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-terrain
circulent dans les sentiers balisés seulement.
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 auquel
vous faites face.

Sauf certaines exceptions, tout lit ou
chenal d’écoulement est considéré comme
un cours d’eau. La notion de cours d’eau ver-
balisé ou règlementé n’existe plus. En vertu
de l’article 103 de la Loi sur les compétences

municipales, certains fossés sont considérés
aussi comme cours d’eau, en fonction de cer-
tains 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 sédi-
ment dans le lit des cours d’eau, le déverse-
ment 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 par-
ticulières ; il est donc interdit d’intervenir sans
autorisation dans un lac ou un cours d’eau.

Avant d’intervenir, renseignez-vous auprès
de la Municipalité : 819-848-2321.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
IRÈNE-ROY-LEBEL
Veuillez noter que la bibliothèque Irène-Roy-
Lebel sera fermée à partir du 23 décembre 2017,
et ce, jusqu’au 6 janvier 2018 inclusivement.

suite à la page suivante 

Articles acceptés :

Argenterie
Articles artisanaux
Articles de bureau
Articles de cuisine
Articles de salle de bain
Articles pour bébés
Aspirateur
Bagages
Bibelots
Biberons
Bijoux
Cadres et objets décorat-
ifs
Caméras

Casseroles et autres arti-
cles de cuisine
Cassettes
Cendriers
Chaises
Chandelles
Chaudrons
Disques et cd
Douillettes
Équipements électron-
iques
Équipements de sport
Fer à friser et séchoir à
cheveux
Fer à repasser
Horloge, réveille-matin

Jouets
Lampes
Literie
Livres
Miroir
Radio
Revues
Rideaux
Serviettes de plage
Souliers (attachés ensem-
ble)
Tapis
Tringles à rideaux
Trophées
Vases
Valise

Articles refusés :

Armes à feu ou armes
blanches
Appareils électromé-
nagers
Bbq
Contenants de peinture
Écrans d’ordinateur
Journaux
Lit de bébé (bassinette)
Matières explosives ou
dangereuses
Matelas
Meubles
Nourriture

Ordinateurs
Peinture
Piano
Pneus
Pots ou bouteilles
Sièges d’auto pour
enfants
Stores
Tapis mur à mur
Téléviseurs
Tous les articles de con-
struction

BOÎTE DE DONS – ENTRAIDE DIABÉTIQUE
Beaucoup de gens se questionnent sur les articles acceptés dans la boîte de dons située dans le stationnement de l’Hôtel de ville. Après
vérification auprès de l’organisme, nous vous informons que seuls les vêtements sont acceptés dans la boîte rouge. Les vêtements doivent
être exempts de déchirures et de trous. Merci pour votre générosité!

Toutefois, si vous désirez donner des articles qui figurent sur la liste qui suit, n’hésitez pas à téléphoner à Entraide Diabétique afin qu’ils
procèdent au ramassage directement à votre domicile. Le numéro pour les joindre est le : 1 888 694-9998.
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Au cours du mois d’octobre, trois séances
extraordinaires du Conseil municipal se sont
tenues. Celle du 3 octobre avait pour objectif
l’adoption de deux règlements, soit celui sur
la rémunération du personnel électoral et
celui sur la délégation de pouvoir au directeur
général et secrétaire-trésorier afin d’octroyer
un contrat de rechargement par appel d’offres
sur invitation au cours de la période élec-
torale. Le 13 octobre 2017, la séance extra-
ordinaire visait à approuver la programmation
de la TECQ (Taxe sur l’Essence et de la
Contribution du Québec). La 3e séance, tenue
le 26 octobre 2017, concernait l’appui, par
le Conseil municipal, d’un projet de
développement d’une ferme laitière sur le
territoire de la municipalité.

Les conseillers suivants ont été nommés à
titre de maires suppléants pour l’année
2018, et ce, pour une période de deux mois
chacun :

- M. Éric Provencher pour les mois de jan-
vier et février 2018 ;

- M. Douglas Beard pour les mois de mars
et avril 2018 ;

- M. Simon Lauzière pour les mois de mai
et juin 2018 ;

- M. Christian Girardin pour les mois de
juillet et août 2018 ;

- Mme Suzanne Dandurand pour les mois
de septembre et octobre 2018 ;

- M. Jean-François De Plaen pour les mois
de novembre 2018.

Les déclarations d’intérêts pécuniaires et la
liste des donateurs et le rapport des dépenses
ont été déposés à la séance par l’ensemble
des membres du Conseil.

Le repas de Noël des employés aura lieu à
la Cour du Baron, le 1er décembre 2017, à
12h30. La Municipalité assumera les coûts

de repas de 32,50 $, taxes en sus, pour les
employés présents.

Pour la période des fêtes, les bureaux muni-
cipaux seront fermés du 20 décembre 2017
au 2 janvier 2018 inclusivement. 

Le contrat d’assurances de la Municipalité
avec l’entreprise MMQ (Mutuelle des
Municipalités du Québec) sera renouvelé
pour l’année 2018 au montant total de 30
482,17 $, taxes incluses. 

Une carte de crédit de 1 500 $ sera émise
pour le bénéfice de la bibliothèque dont la
titulaire sera Mme Sarah Boivin, coordonna-
trice de la bibliothèque municipale. 

La Municipalité procédera au changement
du copieur utilisé au bureau municipal afin
de faire des économies de coûts sur les
copies. L’achat du nouvel appareil s’élève à
4 800 $, taxes en sus.

Le directeur général participera à une for-
mation sur la Loi visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs
offerte par l’ADMQ qui se tiendra les 7 et 8
février prochains. Les coûts de participation
à la formation sont de 522 $, taxes en sus. 

La Municipalité a procédé au retrait du car-
actère public de l’ancien tracé de la route
243. De plus, la Conseil municipal a accepté
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Conseil du 13 novembre 2017
Rencontre ordinaire tenue à la salle Desjardins

Revenus 539 766,60 $ Dépenses 542 825,92 $
Taxes 225 268,05 $ Rémunération régulière 29 647,56 $
Protection incendie 12 455,74 $ Rémunération incendie 7 559,25 $
Permis et dérogation 330,00 $ Rémunération élection 4 929,13 $
Compensation collecte sélective 2 063,78 $ Factures déjà payées 232 048,84 $
Subvention - 

Entretien du réseau routier 298 088,00 $ Factures à payer 268 641,14 $
MTMDET - 

Remboursement balayage des rues 821,01 $
Autres revenus 740,02 $

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

FERMETURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez noter que durant la période
des Fêtes, les bureaux municipaux
seront fermés à compter du 
20 décembre 2017 jusqu’au 2 janvier
2018 inclusivement.

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES
L’inspectrice en bâtiment est au bureau muni-
cipal tous les mardis et mercredi. Vous devez
prendre un rendez-vous avec elle en commu-
niquant au : 819 848-2321, poste 110.
Si vous devez entreprendre des travaux,
assurez-vous que votre projet respecte la
règlementation en vigueur et prévoyez  faire
votre demande de permis à l’avance.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Le lundi 4 décembre 2017, séance ordinaire
du Conseil, à 19h30, à la salle Desjardins
située au 6115-A, rue Principale. Une séance
extraordinaire pour l’adoption du budget et
du règlement de taxation pour l’année 2018
se tiendra également le 14 décembre 2017.

suite de la page précédente 
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de céder les parties de terrain aux proprié-
taires et aux coûts suivants : 

- la partie concernée de l’ancien chemin
de la Rivière à M. Paul-Ernest Deslandes
pour un montant de 10 $ ; 

- la partie concernée du lot 14A à M. Mario
Benoit et Mme Nicole Nadeau pour un
montant de 15 $ ;

- la partie concernée de l’ancien chemin
Mailhot à M. Gaétan Giroux pour un mon-
tant de 20 $ ;

- l’ancien tracé de la route 243 à
M. Richard Brock pour un montant de
10 $.

La Municipalité a procédé au renouvellement
de son adhésion à la FQM par l’intermédiaire
du versement de sa quote-part à la MRC.

Le Conseil municipal a accordé un don de
200 $ à l’AFEAS afin d’organiser différentes
activités de nature éducative offertes à toute
la population, membres et non membres, de
la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey.

Le journal local Le Félix recevra une subven-
tion de 7 000 $ afin de poursuivre leur activité
en considération des coûts d’exploitation qui
ne cessent d’augmenter.   

Rapport mensuel d’enfouissement vs recyclage
Centre de récupération

Cumulatif Cumulatif Différence
2016 2017

Janvier 12,76 10,84 -1,92 Diminution
Février 8,37 8,80 0,43 Augmentation
Mars 13,41 14,94 1,53 Augmentation
Avril 9,59 10,74 1,15 Augmentation
Mai 10,54 11,40 0,86 Augmentation
Juin 10,72 13,54 2,82 Augmentation
Juillet 10,75 10,91 0,16 Augmentation
Août 9,78 14,72 4,94 Augmentation
Septembre 9,67 9,81 0,14 Augmentation
Octobre 10,32 10,10 -0,22 Diminution

TOTAL : 105,91 115,80 9,89 Augmentation

Site d’enfouissement

Cumulatif Cumulatif Différence
2016 2017

Janvier 34,75 39,07 4,32 Augmentation
Février 34,76 30,45 -4,31 Diminution
Mars 39,07 33,48 -5,59 Diminution
Avril 60,64 66,20 5,56 Augmentation
Mai 79,45 96,32 16,87 Augmentation
Juin 52,91 53,07 0,16 Augmentation
Juillet 53,04 54,04 1,00 Augmentation
Août 75,38 69,99 -5,39 Diminution
Septembre 52,51 54,92 2,41 Augmentation
Octobre 66,91 83,61 16,70 Augmentation

TOTAL : 549,42 581,15 31,73 Augmentation

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

COLLECTION OF DEAD LEAVES 
We would like to thank the citizens for their
participation in the collection of dead leaves
that ran from October 16th to November
17th, 2017.

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

PARKING IN THE STREETS
We would like to remind you that it is for-

bidden 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 details,

please visit the municipality’s website or go

to the municipal office. 

DISPOSAL OF ASHES
You can put your cold ashes in the garbage
as long as they are put in a well sealed bag.
In order to avoid a fire, we ask that you let
your ashes sit for at least a week before put-
ting 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.
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

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
concept of a verbalized or regulated water-
course 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
benefit from special protective measures; It
is therefore forbidden to intervene without
authorization in a lake or a watercourse.

Before intervening, inquire with the
Municipality: 819-848-2321.

CLOSURE OF IRÈNE-ROY-LEBEL LIBRARY
Please note that the Irène-Roy-Lebel Library
will be closed from December 23, 2017 until
January 6, 2018 inclusively.  

MUNICIPAL OFFICES CLOSED
Please note that the municipal offices will be
closed for the holiday period beginning on
December 20, 2017 until January 3, 2018
inclusively.

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS
The building inspector is at the municipal
office every Tuesday and Wednesday. You
must make an appointment with her by con-
tacting: 819 848-2321, ext.110

If you must undertake work, make sure
that your project complies with the regula-
tions in force and plan to apply for your per-
mit in advance.

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
Monday, December 4, 2017 regular meeting
at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at
6115-A, rue Principale. A special meeting to
adopt the budget and taxation regulations
for the year 2018 will also be held on
December 14, 2017.

During the month of October, three special
Municipal Council meetings were held. That
of October 3 was aimed at the adoption of
two regulations, namely that on the remu-
neration of election officials and that on
the delegation of power to the Director

General and Secretary-Treasurer in order
to grant a contract of reloading by tender
on invitation during the election period. On
October 13, 2017, the special meeting was
held to approve the programming of the
TECQ (Tax on Gasoline and the Québec

Contribution). The 3rd session, held on

October 26, 2017 was concerning the

Municipal Council's support for a dairy farm

development project on the territory of the

municipality.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

LIST OF ARTICLES
ACCEPTED:

Silverware
Handmade articles
Office items
Kitchen items
Bathroom items  
Baby items  
Vacuum
Baggage
Jewellery 
Trinkets
Frames and decorative arti-
cles  

Cameras 
Dishes
Cassettes 
Ashtrays
Chairs
Candles
Shoes (tied together)
Curtain rods
Vases
Pots and pans
Disks and CDs
Quilts
Electronic equipment
Sports equipment 
Hair curler or hair dryer

Flatiron 
Clock, alarm clock
Toys
Lamps
Bedding
Books
Mirror
Radio
Magazines
Curtains
Beach towels 
Carpets
Trophies
Suitcases

LIST OF ITEMS
REFUSED:

Firearms or bladed
weapons
Electrical appliances  
BBQ
Containers of paint 
Computer screens
Newspapers
Bassinets (baby beds)
Explosive or dangerous
materials
Car seats
Wall to wall carpeting

All construction materials
Mattresses
Food
Furniture
Paint
Computers
Tires
Piano
Containers or bottles 
Blinds
Televisions

DONATION BOX – ENTRAIDE DIABÉTIQUE DU QUÉBEC
Lots of people have questions on the items which are accepted in the box situated in the parking lot at the municipal office. After checking
with the organization, we would like to inform you that only clothing is accepted in the red box. The clothes must be free of rips and tears.
Thank you for your generosity!  

Therefore, if you would like to make a donation of articles which are on the list below, do not hesitate to contact Entraide Diabétique in
order to have the pick up done directly at your home. The number to call is 1 888 694-9998.
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The following counselors were names as
pro-mayor for a period of two months each: 

- Mr. Éric Provencher for the months of
January and February 2018; 

- Mr. Douglas Beard for the months of March
and April 2018;

- Mr. Simon Lauzière for the months of May
and June 2018; 

- Mr. Christian Girardin for the months of
July and August 2018; 

- Mrs. Suzanne Dandurand for the months
of September and October 2018; 

- Mr. Jean-François De Plaen for the month
of November 2018

Declarations of pecuniary interest and the list
of donors and the report of expenses were
tabled at the meeting by all members of the
Council.

The Christmas meal for employees will take
place at the Cour du Baron on December 1st,
2017 at 12:30PM. The Municipality assumes
the costs of $32.50 plus taxes for all employ-
ees present. 

For the holiday period, the municipal offices
will be closed from December 20th, 2017 until
January 2, 2018 inclusive. 

The Municipality's insurance contract with
MMQ (Mutuelle des Municipalités du Québec)
will be renewed for the year 2018 for a total
amount of $30,482.17, including taxes. 

A $1500 credit card will be given for the
library’s benefit to Mrs. Sarah Boivin, coor-
dinator of the municipal library. 

The Municipality will proceed with the change
of the copier used at the municipal office in
order to save costs on the copies. The pur-
chase of the new device is $ 4,800 plus taxes.

The Director General will participate in a train-
ing on the Act aimed primarily at recognizing
that municipalities are local governments and
to increase in this capacity their autonomy
and their powers offered by the ADMQ to be
held on February 7 and 8. The cost of partic-
ipating in the training is $522 plus taxes.

The Municipality has proceeded to the removal

of the public character of the old route of Route

243. In addition, Municipal Council has agreed

to transfer the portions of land to the following

owners and costs:

- the portion of the former chemin de la
Rivière to Mr. Paul-Ernest Deslandes for
$10;

- the relevant portion of Lot 14A to Mr. Mario
Benoit and Ms. Nicole Nadeau for an
amount of $15;

- the affected portion of the former Mailhot
road to Mr. Gaétan Giroux for $20;

Monthly report for burying vs. recycling
Recycling center 

Cumulative Cumulative Difference
2016 2017

January 12.76 10.84 -1.92 Decrease
February 8.37 8.80 0.43 Increase
March 13.41 14.94 1.53 Increase 
April 9.59 10.74 1.15 Increase 
May 10.54 11.40 0.86 Increase 
June 10.72 13.54 2.82 Increase 
July 10.75 10.91 0.16 Increase 
August 9.78 14.72 4.94 Increase 
September 9.67 9.81 0.14 Increase 
October 10.32 10.10 -0.22 Decrease

TOTAL: 105.91 115,80 9,89 Increase

Burying Site

Cumulative Cumulative Difference
2016 2017

January 34.75 39.07 4.32 Increase
February 34.76 30.45 -4.31 Decrease
March 39.07 33.48 -5.59 Decrease
April 60.64 66.20 5.56 Increase
May 79.45 96.32 16.87 Increase
June 52.91 53.07 0.16 Increase
July 53.04 54.04 1.00 Increase
August 75.38 69.99 -5.39 Decrease
September 52.51 54.92 2.41 Increase
October 66.91 83.61 16.70 Increase

TOTAL: 549.42 581.15 31.73 Increase

November 13, 2017 Meeting
Ordinary meeting at Salle Desjardins 

Revenues $539 766.60 Expenses $542 825.92 
Taxes $225 268.05 Regular remuneration $29 647.56 
Fire protection $12 455.74 Fire remuneration $7 559.25 
Permits and dispensations $330.00 Election remuneration $4 929.13 
Selective collection compensation $2 063.78 Invoices already paid $232 048.84 
Subvention – 

Road network maintenance $298 088.00 Invoices to be paid $268 641.14 
MTMDET - Reimbursement 

sweeping the streets $821.01 
Other revenues $740.02 
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Palac industries Inc.

1980, 3e rang Simpson

Saint-Cyrille de Wendover

(Québec) Canada

J1Z 1Y6

T. 819 817-0102 
F. 819 477-3597

info@palac.ca

    

info@palac.ca
819 477-3597F. 
819 817-0102T. 

J1Z 1Y6

(Québec) Canada

Saint-Cyrille de Wendover

 rang Simpsone1980, 3

Palac industries Inc.

 

Suivez-nous 
sur Facebook

Le Félix 

AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca

- the former route of Route 243 to Mr.
Richard Brock for $10.

The Municipality has renewed its membership
of the FQM through the payment of its share
to the MRC.

Municipal Council has given a $ 200 dona-
tion to AFEAS to organize various activities
of an educational nature offered to the
entire population, members and non-mem-
bers, of the Municipality of Saint-Félix-de-
Kingsey. 

The local journal Le Félix will receive a grant

of $7,000 to continue their activities in con-

sideration of the ever-increasing operating

costs.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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François  
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

MP FOR DRUMMOND

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

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

Joingnez-vous 

à un professionnel !

BUREAU : 819 477-2333

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

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

Yvon ForcierYvon ForcierYvon Forcier
Cell.: 819 314-2019

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

yvon@yvonforcier.com

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

ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ
ÉVALUATION GRATUITE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

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

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888

• Boutique à la ferme
visite de la ferme.

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

• Oeufs …et plus encore !

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

G. Comeau
inc

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

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
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Clinique Vétérinaire
Vétérivi Dre Viviane Glaude
PETITS ANIMAUX
SEULEMENT

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

879-6566

Glaude

2882266--3-3662277
887799--66556666
826-3627
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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Toute l’équipe de Boucherie D.M. désirs remercier de la confiance et 

la fidèllité que vous lui avez accordez durant toute ces années.

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que « TOUT FRAIS DANS LE BEC»
prendra la relève pour faire de vos  événnements un franc succès ! 

Je tiens à leur adresser mes plus sincère félicitations.

Du fond du coeur un GROS MERCI ! à toutes notre clientèles, ainsi qu’à notre
équipe de travail qui durant toute ces années on fait un excellent travail.

Nous vous souhaitons un Joyeux temps des fêtes !
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

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

Messe de Noël 
à 20h 

à Sain t-Félix-de-
Kingsey

Nouvelle lune

Décembre

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

Samedi 2 Messe au CEC 17h. 
Souper fadoq 18h.

Dimanche 3 La Guignolée 
de 9h à 15h.

Mardi 5 Concert de Noël avec 
Trio Kantazan
19h30 à la sacristie.

Vendredi 8 Journée contre
l’intimidation.

Jeudi 14 Séance extra-ordinaire 
du conseil, adoption 
du budget, 
salle Desjardins 19h30.

Mercredi 20 Fermeture des bureaux
municipaux – Retour le
3 janvier 2018.

Dimanche 24 Messe de Noël 20h.

Dimanche 31 Messe à St-Cyrille à
16h30.

DATES À RETENIR

Pleine lune

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

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

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

19h à 22h 
Domaine Descôteaux

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

9h à 10h30 
Centre Eugène-Caillé

Tricot 13h30-16h 
Salle Desjardins

Centre 
Eugène-Caillé
17h

Conseil municipal
19h30

Toute l’équipe de votre
journal local vous souhaite

« Nos meilleurs
vœux des Fêtes, et 

Bonne Année 2018 »
Le Félix

Messe à 17h
C.E.C

St-Cyrille
16h30

NoëlNoël

EXCEPTIONNELLEMENT
«Jour de tombée»
DU JOURNAL

JoyeusesFêtes!A tous nos 
lecteurices et lecteurs…

‘

Dernier cours, 
retour en janvier

Dernier du Carrefour
de l’amitié

Dernier séance 
de méditation

Dernière 
soirée de

Dernière soirée 
de cartes et jeux

Souper 
de Noël 18h
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