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URGENT !
BÉNÉVOLES recherchés

Concours
Ça pourrait devenir payant de lire 
cet automne…

P A R T I C I P E Z  A U  G R O U P E  D ’ E N T R A I D E
“ C A F É  E T  C O M P A G N I E ”
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La gestion des matières résiduelles est
régie, au Québec, par des lois, des

politiques et des règlements des trois
paliers de gouvernement : fédéral, provin-
cial et municipal. Depuis 1999, les MRC
ont désormais l’obligation d’établir un
plan de gestion des matières résiduelles
avec les municipalités qui font partie de
leur MRC. Une nouvelle politique du
programme de gestion des matières
résiduelles (PGMR) a été publiée par le
gouvernement du Québec en 2013.
Toutes les municipalités doivent main-
tenant présenter un plan d’action.

Comme vous le savez, votre Conseil a
présenté un projet-pilote à la MRC pour
favoriser le compostage domestique
plutôt que de vous imposer un 3e bac
(bac brun) pour les matières organiques,
c’est-à-dire les matières qui peuvent

pourrir et se décomposer comme les
résidus de table.

À la suite de l’adoption d’une résolu-
tion du Conseil municipal favorisant le
compostage domestique, une demande de
subvention a été déposée au ministère du
Développement durable, Environnement
et Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) afin que toutes nos
citoyennes et citoyens n’aient pas à
débourser le montant complet pour leur
composteur.

Pourquoi cette orientation?
1) Pour respecter la Loi sur la qualité de

l’environnement du gouvernement qui
demande que les matières résiduelles
soient valorisées d’ici 2020 par la
réduction à la source, le réemploi et le
recyclage… Le compostage domestique
est un exemple d’un geste concret que

chaque citoyenne et citoyen peut poser
à la maison ;

2) pour une perspective de développe-
ment durable ;

3) pour offrir à toutes les citoyennes et
tous les citoyens un environnement
plus sain ;

4) pour une économie d’échelle impor-
tante sur la taxation des ordures ;

5) pour redonner à la terre qui nous
nourrit (fertilisant naturel gratuit).

Étant donné que nous n’avons pas encore
reçu de réponses concernant la subven-
tion, l’achat et la distribution des com-
posteurs domestiques seront retardés au
printemps prochain. Lors de la distribu-
tion, une formation sera donnée à toutes
les citoyennes et citoyens.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
par Suzanne Dandurand et Simon Lauzière

Responsables du comité 

Un mot de votre comité environnement
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Loisirs Kingsey désire vous inviter à son
 déjeuner-causerie qui aura lieu le dimanche le
8 novembre prochain de 10h à 12h au Centre
Eugène Caillé. 

Cette réunion, à saveur amicale, a pour but
de récolter vos commentaires et de vous informer
des nouveautés pour l’année 2016.

Premièrement, comme le Centre Eugène-
Caillé a été adapté à la tenue de certaines acti -
vités sportives intérieures, le comité souhaite
connaitre quelles sont celles qui vous
intéressent.

De plus, en 2015, Loisirs Kingsey a été
mandaté par la Municipalité pour coordonner
les fêtes telles : Plaisirs d’hiver, la Fête nationale
des Québécois et la Fête d’automne. Le comité
est à la recherche de nouvelles idées et de
 nouveaux membres pour mieux répondre à vos
attentes.

LOISIRS KINGSEY
par Cynthia Francœur
Présidente

Invitation à notre déjeuner-causerie

CHANGEMENT D’ATTITUDE…
CHANGEMENT D’HABITUDE

Nous vous attendons 
en grand nombre !
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Bonjour à tous ! Ce fut un début
 d’automne fort occupé et beaucoup

 d’activités sont à venir.

La Fête au village a été un beau succès.
Nous vous remercions de votre encoura -
gement. Par le fait même, j’aimerais
remercier tous nos Frères Chevaliers
ainsi que leurs épouses qui ont contri -
bué au succès de cette journée. 

Le 25 octobre dernier a eu lieu la
messe pour commémorer le décès de

toutes les personnes décédées au cours
de l’année 2014-2015. Merci au Frère
Roger Francoeur pour son travail à la
préparation de cet événement.

Veuillez prendre note que nos cartes
de membre sont arrivées et en distri-
bution. Tous les Frères Chevaliers qui
auront payé leur carte au plus tard 
le 1er décembre seront éligibles au tirage
qui couvre le coût de sa carte de
 membre.

De plus, les billets des œuvres sont
disponibles. Nous vous encourageons
à acheter un ou des billets ou encore à
en vendre à vos connaissances. Le succès
de cette activité n’en tient qu’à vous.

J’aimerais inviter tous nos Frères
Chevaliers à la cérémonie d’accueil nou-
velle version qui aura lieu le 14 novem-
bre prochain à la Salle Eugène-Caillé de
8 h à 16 h.

Merci de votre support !

CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Jocelyn Cusson 

Grand Chevalier

Mot du grand chevalier

Bonjour chers lecteurs et lectrices ! Ce
mois-ci est spécial : c’est le mois de
l’Halloween, donc je vais vous parler
de créatures terrifiantes vivant sur terre,
dans l’eau ou dans le ciel.

Je vais commencer par le requin
lutin (ou requin gobelin) qui tire son
nom de son apparence : le requin lutin
a le nez très long. Les requins lutins
vivent dans tous les océans du monde,
sauf dans l’océan Arctique. Ils mesurent
de trois à quatre mètres. Ils se nourris-
sent de poissons vivant à 200 mètres
sous l’eau. 

Cette espèce de requins devait vivre
il y a très longtemps (au Crétacé, il y a
entre 66 et 145 millions d’années avant
notre ère), mais on connaît fort peu de
choses à son sujet : c’est une espèce dif-
ficile à trouver et seule une centaine de
ces requins ont été capturés jusqu’à ce
jour.

Maintenant allons sur terre et
découvrons une espèce nommé le aye-
aye. Au Madagascar, la religion mal-
gache le considère comme un démon
malfaisant. C’est un petit primate
lémurien qui mesure de 75 à 90 cm de
long - dont 44 à 53 pour la queue - et
qui pèse de 2 à 3kg. Il se nourrit de noix
de coco et il est nocturne. Ses doigts
sont longs et minces pour s’agripper

aux branches et pour ouvrir les noix
de coco. 

Pour terminer j’ai décidé de parler
d’un arachnide. La tique est, selon moi,
l’un des plus
terrifiants.
Donc, la tique
est un arach-
nide (et pas un
insecte) dont
le corps s’étire.
Je veux dire
par là que la
tique va sucer le sang et sucer, sucer
jusqu’à ce qu’elle devienne jusqu’à
624 fois plus pesante. La tique privi -
légie les coins du corps de sa proie où
la peau est plus facile à atteindre : le
cou, les oreilles, les aisselles et les
jambes. Si la tique reste plus de
24 heures sur votre peau, elle peut
injecter des maladies, entre autres, la
maladie de Lyme.

Chronique de 

LAURENT 
L’ENTOMOLOGISTE



ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Armande Pilon

Notre mémoire
Lors de notre deuxième rencontre de

l’année, nous avons eu le plaisir 
de recevoir madame Marie-Ève Marcouiller,
conseillère aux proches aidants, de la Société
Alzheimer du Centre-du-Québec.

L’Alzheimer est une maladie qui se mani-
feste de plus en plus et, comme elle compte
72 % des femmes parmi les personnes
atteintes, elle en inquiète donc plusieurs
d’entre nous. Soit on croit, souvent à tort,
en être atteinte ou qu’un de nos proches
l’est, ou on est malheureusement atteinte
et on refuse d’y croire.

Madame Marcouiller, avec beaucoup
de clarté, utilisant plusieurs exemples, nous
a fait un portrait détaillé de la maladie,
des différentes étapes de son évolution,
des symptômes précurseurs et de tous ceux
qui apparaissent au cours de la maladie.

Pour y voir vraiment clair et pour aussi
éviter de poser nous-mêmes un diagnostic,
elle nous a expliqué que le corps médical,
avant d’établir un diagnostic d’Alzheimer,
doit procéder à l’élimination de toutes les
autres maladies présentant des symptômes
pouvant s’apparenter à l’Alzheimer.

Il est important de savoir que la per-
sonne atteinte continue de vivre des émo-
tions, qu’elle peut parfois mal les
interpréter même si elles sont réelles. Il
est donc très important de maintenir la
communication, par exemple :
• Parler à la personne avec affection même

si elle ne semble pas comprendre ;
• Essayer de décoder les mots mal  formulés;
• Interpréter les gestes, les mimiques qui

ne correspondent pas aux paroles ;
• Ne pas se moquer d’accoutrement ou de

comportements inappropriés, mais plu-

tôt l’aider par une astuce à revêtir autre
chose, à modifier son comportement ou
simplement passer à autre chose ;

• Montrer beaucoup de patience et de
douceur en tout temps, car il ne faut pas
minimiser la souffrance psychologique
que vit la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer.

Même si la recherche s’active à trouver les
causes de la maladie et des solutions pour
la contrer, même si des médicaments
aident les malades pendant un certain
temps, cette maladie a des répercussions
importantes sur la famille et l’entourage.
Les proches aidants vivent des moments
difficiles et doivent prendre conscience
qu’ils ont parfois besoin d’aide et de
moments de répit.

Il est donc important de se constituer
un réseau de soutien personnel, d’utiliser

Malgré une trop belle température pour être
longtemps à l’intérieur, et donc un nombre moins
important de visites que l’an passé, la journée
s’est déroulée dans la joie et les participants nous
ont dit avoir apprécié leur expérience. Nous tenons
à les remercier de leur participation, de la qualité
des denrées et des objets exposés et aussi de
leur contribution au «panier des artisans». Merci
également à Diane Gagnon et à Marc et Jocelyne
Drainville pour leur implication dans l’organi -
sation de l’expo ainsi qu’aux cuisinières de
pâtisseries et à toutes celles et ceux qui ont
visité l’exposition et encouragé nos exposants.
Grâce à vous toutes et tous, l’Afeas a pu regarnir
ses coffres et continuer à offrir à ses membres et
aussi à la population des activités enrichissantes,
ainsi que des prix de présence de qualité.

1er prix : foyer extérieur, offert par l’Afeas
Mme Monique Arseneault Fontaine de Saint-Félix

2e prix : chaise berceuse, offerte par l’Afeas
Mme Marylène Pronovost, 

exposante de Saint-Félix
3e prix : panier des artisans, 

offert par les exposants
Mme Sandra Duperron, exposante de 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Retour sur Place aux Artisans 
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Un professeur demanda à un groupe
 d’étudiants

- Faites-moi une liste de ce que vous
considérez être les sept merveilles du
monde actuel.

Certains pensèrent à citer l’Everest, Venise,
La Mecque, le château de Versailles, le
Kremlin, l’île de Pâques, les gratte-ciel,
la Tour Eiffel, les chutes du Niagara, la
banquise, la forêt amazonienne, la
conquête spatiale…

Malgré quelques désaccords, la
majorité d’entre eux firent les réponses
suivantes (sans ordre particulier) :

- les pyramides d’Égypte ;
- le Taj Mahal ;
- la Grande Muraille de Chine ;
- Rome et la basilique Saint-Pierre ;
- le Grand Canyon ;
- les chutes du Zambèze ;
- les lignes de Nazca.

Alors qu’il ramassait les réponses, le pro-
fesseur se rendit compte qu’une élève

n’avait pas encore remis sa feuille. Il lui
demanda si elle éprouvait de la difficulté
à terminer sa liste.
L’élève lui répondit :

- Oui, un peu. Je n’arrive pas à me
décider, car il y a tellement de
merveilles dans le monde.

Le professeur lui répondit :
- Eh bien, dis-nous ce que tu as trouvé

et peut-être que nous pourrons
t’aider…

La jeune fille hésita puis dit :
- Je crois que les sept merveilles du

monde sont ;
• la vue ;
• l’écoute ;
• le toucher ;
• le goût ;
• le sourire ;
• les émotions ;
• l’amour.

La classe resta silencieuse.

Ces choses sont tellement simples et
ordinaires que nous oublions à quel point
elles sont merveilleuses!

Souvenez-vous que les choses les plus
précieuses de la vie ne peuvent s’acheter.

Anonyme

par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••

Les sept merveilles du monde • La patience est d’accepter
calmement que les choses arrivent
dans un ordre différent de celui
qu’on espérait.

David G. Allen
• Ne jamais mettre la clé de son

bonheur dans la poche de
quelqu’un d’autre.

• La distance entre ce qu’on veut
et ce qu’on obtient, c’est ce qu’on
fait.

• On ne perd jamais. Soit on
gagne, soit on apprend.

• On connait plus un homme à
travailler une journée avec lui
qu’à lui parler toute une année.

Auteurs inconnus

PENSÉES 
JUDICIEUSES
par Jocelyne Fontaine

aussi le réseau public et l’aide offerte par la
Société Alzheimer du Centre-du-Québec
qui offre des services gratuits aux proches
aidants et qui forme des groupes d’aide.

Il faut toujours se souvenir que la per-
sonne atteinte de la maladie d’Alzheimer

est un être humain à part entière, qu’elle
a besoin d’affection et de respect.

Lors de notre prochaine activité
Femmes d’ici, qui aura lieu le mardi,
10 novembre prochain, nos invités,
madame Andrée Gélinas, conseillère en

investissements et retraite, et monsieur
Marc-André Duhaime, de Desjardins,
traiteront des différents moyens de gérer
nos avoirs. Nous vous attendons en grand
nombre. Activité gratuite pour les mem-
bres et à 5 $ pour les non-membres.

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Armande Pilon

Chaque année, l’Afeas provinciale propose à
ses membres un «Projet rassembleur» afin
qu’ensemble, nous réfléchissions à une pro -
blématique et que nous tentions de dégager
des actions positives à appliquer au quotidien.

Plusieurs d’entre nous cultivons des
légumes et aussi des fruits. Nous savons donc
qu’une carotte à deux ou trois «pattes» ou une
tomate avec une excroissance sont aussi bonnes
que ces «perfections», souvent sans goût, que
nous trouvons dans les grandes surfaces. Il en

va de même, par exemple, pour les pommes
ayant des tavelures. Mettrons-nous au compost
ou, pire, à la poubelle, tous ces légumes et ces
fruits qui, pourtant, peuvent nourrir plusieurs
personnes? C’est souvent ce à quoi sont con-
traints les producteurs.

Nous acceptons généralement de manger
les fruits et les légumes imparfaits de notre
potager, mais acceptons-nous d’acheter ceux
qu’on peut parfois trouver dans les kiosques
des petits maraîchers et maraîchères, ou ceux

classés 2e catégorie dans certaines grandes
surfaces? Pourtant, «Ce n’est pas parce ce que
c’est moche que c’est poche!»

Actuellement, un mouvement s’intensifie à
travers le Canada et en Europe afin d’inviter les
gens à prendre conscience du gaspillage qui
résulte de ce rejet et à trouver des solutions.

Nous souhaitons nous aussi réfléchir
ensemble à cette problématique au
cours de l’année et trouver des solu-
tions simples, pratiques et viables
afin d’éliminer autant que possible
le gaspillage. 

Fruits et légumes moches, gaspillage!
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My cousin Sabrina Leeder, age 21,
has her own photography busi-

nesses which she has named BiA
Photography. Bia was a nickname that
her younger brother gave her as he was
unable to pronounce her name but he
was able to pronounce the A and B
sounds and eventually it began Bia.
However, she hated the nickname, pre-
ferring to be called Sabby by her friends.
However, when she began attending
OCAD University in Toronto, Ontario
she decided that Bia was a different
enough name to create something special
and the name has stuck. She also said
that it is a lot easier to sign on a print.

She is currently in her fourth year at
University. Last year she participated in
a studying abroad program with the
Glasgow School of  Art and had the
opportunity to travel Europe. Currently,
she is working with partner schools in
India, Germany, Finland, Japan and South
Korea in creating new and innovative art
work that will be shown in Finland 2016. 

She has an eclectic focus when it
comes to photography as she loves to do

sports photography as it has an intense
thrill because you never know what might
happen next. She became hooked on it
while taking sports photos after she pho-
tographed her first NHL game for the
Ottawa Senators four years ago. Even now,
she feels the thrill when she takes sports
photos. When she isn’t taking sports pho-
tos, she enjoys doing portraits as they have
a different aspect to them especially when
it comes to technical aspects. Her portfolio
also includes other forms of “fine art” such
as still life. Taking photos in cemeteries
and discovering the beauty that can be
found there also appeals to Sabrina. 

When asked what inspired her to get
into photography, Sabrina replied “I don’t
know if any one thing ever inspired me or
any one artist but I kind of always had an
interest in it. I was always big into art, and
photography just really fit with me. I guess
you could say photography chose me” 

As far as having a favourite photog-
rapher goes, she likes the works of Karsh
and many hockey photographers whom
she has met and learned from but it is
more certain works that she admires than
specific photographers. 

When I asked Sabrina what she would
choose if she had the opportunity to pho-
tograph anything in the world, here is her
response, “Exactly this, I’d be a hockey
photographer NHL or anything else. I
would be right here shooting—it just is
that simple for me, I already do what I
love and I just want to do more of it.” 

Her advice to anyone considering
starting their own photography business
is that it is a lot of hard work but if you
really love it, go for it, but know that you
aren’t going to get rich at it, not right
away, anyways. Taking photos looks easy
but there is a lot of work behind the job
including many hours of going through
shots and editing them. If you love it
though, take classes learn as much as you
can and practice. 

When asked what the most exciting
photography experience of her life has
been so far, Sabrina replied, “I don’t know
if I could pick just one because there have
been so many I could say. I have shot
events from Hockey Hall of Fame Galas
where I have gotten to photograph people
like Ted Lindsey, to deaf hockey, to world
championship sledge hockey and every-
thing in between. Its all been pretty amaz-
ing to be able to do all this. I really have
to thank my Uncle Cy Leeder and Craig
C. because without these two people I
would never have been able to get to
where I am.”

If  you would like to check out
Sabrina’s photographs or make an order,
you may contact her  directly with a
description of what you are looking for
regarding  the photograph you would like
to buy (see website or Facebook page for
her works). She can be reached on
Facebook through her BiA Leeder
Photography page or by e-mail at
bia.leeder@gmail.com. Her website is:
http://www.biaphotography.com/

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Bia Photography By Sabrina Leeder

A photo of Sabrina during her trip
abroad (she attended a Whisky tour on
one of her adventures.

Here is one of Sabrina’s works for your
viewing pleasure.
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LA GUINOLÉE 2015
par Denyse Roussel

Présidente

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Cette année la Guignolée se fera le dernier dimanche du
mois de novembre, le 29 novembre 2015, entre 10 h et 15 h.

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,
Claudette Thifault et

Sylvie Lachapelle
Comité La Guignolée

FADOQ
Nicole Lebeau 
Présidente

BONJOUR LES AMI(ES) 
DE LA FADOQ 

MERCI à tous ceux qui ont renouvelé leur
carte de membre en septembre et octobre.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Avez-vous votre bouton argenté ? Il ne coûte

que deux dollars et il prouve que vous appuyez
les différentes actions faites par la FADOQ

POUR LES AINÉS.

Je rectifie l’heure des jeux du vendredi soir :
c’est de 19 h à 22 h, à la salle Desjardins.

IMPORTANT : au mois de NOVEMBRE, LES
JEUX SERONT AU CENTRE EUGENE-CAILLÉ,

MÊME HEURE 19 H À 22 H. Venez jouer au
palet (shuffleboard) et au 500.

Votre soirée de Noël sera le 5 décembre au
centre Eugène-Caillé. Le coût du billet est de

20 $. Il y a messe à 5 h, souper à 6 h et la soirée se
poursuit avec l’orchestre DUO pour la musique

.Nous vous attendons en grand nombre ! 

Les membres du comité ainsi que les
Chevaliers de Colomb offriront des billets.

Nicole Lebeau, présidente

** Paniers de Noël 2015 **
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 26 octobre 2015, 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’élaboration et la confection
des paniers de Noël.

Rappelons que l’accessibilité à un panier de Noël est restreinte.
Des critères ont été établis et toutes les demandes feront

l’objet d’une évaluation.
Nous accepterons vos demandes jusqu’au 8 décembre 2015.

819-475-6635 (NOEL)…
Denyse Roussel, Claudette Thifault et Sylvie Lachapelle 

Responsables, Comité La Guignolée 

** La Guignolée 2015 **
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FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Prenez note que la bibliothèque sera fer-
mée le mercredi 11 novembre à l’occasion
du jour du Souvenir.

ATELIER DE CRÉATION
LITTÉRAIRE
L’atelier de création littéraire aura lieu à la
salle Desjardins, le jeudi 19 novembre à 18h30. 

EXPOSITION DE PHOTOS
Nous avons, comme chaque année, orga-
nisé notre traditionnelle exposition de
photos dans le cadre de la Fête au village
qui s’est tenue le 19 septembre dernier.
Pour l’occasion, nous avons reçu de très
belles photos dans lesquelles on pouvait,
sans équivoque, reconnaître le thème cette
année : Joie, bonheur et amour.  

Les photos gagnantes sont celles ayant
reçu le plus grand nombre de votes des
visiteurs. Il s’agit de «Paysage d’hiver» de
M. Gaston Lacroix et « Regard vers
l’avenir » de M Julie Philippon. Chaque

photographe a reçu un carte-cadeau d’une
valeur 30 $ échangeable chez BuroPro.

L’HEURE MAGIQUE 
Spectacle de magie pour enfants, ados

et adultes. Carl le magicien vous invite
à venir découvrir son monde merveilleux
où le fantastique côtoie l’imaginaire. Tout
au long de son spectacle, Carl le magicien
interagit avec le public, favorise sa parti-
cipation pour l’amener dans une aventure
extraordinaire.

Ce spectacle aura lieu le samedi
14 novembre à 14 heures à la salle
Desjardins de la
bibliothèque.
Nous vous y
attendons en
très grand nombre.
Carl a déjà
donné ici une
représentation et
les gens avaient été
fascinés.

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Lise Lacroix

Nous sommes
heureux d’annoncer
la tenue d’un tout
nouveau concours
organisé en parte-
nariat avec la
Municipalité. Le but avoué de la
démarche est, évidemment, de faire la
promotion de la lecture. Nous espérons
également, par cette initiative, attirer
de nouveaux abonnés. 

Le concours se déroulera du
1er novembre au 19 décembre. Trois
cartes-cadeaux de 50 $ échangeables
chez Renaud-Bray constitueront le prix
du concours. Deux d’entre elles seront
tirées au hasard parmi tous ceux et
celles qui auront emprunté des docu-
ments au cours de cette période. La

dernière sera remise à une personne
qui se sera abonnée à la biblio-
thèque au cours de la même période.
Nous espérons que vous participerez

en grand nombre… Ça pourrait devenir
payant de lire cet automne…

NOUVEAU CONCOURS

RESTO/SALOON

MOTO IMMORAL CUSTOM

Dimanche : 11h à 21h
Lundi : Fermé
Mardi : Fermé
Mercredi : 11h à 21h

Jeudi : 11h à 22h
Vendredi : 11h à 3h am 
Samedi : 11h à 3h am

Il est toujours possible de réserver vos places 
pour un évènement spécial, party etc. au :

819-848-1564

Toute notre équipe 

vous remercie de vos beaux

commentaires et encouragements.

J’en profit pour vous rappeler nos

heures d’ouverture

Un gros Merci sincère à la famille aux amis de l’intérêt qui nouson offert de bon cœur !  xxx
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Je ne me suis pas endormie tout de suite.
Comment l’aurais-je pu, la tête farcie des
chuchotements d’Emmanuelle et de la
fumée de tabac de Barcélius ? Blottie entre
les draps froids, éclairée par une petite
lampe, je contemplais les mots, les petits
dessins, les fragments d’histoires dont je ne
saisissais pas trop l’essence. Ils ornaient le
mur du fond et la paroi au- dessus de ma
tête. Je fermai la lumière. Mon lit était une
alcôve de la bibliothèque.

Mon lit était incrusté dans une biblio-
thèque qui partait d’à terre et qui montait
jusqu’au plafond. Le lit incrusté était très
étroit mais il remplissait toute sa section et
j’y étais confortable. Je dormais sur la qua-
trième tablette de la bibliothèque. J’y montais
par un petit escabeau. Au-dessus de moi, une
autre tablette supportait des romans d’amour,
des romans d’horreur et des romans policiers.
Plus haut, il y avait les romans de poche, on
y trouvait vraiment de tout. Deux étages au-
dessous, il y avait un autre matelas. Celui, je
suppose, dont parlait Emmanuelle. Entre les
deux lits, il y avait ces romans que je ne savais
trop définir, des romans d’anticipation, des
romans uchroniques, où il était question
d’une modification historique entraînant
une tout autre réalité pour notre époque, des
romans surréalistes où la folle du logis était
à jamais libérée et d’autres romans plutôt
inquiétants qui se dressaient côte à côte, juste
en dessous de moi. Tout en bas étaient les
dictionnaires et les ouvrages sur les curiosités
de la langue. Bref, ces livres ne ressemblaient
en rien à ce que je croyais être la lecture de
chevet d’une Laurélise. Je replaçai mon
oreiller et me tournai de côté.

Emmanuelle n’était pas restée à coucher.
Elle était partie vite et moi, soulagée, je ne
l’avais pas questionnée. Barcélius fumait-il
encore sur sa galerie ? Et Barbara… Je me
suis endormie.

De multiples chuchotements me tirent
du sommeil, je me rends compte que c’est
le vent qui lance les branches d’arbres contre

la maison, qu’il est trois heures du matin et
que je ne m’endors plus du tout. Je décide
d’aller marcher. La lune pleine loge dans le
ciel et camoufle les étoiles. Je remonte vers
le café, tout à fait mort à cette heure, et je
poursuis ma route jusqu’au cimetière. J’avais
vu, dimanche, la gloriette, ce petit pavillon,
ornée de vigne vierge au milieu des pierres
tombales, et le piano. Dans la nuit des sépul-
tures, je me mets à jouer. Des polkas, des
gigues, des menuets, tout ce dont je me sou-
viens et qui appelle à la danse. Parfois, je
glisse quelques vieilles chansons à travers
mon répertoire, et je fredonne un petit peu.
J’improvise aussi et j’enchaîne quelques airs
que j’aurais joués au spectacle avec Nadine.
Comme je pense à elle, ma musique se fait
triste et s’exprime par les nocturnes et par
quelques valses mélancoliques.

Mes yeux ne quittent pas le clavier. Du
coin de l’œil, j’ai l’impression de percevoir
un mouvement. Un mouvement de danse.
Le mouvement qu’aurait fait un couple qui
danse. Je continue de jouer. Autour de moi,
des couples diaphanes tournoient, si légers,
si pâles, on dirait presque des fantômes.

Penchée sur les touches noires et
blanches, je joue sans arrêt et je martèle le
piano de tous mes doigts. Mon jeu est rapide
et violent. Ce ne sont plus quelques couples
mais plutôt des centaines de danseurs silen-
cieux qui m’enserrent de leur sarabande
 diabolique.

J’arrête brusquement de jouer et je relève
la tête. Quelque part entre le cimetière désert
et l’obscurité, un frêle mais enthousiaste
applaudissement retentit. Je m’apprête à quit-
ter mon banc afin de me rapprocher de mon
public quand l’applaudisseur ou plus juste-
ment l’applaudisseuse élève la voix : « Oh
non! Pouvez-vous jouer encore ? S’il vous plaît,
c’est tellement beau. »

Comme la musique me fait du bien
également, je me rassois et recommence à
jouer. Je ressens la fatigue mais ne veux pas
m’arrêter. Malgré leur jeu effréné, mes doigts

gèlent. J’enfonce complètement la pédale
forte et je nimbe mes fausses notes d’une
nuageuse aura d’harmoniques. Mes doigts
maintenant glissent plus qu’ils ne jouent et
je dois m’aider des bras et du corps pour
mener à terme les mélodies essoufflées.
J’entreprends quelques pavanes, plus lentes
quand une main s’agrippe à mon bras. Près
de moi une tête blanche, un joli petit visage
ridé qui me sourit. «Rentre chez toi, Julia. Ils
vont dormir maintenant.» Je n’osais trop
imaginer ce qu’elle était en train de dire. Je
suis partie vers chez moi en me retournant
quelques fois. J’ai longtemps vu sa petite sil-
houette puis je l’ai imaginée, puis elle s’est
effacée. En empruntant le sentier qui menait
jusqu’à ma porte, j’ai jeté un coup d’œil vers
l’autre rive, c’était noir comme chez le loup ;
Barcélius devait être couché. Je suis restée un
petit moment à regarder la lune disparaître
derrière une mer d’arbres obscurs quand j’ai
entendu des éclats de dispute. C’était sur le
pont, à gauche.

« Ne t’avise plus de lui raconter ce genre
de choses !» «Je lui raconterai ce que je veux..
Non, non, je te jure !… je ne lui ai rien dit,
rien… rien du tout…» Un grand plouf suivit.

Je me suis empressée d’entrer chez moi.
J’ai verrouillé la porte. De tout mon corps,
je tentais d’entendre si quelqu’un approchait.
À tâtons, j’ai traversé la maison pour me ren-
dre dans la chambre. À force de respirer pro-
fondément, j’ai fini par me calmer puis je
me suis introduite dans mon alvéole. Je me
suis demandée… non, rien, je ne me suis rien
demandé ; à ce moment-là, je n’en avais plus
la force.

Au matin, le soleil bondissait dans l’azur
quand mes yeux se sont ouverts. Je suis sortie
dans le jardin prendre la mesure de mon
univers après la nuit que j’avais passée. Une
note était piquée sur la porte : « Va chercher
tes affaires qui sont restées près de l’église.
Barbara. » Nous étions mardi.

À SUIVRE.

LES AVENTURES DE JULIA FARIBOLE
par Sylvie Grondin

Alcôve, insomnie et valse mélancolique.
(dixième épisode)
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 27

Agreer
Angor
Aorte
Bazar
Bregma
Cabri
Crase
Crete
Curacao

Diode
Doper
Eaque
Ehonte
Eluer
Exigu
Filin
Flocon
Gouda

Ironie
Judee
Metro
Mincir
Mystifier
Orgue
Rendu
Rosat
Saumon

Speos

Suede

Tertio

Tipule

Tsuba

Vepres

Verbaliser

Vetir

Horizontalement
1. Équipé de défenses - Unité

calorifique.
2. Action de se ruer - Dénaturer.
3. Aube de rotor de turbine - Liliputien.
4. Colère - Rapetissé.
5. 25 décembre - Militant écologiste.
6. Temps fort marqué sur une syllabe -

Sous le capot.
7. Lutécium - Supporté - Radium.
8. Amusant - Pied de vigne.
9. Étoffe de laine grossière –

Électroménager.
10. Bière - Situation dangereuse.
11. Secours - Fumé.
12. Tuyau - Devenu adroit.

Verticalement
1. Cendre du charbon de bois - Civière.
2. Entendre - Avoir plusieurs emplois.
3. Puanteur - Patinoire couverte.
4. Au golf, petit socle - En plus de -

Berk.
5. Magot - Offrande.
6. Mortel - Boire à coups de langue.
7. Hameau des Antilles - Bracelet du

prisonnier.
8. Avec - Interrompre une grossesse.
9. Obstiné - Offensé.

10. Crier pour un âne - Empereur
romain.

11. Colorant - Liquide organique.
12. Vase d’ornement - Longue épée.

Thème: pêle-mêle • 6 lettres cachées

Nous sommes toujours à la recherche de bénév-
oles pour la bibliothèque. Nous devons remplacer
des personnes qui ont beaucoup donné et pour
qui, maintenant, le moment de la retraite est
venu. Nous avons besoin de personnes qui pour-
raient faire du comptoir et répondre aux usagers,
un travail des plus agréables dans un super envi-
ronnement. Vous n’avez pas besoin d’être un
abonné, mais ça vous donnerait peut-être la pas-
sion de la biblio  thèque. N’hésitez pas à venir
faire un petit tour à la bibliothèque et à me don-
ner votre nom. Nous serons très heureux
 d’accueillir de nouveaux ou nouvelles bénévoles. 

BÉNÉVOLES recherchés
URGENT !!!

À la bibliothèque
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RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
CAMPAGNE ANNUELLE DE
FINANCEMENT DE LA
FABRIQUE : 
Une enveloppe à cet effet vous a été
envoyée par la poste en septembre. Il est
encore temps d’y répondre. Vous y trou-
vez un résumé du rapport financier de la
dernière année, une liste des principaux
services et projets pastoraux conduits par
la paroisse, le nom des administrateurs
ainsi que la feuille de recensement. Pour
la communauté de St-Félix, il nous faut
viser un objectif de 25 000$. Nous rap-
pelons que tout don est important, quel
qu’il soit, qu’il est admissible à un reçu
d’impôt et qu’il peut être fait en un ou
deux versements. 

Nous vous prions de remplir la feuille
de recensement et de nous la retourner
même s’il ne vous était pas possible pour
cette année de faire un don. Si vous n’avez
pas reçu d’enveloppe, ou que vous l’avez
égarée, veuillez communiquer avec nous
au 397-2344 ou par courriel à l’adresse
st-luc@hotmail.ca. Vous pouvez aussi
vous adresser au marguillier Marcel
Lacharité (819 848-1152)

RECHERCHONS
COMMANDITAIRES POUR LE
FEUILLET PAROISSIAL
Grâce à de nombreux commanditaires,
les paroissiens et les paroissiennes de
Saint-Félix continuent d’être informés,
grâce au feuillet paroissial, des diverses
activités pastorales, humanitaires et cul-
turelles qui se déroulent dans notre
milieu. Le feuillet paroissial demeure

toujours un instrument vital à notre
communauté.

Nous désirons remercier les comman-
ditaires actuels. Un avis de renouvelle-
ment vous sera envoyé sous peu. Par
contre, si vous êtes de ceux qui aimeraient
faire paraître une nouvelle annonce, le
coût de l’espace est de 45 $ pour une
année. Veuillez communiquer avec nous
à l’adresse st-luc@hotmail.ca ou encore
au 819 397-2344.

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

par Robert Richard, 
curé

L’orgue Casavant de l’église de 
Saint-Cyrille aura 100 ans en 2016 et
sa valeur patrimoniale a été reconnue
par le Conseil du patrimoine religieux
du Québec (CPRQ) au printemps der-
nier. Au moment d’envoyer cet article,
nous sommes toujours en attente
d’une réponse de la Ministre de la cul-
ture à une demande de subvention
pour sa réfection complète.

Le comité de l’orgue de Saint-Cyrille
a tout de même décidé d’organiser un
concert-bénéfice qui aura lieu le
dimanche 15 novembre, à 14h. Pour
cette occasion, le comité a retenu les
services de l’organiste Sylvain Doyon.
Il interprétera des œuvres de Bach,
Haendel, Vierne, Boëllmann, Gigout,
Becker et Bédard. L’entrée sera libre.
Une contribution volontaire sera pro-
posée à la fin du concert qui devrait se
terminer vers 15h30. Les fonds amassés
seront entièrement affectés à l’orgue.

M. Sylvain Doyon a fait ses études
musicales à La Pocatière avec Léon
Destroismaisons, puis à Québec avec
Henri Gagnon et Claude Lavoie. Premier
prix d’orgue, boursier du Conseil des
Arts du Canada et du Gouvernement
du Québec, il va se perfectionner à Paris
avec Marie-Claire Alain. Il a été profes-

seur-accompagnateur au Conservatoire
de musique de Québec pendant vingt-
huit ans, tout en poursuivant une car-
rière d’organiste concertiste. À ce titre,
il a donné plus d’une centaine de
concerts d’orgue au Québec, en Ontario,
au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis
et en France, dont plus de quarante pour
inaugurer de nouveaux instruments.
Au cours de sa carrière, il a côtoyé de
près des ténors bien connus tels que
Raoul Jobin, Richard Verreau, Yves
Cantin, ainsi que les père et fils Guy et
Antoine Bélanger. Il a été titulaire des
grandes orgues de l’église Saint-Jean-
Baptiste de Québec pendant 16 ans.

Nous vous attendons nombreux
et nombreuses à ce concert.

CONCERT

Vous aimez la musique d’orgue…
CONCERT À L’ÉGLISE DE SAINT-CYRILLE 

LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE

M. Sylvain Doyon

N’OUBLIEZ PAS CETTE ANNÉE 
LA GUIGNOLÉE SERA  

LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE



En affaire 

depuis 2008! 

Mathieu Mailhot 
6034 Principale, Saint-Félix-de-Kingsey 

 
Déneigement 

Résidentiel et Commercial 
 

Assurance responsabilité 
Travaux garantis à 100 % 
Service rapide et bien fait! 

 
 
 
  Contactez-moi pour une 

 estim
ation gratuite! 
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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 Fan 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 : 819 397-6020BBon pour la santé

SERVICES OFFERTS
• Livraison gratuite (Détails en succursale)
• Borne photos
• Prise de photo passport et d’identité

Du nouveau chez Familiprix,
Télécharger gratuitement sur votre téléphone intelligent l'application 
« ma pharmacie »  et venez nous rencontrer en succursale afin d’obtenir votre
code d’accès.  Vous pourrez renouveler vos médicaments et avoir accès à
votre profil en ligne

Aussi, télécharger l'application « ma grossesse » et voyez la progression de
votre poids, développement du bébé, offre exclusive, changement chez la
maman, tenir un journal, prénom à la mode etc.
À compter du 30 octobre 2015, venez chercher votre «Bag Stuffer» qui

vous donnera droit à 35 % de rabais sur le produit de votre choix à prix régulier.

Comme disait la chanson, magnifique-
ment interprétée par Élizabeth Desmarais,
JE VOLE !

Quelle surprise pour moi que cette
journée du 18 octobre 2015! Elle restera
gravée dans ma mémoire longtemps. Je
suis très touchée par cette fête en mon hon-
neur. Je ne m’attendais pas à tant d’éloges.

Je voudrais remercier tous ceux et
celles qui ont participé à l’élaboration de
cette journée spéciale. 

Je remercie le Conseil de la fabrique
de la Paroisse St-Luc pour une organisa-
tion sans faille. Je remercie les  marguilliers
Marcel Lacharité et Guy Chapdelaine pour
ce bel effort. Je remercie M. le curé Robert
Richard pour avoir acquiescé à ma seule
demande. Celle de retrouver les marguil-
liers de première heure : Jocelyne Fontaine,
Marjolaine Laprise Lebel, René Bernier,
René Provencher, Richard Francoeur.

Malheureusement Sylvain Grandmont ne
pouvait y être. Nous avons travaillé 
très fort ensemble. Je remercie aussi 
Mgr St-Gelais et Mgr Héroux pour leur
soutien lors de cet apprentissage sur « le
tas » comme on dit.

Je remercie Marjolaine et Jocelyne,
mes fidèles complices, pour cet hommage
très touchant. Je garderai ce texte très pré-
cieusement. Elles m’ont bien eue. 

Je remercie Mgr André Gazaille pour
sa bénédiction paternelle.

Je remercie la Fabrique pour le cadeau
de la très belle chaine avec ma pierre de
naissance.

Je souligne la présence des marguil-
liers Marcel Lacharité, Jacques Girardin,
Rémi Vaillancourt et Gaston Francoeur.
Ils font partie de mon dernier Conseil.

Je souligne aussi la présence de
M. René Castonguay et M. Yvon Brulé

de la première
table des Présidents
des sept paroisses. 

Enfin je remer-
cie toute la popula-
tion de Saint-Félix
pour son soutien
cons tant à travers
toutes ces années.
Sans ce soutien
mon travail aurait
été plus difficile. J’ai
aimé m’impliquer
dans cette paroisse
qui est devenue ma paroisse au fil des ans,
paroisse à laquelle je resterai toujours
attachée. Nous avons, André et moi, été
très heureux parmi vous. 
Merci ! Merci ! Merci !

Louise Berger

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

Louise Berger

Remerciements



 

6161 RUE PRINCIPALE, ST- FÉLIX DE KINGSEY, QC J0B 2T0
Tel: 819-848-2332 Télécopie: 819-848-2894     pyl@cablovison.com

Jusqu’à épuisement des stocks. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Payer et emporter. 

 

Protège jusqu'à  
-040 °C.  

Un mélange de 
méthanol, d'eau et 

d'autres ingrédients qui 
ne barbouille pas et qui 

garde les pare-brise 
propres par temps froids. 

 
ITEM : 400-8272 

RÉG. : 2,99$ 
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MOT DE LA MAIRESSE
par Thérèse Francoeur

Mairesse

Un message personnel de la mairesse
Chemins des domaines privés
Un ancien article de l’Express de la fin
d’année 2013 cite des propos concernant
l’entretien des chemins des domaines et
l’asphaltage.

Je tiens à aviser les citoyennes et
citoyens de la Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey que je n’ai JAMAIS tenu de

tels propos et qu’il s’agit d’une erreur
dans la rédaction du texte par le journal
L’Express. 

La Municipalité ne mettra AUCUN
asphaltage dans les domaines. 
Bien que la Municipalité respecte les
payeurs de taxes des domaines, le Conseil

municipal a expliqué clairement sa vision
en 2014 concernant l’entretien des chemins
des domaines et vous pouvez obtenir la
résolution à ce sujet en vous adressant à la
Municipalité ou en consultant le site
 internet de la Municipalité.  

Thérèse Francoeur
Mairesse

30e Anniversaire De Construction Du Centre Eugène-Caillé

PLACE À NOS BÉNÉVOLES

Âge d’or St-Félix
AFEAS St-Félix
Bâtiment Fafard
Pierre Beauchesne
Jules Beaulac
Roméo Benoit
Jean-Guy Bernier
Maurice Bernier
Louis-Georges Bonenfant
Réjean Bouchard
Caisse Populaire Desjardins
Bernard Caillé
Céline Caillé
Dominique Caillé
Éloïse Caillé
Michel Caillé
Richard Caillé
Conrad Chainey
Jeannette Girardin Chainey
Denis Chainey
Chevaliers de Colomb St-

Félix
Club Optimiste St-Félix
Côté et Fils Inc.
Jean Cloutier
Daniel Cormier
Gérard Cormier
Sylvain Cormier
Raoul Croteau
Guy Desmarais
Jocelyn Desmarais
Réjean Desmarais
Jean-Guy Déziel

Ferme Clori
Fleuriste Richmond
Maurice Fontaine
Raymond Fontaine
Roger Fontaine
Aline Lafrance Forcier
Oscar Forcier 
Salon funéraire J.H. Fleury
Aline Noël Francoeur
Aurèle Francoeur
Bruno Francoeur
Daniel Francoeur
Gaston Francoeur
Jean-Noël Francoeur
Jean-Yves Francoeur 
Garage Girardin Ltée 
Réjean Gagné
Michel Gagnon
Julien Gauthier
Giguère et Morin
Jean-Guy Girardin
Fernand Grégoire
Jeunes Ruraux St-Félix
Clément Joyal
LCN Inc.
Normand Labonté
Jacques Lachapelle
Isabelle Proulx Lachapelle
Serge Lacasse
Gérald Lacroix
Michel Langlois
Yvon F. Lauzon
Laperle et Frères

Réjean Lebeau
Bertrand Lebel
François Lebel
Gabriel Lebel
Léo Lebel
Ovila Lebel
Ronaldo Lebel
J. P. Lepage
Paul Lussier
Locations Tormont
Marché A.G. Morin
Meubles Lampron
Meubles Lourama
André G. Morin
Chantal Morin
Claude Morin
Léo Morin
Roland Morin
Berthe Noël
Gérard Noël
Michel Noël
Roland Noël
Noël Pépin
PYL Inc.
Adèle Samson
Denise St-Onge
Alain Tardif, député
Tanguay et Frères
Adrien Trudeau
Rémi Vachon
Rémi Vaillancourt
Yvon Vallières, député
Claude Vendette
• Réalisation du plancher de

bois franc du Centre Eugène-
Caillé en 1989
Aurèle Francoeur, maire

Yvon Vallières, député
Michel et Richard Caillé, 

contracteurs
Pierre Côté et Diane 

St-Laurent, professeurs 
de danse

Yvon et Jacqueline Bouchard
Age d’or St-Félix
Caisse Populaire Desjardins
Chevaliers de Colomb
Entreprise Oscar Forcier 
Giguère et Morin
Loisirs Kingsey
Municipalité 

Saint-Félix-de-Kingsey
• Achat des 200 premières

chaises du Centre Eugène-
Caillé en 1985
Aurèle Francoeur

*** Veuillez noter que les
noms apparaissant sur la liste
susmentionnée proviennent
des deux plaques murales du
Centre Eugène-Caillé. Si des
personnes ont participé à ces
projets et ne sont pas nom-
mées sur les plaques du CEC,
nous nous en excusons à
 l’avance d’avoir omis votre
nom. Vous pouvez communi-
quer avec la Municipalité et il
nous fera plaisir d’indiquer
votre nom à la prochaine
publi cation du journal local
Le Félix.

Nous tenons à souligner la générosité et le bénévolat
des personnes, industries, commerces et organismes

qui ont participé à la réali sation de ce projet en 1985 :
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

Suivi concernant la reconstruction du
pont Georges-L.-Brock sur la route 243 à 
Saint-Félix-de-Kingsey
Puisque l’installation d’un mur de soutènement
s’est avérée non concluante, le ministère des
Transports a effectué de nouvelles études des
sols, ce qui a permis de trouver une nouvelle
solution pour la mise en place d’un nouveau
pont. Les travaux ont maintenant repris et le
Ministère transmettra sous peu un nouveau
communiqué aux citoyens de Saint-Félix-de-
Kingsey afin de leur faire connaître l’avance-
ment du projet.

De plus, le Ministère est bien conscient
que, d’ici la réouverture du pont, les usagers
doivent emprunter un chemin de détour dont
une portion de 7 km est gravelée. Nous pro-
fitons de l’occasion pour vous informer que
certains secteurs plus endommagés seront
désormais nivelés deux fois par semaine, ce
qui viendra améliorer l’état de la chaussée.

Nous vous remercions de votre com-
préhension et, au besoin, vous invitons à
 joindre Mme Johanne Côté, responsable du
dossier au Ministère, au 819 371-6896, poste
257, pour obtenir toute précision.

Bacs à déchets et de recyclage en
période hivernale
Déjà l’hiver est à nos portes. Le ministère des
Transports du Québec désire vous rappeler
qu’afin de faciliter le déneigement de nos
routes et assurer la sécurité de nos usagers,
les bacs à déchets ou de recyclage doivent
être placés vis-à-vis votre entrée et hors de
la zone de projection de la neige par les
responsables de l’entretien des routes. En
aucun cas vous ne pouvez mettre vos bacs
sur l’accotement puisque cela entrave le travail
des responsables de l’entretien des routes
tout en constituant un risque d’accident pour
les usagers. La Municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey vous demande donc de respecter
cette consigne, et ce, pour la sécurité de
l’ensemble de la communauté.

Défi-santé
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
désire promouvoir la santé physique au sein
de sa communauté en s’inscrivant au Défi-
santé 2016. Surveillez les prochaines parutions

du Félix et de la page Facebook de la munici-
palité pour de plus amples informations. Vous
pouvez également aller consulter le site inter-
net www.defisante.ca

Logisoutien
Saviez-vous que Logisoutien offre un service
d’aide domestique s’adressant principalement
aux personnes âgées avec ou sans perte
d’auto nomie, mais aussi aux personnes de
tous âges ayant des limitations physiques
temporaires, évolutives ou permanentes et à
toute personne sans profil particulier ayant
besoin de service à domicile.
Les services offerts sont :

• Aide aux activités de la vie domestique
(entretien ménager léger et lourd, faire
les courses, préparation de repas sans
diète, etc.)

• Service de présence-surveillance (répit)
Pour que le service soit offert dans notre muni-
cipalité, un minimum de 5 personnes doivent
manifester leur besoin.

Voici les coordonnées pour de plus amples
informations :

1250, rue Proulx
Drummondville

J2C 5A2
Contact : Danielle René, directrice générale
Téléphone : 819 475-2200
Courriel : info@logisoutien.ca
Territoire(s) couvert(s) : MRC Drummond
Soutien alimentaire : Oui (aide à la prépa-

ration de repas sans diète)
Soutien à domicile (ménage) : Oui (entre-

tien ménager léger et lourd)
Disponibilité d’un service de transport :

Oui (aide pour achats et approvision-
nement à partir d’une liste (pharmacie,
épicerie)

Bonjour-santé
Un site internet intéressant que celui de
Bonjour-santé. Il s’agit d’une façon d’obtenir
un rendez-vous médical par l’entremise
 d’internet. La plateforme propose aux
patients d’entrer leur code postal ainsi que
leur année et mois de naissance. Dans
80 % des cas, les patients obtiendront des
propositions de rendez-vous dans un rayon

maximum de 70 kilomètres. L’adresse du
site : https://www.bonjour-sante.ca

Cueillette des déchets
ATTENTION ! Nouvel horaire
Veuillez prendre note qu’à compter du
1er novembre la cueillette des ordures se fera
aux deux semaines seulement, et ce, jusqu’au
31 mars 2016. La cueillette du recyclage
restera aux deux semaines. Le nouvel horaire
2016 vous parviendra en décembre.

Abri d’hiver pour automobile (tempo)
L’installation de votre abri d’hiver pour auto-
mobile est permise du 15 octobre au 15 mai.

Attention aux chevreuils
Soyez prudents, car c’est en cette période de
l’année que le risque de collision avec un
chevreuil est le plus grand. La grande majorité
des accidents se produisent à l’aube et plus
particulièrement au crépuscule.

Nous vous rappelons que vous devez
contacter la SPAD, au 819 472-5700, si vous
trouvez un animal mort le long des routes
municipales. Pour ce qui est des animaux
retrouvés morts le long des routes 243 et 255,
vous devez contacter le ministère des
Transports au 819 471-5302.

Permis de construction, rénovation,
installation septique et autres
L’inspectrice en bâtiment est au bureau muni-
cipal tous les lundis de 13 h à 16 h 30. Vous
devez prendre un rendez-vous avec elle en
communiquant au 819 848-2321, poste 110.

Prochaine séance du conseil municipal
La prochaine séance du conseil aura lieu le
lundi 2 novembre 2014, 19h30, à la salle
Desjardins située au 6115-A, rue Principale.

Prenez note qu’un permis 
est exigé pour la tenue d’une

VENTE DE GARAGE, 
n’oubliez pas de téléphoner

au bureau municipal afin 
de l’obtenir.
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SERVICE INCENDIE
par Joel Perron

Directeur Incendie/Préventionniste

Formation Auto sauvetage
INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de septembre, le Service
incendie a répondu à cinq appels à
titre de premier répondant et un feu
de cheminée à Saint-Lucien en
entraide.

Au mois de septembre, neuf membres
du Service ont eu la chance de faire
une formation en autosauvetage. 

Cette formation permet à tout
pompier de se sortir d’une situation
périlleuse et dangereuse pour leur
vie lors d’un incendie. Lors de celle-
ci, plusieurs techniques de travail
d’urgence ont été apprises, telles que :
traverser un mur entre deux mon-
tants, ramper sous un amas de fils
électriques ou bien encore différentes
techniques de gestion de l’air. De
plus, le SISFK désire remercier
M. Yves Martel pour son respect et
son professionnalisme lors des for-
mations. Son bon travail a permis à
tous de compléter avec succès la
 formation.

Le mois d’octobre nous apporte chaque
année la pratique sur les accidents agricoles.

Cette année nous avions simulé le
renversement d’un épandeur à fumier
sur un opérateur. L’information au pom-
pier était qu’il n’y avait aucun accès par
véhicule. 

L’officier responsable de l’intervention
a donc fait appel au service de sauvetage
hors route de Danville en entraide.

Lors de cette pratique, nous avions
mis un mannequin sous l’épandeur,
pour monter la réalité de l’interven-
tion. Nous avions un patient à côté qui

avait été maquillé et qui se plaignait
de douleurs.

Nos équipes ont stabilisé, soulevé
sécuritairement l’épandeur et ensuite le
patient a été sorti. Ensuite, ils ont procédé
à la stabilisation du patient et au transport
avec le VTT de Danville jusqu’au poste
de commande. 

Nous tenons à remercier les membres
du SI Danville pour leur participation à
cette formation.

Lors de cette formation du mois, nous
en avons profité pour mettre l’album de
photos des pompiers à jour. D’ici peu,
vous pourrez avoir les photos sur le site
de la municipalité. Merci à madame
Nathalie Lachapelle pour la prise de photo.

Formation continue des pompiers à temps partiel d’octobre



18 Le Félix • Novembre 2015

PRÉVENTION INCENDIE
par Joel Perron
Directeur Incendie/Préventionniste

SERVICE INCENDIE
par Joel Perron
Directeur Incendie/Préventionniste

REMERCIEMENT

Les membres du
Service incendie ainsi
que la Municipalité
aimeraient remercier
M. André Desmarais
pour plus de 19 ans de
service comme pom-
pier et premier répon-
dant. André a
également été directeur
du Service incendie
pour une période de
sept ans précédant l’ar-
rivée de Joel Perron.

André a décidé de
se concentrer sur sa
famille et ses loisirs.

C’est pour ces raisons qu’il a malheureusement
quitté le Service incendie.

Voici les 19 pompiers du Service incendie
Joel Perron Directeur/Préventionniste/Premier Répondant
Pierre Blanchette Lieutenant/Premier Répondant
Jonathan Joyal Lieutenant/Premier Répondant
Terrence Patterson Lieutenant/Premier Répondant
Jacques Plante Lieutenant
Mathieu Brousseau Pompier auxiliaire
Alex Desgagné/Roy Pompier/Premier Répondant
Dominic Carrier Pompier
Daniel Francoeur Opérateur-Pompe/Premier Répondant
Luc Perreault Pompier
Ghislain Demers Pompier 
Sylvain Labrie Pompier/Premier Répondant
Alexandre Meunier Pompier Apprenti (En formation P1) /

Premier Répondant
Amélie Côté-Lambert Pompière Apprenti (En formation Pompier)
Steven Lebel Pompier
Charles Arsenault Pompier Apprenti
Alex Nadeau-Patterson Pompier auxiliaire
John Wayne Matthews Pompier
Normand Bouchard Pompier Auxiliaire/Conducteur Citerne

INCENDIE. Le 50e colloque annuel de
l’Association des techniciens en

prévention incendie du Québec a honoré,
le 26 septembre dernier à Rivière-du-
Loup, Joël Perron et son service pour la
qualité de son travail dans l’éducation
du publique.

Cet honneur couronne l’ensemble des
efforts appliqués à l’éducation du public
en matière de prévention des incendies.
Il souligne la somme générale des acti-
vités de prévention tenues dans le but
d’éduquer la population, tout comme
l’impact, le rayonnement et les résultats
obtenus par le biais de stratégies visant
à sensibiliser le public des dangers
 d’incendie.

À Saint-Félix-de-Kingsey
et Saint-Lucien, la prévention
incendie occupe une place
importante et nous croyons
que prévention rime avec
éducation. C’est pourquoi
depuis 2001, la formation
« Les Petits pompiers » a été
mise en place. Elle vise à édu-
quer les jeunes de 6e année du
primaire, notamment sur les différents
métiers.

Il s’agit donc d’une formation dont
on peut mesurer les impacts étant donné
sa continuité depuis plus de 10 ans. En
effet, plusieurs petits pompiers ont intégré
le service incendie. Un autre a évité un
drame grâce aux techniques apprises

plusieurs années auparavant, sans
compter l’incendie majeur d’une ferme
qui a été évité par les recommandations
d’un petit pompier faite à son père sur
l’importance des extincteurs.

C’est pour le service incendie de Saint-
Félix-de-Kingsey une immense fierté de
voir leur travail ainsi récompensé.

Le directeur du Service incendie, Joel Perron (en blanc),
entouré de Jacques Plante, Paul Gagnon et Christian
Girardin, membres fondateurs des «Petits pompiers».

« Les Petits pompiers »
ramènent un triangle jaune

à Saint-Félix-de-Kingsey !
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PRÉVENTION INCENDIE
par Joel Perron

Directeur Incendie/Préventionniste

8 octobre

Semaine provinciale de la prévention incendie
   Dans le cadre de la semaine provinciale
de la prévention incendie, les membres
de votre Service incendie ont effectué
des activités pour la sensibilisation au
public.

Les évacuations des
écoles ont été effec-
tuées cette année
avec l’application de
fumée artificielle
pour voir la réac-
tion des élèves et
des professeurs. Les
deux évacuations se

sont déroulées
dans les normes et
les temps d’éva -
cuation étaient
était en dessous
de 3 minutes.

Pour terminer la semaine de préven-
tion, votre Service incendie avait invité
les citoyens de Saint-Lucien et Saint-
Félix pour le remplissage et
inspection des extincteurs
portatifs.

Nous avions sur les lieux
un représentant (Frédérick
Demers) de la compagnie
Protection incendie MCI.
L’unité mobile pour les
inspections et recharges des
extincteurs ABC était dans la
cour de la caserne incendie. 

Les citoyens des deux
municipalités ont apporté
près de 100 extincteurs por-
tatifs. Dans ce nombre, nous
avons 40 extincteurs qui ont reçu la
maintenance de 6 ans qui consiste au
remplacement de la poudre ABC, rem-
placement de l’agent propulseur et
maintenance des pièces intérieures. 

La norme NFPA 10 sur les extincteurs
demande de retirer les extincteurs qui ont
été fabriqués avant 1984. Notre activité
nous a donc permis de retirer environ

30 extincteurs fabriqués avant 1984. Dans
ce nombre, nous avions 14 extincteurs
qui n’avaient plus d’agent propulseur. Les

propriétaires de ces
extenseurs auraient
couru un grave danger
s’ils avaient été obligés
de s’en servir lors

 d’incendie, car la poudre ABC n’aurait
pas été projetée pour faire l’extinction.

Cette activité avait un coût de
0 $ pour la municipalité. Les
citoyens qui devaient avoir une
maintenance devaient débourser
15 $ et les inspections visuelles
étaient gratuites.

SEMAINE PROVINCIALE DE LA PRÉVENTION INCENDIE

11 octobre
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Le Service incendie de la Municipalité de
Saint-Félix-de-Kingsey s’est vu décerné, par
le biais de M. Joël Perron, directeur des
incendies et préventionniste, le prestigieux
prix Triangle jaune de l’Association des tech-
niciens en prévention incendie du Québec
pour le programme des Petits Pompiers.
M. Perron a tenu à remercier MM. Paul
Gagnon, Jacques Plante et Christian Girardin,
initiateurs du projet et a également remercié

Mme Nancy Robitaille pour avoir aidé à mon-
ter le projet. Cet honneur couronne l’ensem-
ble des efforts appliqués à l’éducation du
public en matière de prévention des
incendies. Il souligne la somme générale des
activités de prévention tenues dans le but
d’éduquer la population, tout comme l’impact,
le rayonnement et les résultats obtenus par
le biais de stratégies visant à sensibiliser le
public des dangers d’incendie.

La semaine de prévention des incendies se
déroulera du 4 au 10 octobre 2015. Des acti-
vités seront prévues.

La Société d’aide au développement de la col-
lectivité (SADC) a accordé à notre Municipalité
une aide financière au montant de 548,42 $
pour la conception, l’impression et la distri-
bution de dépliants concernant le programme
de subvention de couches de coton, le pro-
gramme Brûler mieux ainsi que pour le tri des
matières recyclables et services disponibles.

La Municipalité a de nouveau adopté une réso-
lution pour le Programme de la taxe sur
 l’essence et la contribution du Québec (TECQ)
2014-2018 pour aller récupérer les sommes
déboursées pour des travaux  effectués.

Le droit payable dans le cadre des carrières
et sablières sera indexé annuellement à 0,56 $
par tonne métrique.

La Municipalité a procédé au renouvellement
du contrat pour les assurances municipales
avec la Mutuelle des Municipalités du Québec
au montant de 23 485 $, taxes incluses.

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement relatif à la tarification des permis,
certificats et autres demandes sera adopté à
une séance ultérieure.

La Municipalité fera parvenir des appels
 d’offres à des Firmes d’experts-comptables
pour l’audition des états financiers annuels
2016, 2017 et 2018.

La Municipalité a décidé de disposer du pan-
neau d’affichage manuel en l’offrant aux orga-
nismes ayant contribué à son achat.

La Municipalité a fait connaître son intérêt à
la MRC de Drummond de participer au

Conseil du 5 octobre 2015
Revenus 41 231,65 $ Dépenses 243 108,46 $
Taxes 30 720,97 $ Rémunération des élus 14 223,51 $
Protection incendie 4 146,00 $ Rémunération régulière 16 897,31 $
Permis et dérogation 1 210,00 $ Rémunération incendie 3 957,28 $
Subvention ASSSS (Fit-test Ébola) 225,00 $ Factures déjà payées 11 884,28 $
MRC – Subvention pompiers 2 761,50 $ Factures à payer 196 146,08 $
Subv. SDEC – Dépliants d’information 548,82 $
Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 312,76 $
Dons organismes et particuliers 

(bande patinoire) 150,00 $
Autres revenus 156,60 $

Rapport mensuel d’enfouissement vs recyclage
Centre de récupération

Cumulatif Cumulatif Différence
2014 2015

Janvier 11,26 11,74 0,48 Augmentation
Février 9,3 9,25 -0,05 Diminution
Mars 8,82 8,51 -0,31 Diminution
Avril 8,74 16,06 7,32 Augmentation
Mai 17,79 11,36 -6,43 Diminution
Juin 12,56 11,93 -0,63 Diminution
Juillet 10,95 11,23 0,28 Augmentation
Août 9,81 9,9 0,09 Augmentation

TOTAL : 89,23 89,98 0,75

Site d’enfouissement

Cumulatif Cumulatif Différence
2014 2015

Janvier 37,02 30,66 -6,36 Diminution
Février 30,16 28,79 -1,37 Diminution
Mars 31,31 33,76 2,45 Augmentation
Avril 66,5 59,34 -7,16 Diminution
Mai 89 85,18 -3,82 Diminution
Juin 58,8 76,27 17,47 Augmentation
Juillet 63,13 61,32 -1,81 Diminution
Août 54,32 63,33 9,01 Augmentation

TOTAL : 430,24 438,65 8,41
suite à la page suivante 
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Programme Pair. Par le fait même, la mai-
resse, Mme Thérèse Francoeur, a informé les
gens présents de l’existence du programme
Logisoutien. Pour que les gens puissent béné-
ficier du service de repas sur le territoire
même de la Municipalité, il doit y avoir un
minimum de cinq personnes qui y adhèrent.

Une demande d’ajout de panneaux d’arrêt
au coin du 3e rang et du chemin Kingsey
Townline est parvenue à la Municipalité.
Puisque le Conseil considère qu’il est peu
probable d’y effectuer un arrêt sécuritaire,
la Municipalité ajoutera des panneaux 
de signalisation annonçant une visibilité
 restreinte.

Une demande pour le remplacement d’un pon-
ceau et d’un nettoyage de fossé dans le 7e Rang
Nord est parvenue à la Municipalité. Bien que
les sommes aient été prévues au budget 2015,
les travaux seront reportés au budget 2016
puisque les sommes ont été utilisées d’autres
changements de ponceau préalablement aux
travaux d’asphaltage dans le même rang.

PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE
L’afficheur numérique a été installé le 21 sep-
tembre 2015. Les employées de l’administra-
tion ont reçu une formation la journée même
de l’installation.
Le projet a été réalisé grâce aux montants
d’argent suivants :
• par la subvention obtenue du Pacte rural 

(gouvernement provincial pour les projets
des municipalités rurales) 11 500,00 $

• provenant de dons et contributions de
citoyens, d’organismes et d’entreprises
700,00 $

• en contribution de travaux 860,00 $
• ont été pris à même le remboursement 

de la taxe d’accise sur l’essence 2014
6 900,00 $

Le total des travaux réalisés est de 
23 418,75 $.

Nous souhaitons remercier sincèrement les
donateurs suivants :
M. Marcel Lacharité 50,00 $
Chevaliers de Colomb 250,00 $
Boucherie DM 100,00 $
Comité Viactive 50,00 $
AFEAS 50,00 $
Club de l’Âge d’or 100,00 $
Association des propriétaires 
du Domaine Descôteaux 100,00 $
Mini-Excavation MB 510,00 $ 
(Valeur de contribution en travaux)
Claude Bourque Électrique 350,00 $ 
(Valeur de contribution en travaux)

Merci également aux personnes qui nous ont
fait part de leurs bons commentaires au
sujet de l’afficheur.

ASPHALTAGE
Un contrat d’asphaltage a été consenti à Smith
Asphalte de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour
285 740,66 $ plus taxes. Ce contrat incluait :
• Une partie du chemin Saint-Jean ;
• 2,4 km du 7e Rang Nord (après des

travaux importants à la Côte Pépin) ;
• la réparation de l’asphalte de la rue

Provencher (à la suite des travaux de
réparations de conduites d’égout)

D’où provient l’argent pour cette amélioration
de notre réseau routier?
➢ Nous avons reçu deux subventions du

Ministères de Transports : 80 000 $ et
25 000 $ pour un total de 105 000 $ ;

➢ Un montant de 90 826,07 $ provient du
fonds carrières et sablières (pour le
chemin St-Jean)

➢ 981,63 $ du fonds général
➢ 103 184,27 $ de la TECQ
➢ 28 538,35 $ de taxes à recevoir

CARREFOUR SAINT-FÉLIX
Le presbytère a été donné à la Municipalité
par la Fabrique en mars 2010.

La Municipalité a utilisé le terrain avoisinant
pour construire la bibliothèque et utiliser le
stationnement adjacent pour les utilisateurs
de la nouvelle bibliothèque.

L’ancien Conseil municipal a majoritairement
décidé de conserver le presbytère qui est cité
immeuble patrimoine.

Le Conseil municipal actuel a majoritairement
décidé de garder le statu quo puisque une

forte majorité de la population s’est prononcée
pour la conservation du presbytère à des fins
communautaires. Nous vous invitons à lire
l’article paru dans le Félix à ce sujet en mai
2013 par M. Claude Lebel, maire suppléant.

Le 11 août 2014, le presbytère Saint-Félix a
changé de nom pour le Carrefour Saint-Félix
pour mieux désigner ce qu’il représentera
pour les citoyens/citoyennes de la Municipalité
dans le futur, un lieu de rencontre où tous
pourront s’y réunir pour des activités sociales
et communautaires.

Lors des deux rencontres que le comité du
Carrefour Saint-Félix a eues avec les organismes
locaux pour déterminer leurs besoins, le Conseil
a mandaté un architecte pour étudier le projet
et faire une liste des rénovations à faire. 

Quels montants ont été dépensés (excluant
l’entretien normal) depuis novembre 2013
concernant le Carrefour Saint-Félix?

Les frais d’architecte s’élèvent à 5 089,26 $.

La moitié, soit 2 257,50 $, a été remboursée
par la Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC). 

Une demande de subvention a été faite aux
gouvernements provincial et fédéral et nous
sommes en attente de leur réponse. Aucune
décision ne sera prise quant aux rénovations
proposées par l’architecte tant que nous n’au-
rons pas reçu de réponse au sujet de ces sub-
ventions.

suite de la page précédente 
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PORCHERIE
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
compte déjà 8 porcheries selon les dernières
statistiques disponibles de la MRC.

La dernière demande d’installer deux por-
cheries sur la route 255, à la sortie du village,
a été déposée en août 2015 par la compagnie
9227-1337 Québec Inc. (M. François Fontaine).

Le projet respecte les exigences du
Règlement sur les exploitations agricoles. Le
30 juin 2015, le ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques a émis un certificat
d’autorisation pour l’implantation d’un nou-
veau lieu d’élevage de porcs. 

Après ces étapes, une consultation
publique a été tenue le 10 septembre dernier
où les personnes intéressées par le projet
pouvaient faire part à la Municipalité de leurs
commentaires, inquiétudes, etc. Étaient pré-
sents les membres de la commission muni-
cipale  (4 membres du Conseil), les
représentants de M. Fontaine (M. Gilbert, ingé-
nieur et M. Flibotte, agronome), la représen-
tante du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, les représentants
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec, la représen-
tante du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, un représentant
de l’agence de la santé et des services sociaux,
l’aménagiste de la MRC, M. Jean-Philippe

Langlois et Mme Sophie Boilard, inspectrice
en bâtiment pour la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey ainsi que des employés de
la Municipalité pour coordonner le déroule-
ment de l’assemblée. 

Après les procédures et délais régle-
mentaires prescrits par la loi et la conformité
aux règlements municipaux, le permis de
construction a été accordé le 6 octobre der-
nier à la suite de l’assemblée publique du
Conseil municipal tenue le 5 octobre 2015.
Trois mesures d’atténuation ont été deman-
dées concernant cette nouvelle construction
pour favoriser l’insertion harmonieuse du
projet dans la Municipalité et à son envi-
ronnement immédiat :
1) l’incorporation du lisier au sol dans les

24 heures ;
2) l’installation d’un écran brise-odeurs ;

3) les équipements destinés à économiser
l’eau.

Le projet rencontre également toutes les dis-
tances séparatrices exigibles en vertu de la
réglementation applicable.

Le Conseil municipal réalise que des
citoyens et citoyennes sont inquiets concer-
nant ce projet. À la suite des discussions que
le Conseil a eues avec les différents ministères
impliqués, lors d’une réunion précédant la
consultation publique, il a été permis de cons-
tater que les propriétaires de porcheries sont
assujettis à des règlements très stricts pour
ce genre d’élevage et que des contrôles
rigoureux de vérification sont en place et pro-
tège l’environnement et les citoyens.

Votre conseil municipal

Consultation publique tenue le 10 septembre dernier où les personnes intéressées
par le projet pouvaient faire part à la Municipalité de leurs commentaires,
 inquiétudes, etc.

MESSAGE FROM THE MAYOR 
by Thérèse Francoeur

mayor 

A Personal Message From The Mayor 
Roads In The Private Domains 
An old article in the Express from the end
of the year 2013 cites words concerning
the maintenance of the roads in the
domains and asphalting.

I am anxious to inform the citizens
of the Municipality of Saint-Felix-de-
Kingsey that I have never said such words
and that it is an error in the writing (edi-

torial staff ) of the text by the Express
newspaper. 

The Municipality is not putting ANY
asphalt in the domains.
Although the Municipality respects the
taxpayers in the domains, the Municipal
Council clearly explained its vision in
2014 concerning the maintenance of the

roadways in the domains and you can
obtain any information on this matter
by addressing the Municipality or on the
Municipality’s website.

Thérèse Francoeur
Mayor 
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

Follow up concerning the construction of
the Georges-L.-Brock bridge ON
ROUTE 243 in Saint-Félix-de-Kingsey
As the installation of the retaining wall has
proved not decisive, the Minister of Transport
made a new soil study which allowed them
to find a new solution for the implementation
of a new bridge. The work has now begun
again and the Minister will soon transmit a
new communiqué to the citizens of Saint-Felix-
de-Kingsey to make known the progress of
the project.

As well, the Minister is well aware, that
between now and the reopening of the bridge,
users must use a detour of which part of the
7km are gravel roads. We are taking the oppor-
tunity to inform you that certain sectors which
are more damaged will be levelled from now
on twice a week, which will improve the state
of the road. We thank you for your compre-
hension, and as needed, invite you to com-
municate with Mrs. Johanne Côté, who is
responsible for the file at the Ministry, at 819
371-6896, poste 257, for more information. 

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

Health challenge 
The Municipality of  Saint-Felix-de-Kingsey
wishes to promote physical health at the heart
of the community by signing up for the Health
Challenge 2016. Watch the following editions
of Le Félix as well as the Municipality’s

Facebook page for more information. You can
also consult  the website www.defisante.ca

Logisoutien
Did you know that Logisoutien offers assis-
tance services mainly to elderly people with
or without loss of autonomy, as well as for
people of all ages who have temporary, per-
manent or evolving physical limitations and
to all people  without a particular profile in
need of home services? 

Services offered are: 
Assist with domestic activities (light

housework, shopping, preparing meals)  
Repsite care

In order for the service to be offered in our
municipality, a minimum of 5 people must
use the service. 

Here are the coordinates, for more  information : 
1250, rue Proulx
Drummondville

J2C 5A2
Contact: Danielle René, Executive Director
Telephone: 819 475-2200
E-mail: info@logisoutien.ca
Territory covered: MRC Drummond
Food support: Yes (help for preparation of

meals without a diet) 
Support at home (cleaning): Yes (Light or

heavy cleaning)
Assistance of transport service: Yes (assis-

tance for purchases and errands from a
list (pharmacy, groceries)

Hello health 
An interesting website is “HELLO HEALTH”
(Bonjour-santé). The platform proposes that
patients enter their postal code as well as their
birth month and year. In 80% of cases, the
patients receive propositions for appointments
within a radius of 70 kilometers. The address
for the site is: https://www.bonjour-sante.ca

Attention! New schedule
Please take note that effective November 1st,
garbage collection will take place every two
weeks only and this will be in effect until March
31, 2016.  The recycling schedule will continue

to be every two weeks. The new 2016 schedule
will be sent out in December. 

Winter car shelter (tempo)
Your winter car shelter is permitted to be

up from October 15th to May 15th. 

watch for deer
The Ministry of Transport of Quebec asks
motorists to be cautious because it is at this
time of year when the risk of collision with a
deer is highest The great majority of the acci-
dents occur at dawn and more often at dusk. 

We would like to remind you that you need
to contact the SPCA at 819-472-5700, if you
find a dead animal along a municipal road.
For dead animals along routes 243 and 255,
you have to contact the Minister of Transport
at 819-471-5302.

Construction, renovation, septic
installation and other permits
The building inspector will be present at the
municipal office on Monday afternoons from
1PM to 4:30PM.  To make an appointment
please call 819-848-2321, extension 110.
Please note that it is necessary to have a per-
mit to hold a garage sale, so make sure to
make an appointment for the preceding
Monday. 

Next municipal council meeting
Monday, November 2nd at 7:30 p.m. in Salle
Desjardins, located at 6115-A, rue Principale.

Please note that it is
necessary to have a permit

to hold a 

GARAGE SALE
so make sure to make an

appointment for the
preceding Monday. 
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The Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey’s
fire department saw itself awarded, by the
means of Mr. Joël Perron, Director for the Fire
Service and preventionist, the prestigious
“Yellow Triangle” prize from the Association
of Technicians in Fire Prevention of Quebec
for their “little firefighters” program. Mr. Perron
wants to thank Mr. Paul Gagnon, Mr. Jacques

Plante and Mr. Christian Girardin, the initiators
of the project and he would also like to thank
Mrs. Nancy Robitaille who helped him put
together the project. 

This honor crowns all the efforts applied to
the education of the public regarding fire pre-
vention. It underlines the general sum of the

activities of prevention held with the aim of
educating the population, to sensitize the pub-
lic to the dangers of fire.

Fire Prevention Week will take place from
October 4th to 10th 2015. Activities are
expected.

The Society for Development Assistance
(SADC) has given our Municipality the amount
of $548.42 for financial aid for the conception,
printing and distribution of brochures con-
cerning the grant for cotton diapers, the pro-
gram “Burn Better” as well as for the sorting
of recyclable material and the available services. 

The Municipality has adopted a new resolution
for the Program for tax on gasoline and the
contribution from Quebec (TECQ) 2014-2018
in order to be able to recuperate the amounts
paid out for work done. 

The payable right within the framework of
quarries and sand pits will be annually indexed
at $0.56 $ per metric ton.

The Municipality has proceeded with the
renewal of the contract for the Municipal insur-
ances with the “Mutuelle des Municipalités
du Québec” in the amount of $23,485, taxes
included. 

A notice of motion was given to the effect that
a regulation relative to the rates for permits,
certificates and other demands be adopted at
a later meeting.  

The Municipality will send calls for tender to
Chartered accountants’ firms for audit of the
financial statements for 2016, 2017 and 2018. 

The Municipality has decided to dispose of their
manual sign panel and has offered it to the
organized which contributed to its purchase. 

October 5, 2016 Meeting
Revenues $41 231.65 Expenses $243 108.46 
Taxes $30 720.97 Remuneration for elected officials $14 223.51
Fire protection $4 146.00 Regular remuneration $16 897.31 
Permits and dispensations $1 210.00 Fire remuneration $3 957.28
Subvention ASSSS (Fit-test Ebola) $225.00 Invoices already paid $11 884.28 
MRC – Subvention firefighters $2 761.50 Invoices to pay $196 146.08 
Subvention. SDEC – 

Information brochures $548.82
Agreement preventionist – 

Saint-Lucien $1 312.76
Donations organizations and individuals 

(skate bands)
$150.00 

Other revenues $156.60 

Monthly report for burying vs. recycling
Recycling center 

Cumulative Cumulative Difference
2014 2015

January 11.26 11.74 0.48 Increase
February 9.3 9.25 -0.05 Decrease
March 8.82 8.51 -0.31 Decrease
April 8.74 16.06 7.32 Increase
May 17.79 11.36 -6.43 Decrease
June 12.56 11.93 -0.63 Decrease
July 10.95 11.23 0.28 Increase
August 9.81 9.9 0.09 Increase

TOTAL : 89.23 89.98 0.75

Burying Site

Cumulative Cumulative Difference
2014 2015

January 37.02 30.66 -6.36 Decrease
February 30.16 28.79 -1.37 Decrease
March 31.31 33.76 2.45 Increase
April 66.5 59.34 -7.16 Decrease
May 89 85.18 -3.82 Decrease
June 58.8 76.27 17.47 Increase
July 63.13 61.32 -1.81 Decrease
August 54.32 63.33 9.01 Increase 

TOTAL : 430.24 438.65 8.41
continued on next page
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The Municipality made known its interest at the
MRC of Drummondville to participate in the
“Even Program”. By the fact, the mayor, Mrs.
Thérèse Francoeur, informed those in attendance
of the existence of the program Logisoutien.
So that people can benefit from meal service
on the territory of the Municipality, there should
be a minimum of five people who adhere to it.

A request from August for stop signs at the
corner of the Rang 3 and Kingsey Townline
Road reached the Municipality. Because the
council considers that it is not very probable
to make a secure stop there, the Municipality
will add panels to the road announcing
restricted visibility.

The request for the replacement of a culvert
and the cleaning of a ditch on Rang 7 North
was received at the Municipality. Although the
sums are planned in the 2015 budget, the
work will be postponed to the 2016 budget
because the sums were used for other culvert
change before the work of asphalting could
be done in the same rang.

Continued from previous page

Digital bulletin board 
The digital bulletin board was installed on
September 21, 2015. The administrative
employees received a training on the day of
the installation. 
The project was realized thanks to the follow-
ing amounts of money
• by the subsidy obtained from the rural

Pact (provincial government for the
projects of the rural municipalities)

$11 500.00 
• resulting from donations and

contributions of citizens, organizations
and companies $700.00 

• in contributions of work $860.00 
• were taken straight from the refund of the

tax of excise on gasoline 2014 $6 900.00 
The total to realize the work is from

$23 418.75

We wish to sincerely thank the following
donors: 
M. Marcel Lacharité $50.00 
Chevaliers de Colomb $250.00 
Boucherie DM $100.00 
Comité Viactive $50.00 
AFEAS $50.00 
Club de l’Âge d’or $100.00 
Association des propriétaires du Domaine
Descôteaux $100.00 
Mini-Excavation MB$510,00  (Value
contributed in work)
Claude Bourque Électrique $350,00 
(Value contributed in work)

Thank you also to the people who gave us their
good comments about the billboard. 

Asphalting 
A contract for asphalting was granted to Smith
Asphalte in Notre-Dame-du-Bon-Conseil for
$285,740.66 $ plus taxes. This contract
includes: 
• A part of Chemin Saint-Jean ; 
• 2.4 km of 7e Rang North (after the

important work on Pépin Hill) ;  
• The reparation of asphalting on Rue

Provencher (following the work for the
reparations of the sewer) 

• 
Where does the money come from for the
improvement of our road network? 
➢ We receive two grants from the Minister

of Transport: $80,000 and $ 25,000 for a
$105,000 ;

➢ An amount of $90,826.07 coming from
the funds for quarries and sandpits (for
Chemin St-Jean) 

➢ $981.63  from the general fund 
➢ $103,184.27 from the TECQ 
➢ $28 538.35 from taxes to be received  

Carrefour Saint-Felix
The presbytery was given to the Municipality
by the parish in March 2010

The Municipality has used the adjoining
land to build the library and use the neigh-
boring parking spaces for the users of the
library. 

The old municipal council has decided as a
majority to conserve the presbytery which is
cited as a heritage building. 

The current municipal council  mainly decided
to keep the status quo because a strong major-
ity of the population pronounced for the
preservation of the presbytery for community
purposes. We invite you to read the article
which appeared in Le Félix on this matter in
May 2013 by Mr Claude Lebel, pro-mayor. 

On August 11, 2014, the Saint-Felix presbytery
changed its name to Carrefour Saint-Felix in
order to better design what it represents for
the citizens of Saint-Felix for the future, an
area where meetings as well as social and
community activities can take place.  

During both meetings which the committee
for the Carrefour Saint Felix had with the local
organizations to determine their needs, the
council appointed an architect to study the
project and make a list of the renovations to
be done. 

What amounts have been spent (excluding
regular maintenance) since November 2013
for Carrefour Saint-Felix? 
The architect’s fees come to $5,089.26.
Half, therefore $2257.50, was reimbursed by
the Society for Development Assistance
(SADC). 

A request for a subvention was made to the
provincial and federal government and we are
waiting for their answer. No decision has been
made regarding the renovations which were
proposed by the architect, as we have not
received the answer to these subventions.

BETWEEN TWO COMMITTEES
Translated by: Rebecca Taylor
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SOLUTION DES JEUX
Gracieuseté : Pierre A. Mongrain, verbicruciste. 

Info : verbicruciste@gmail.com

Solution au mot mystère : 

DÉTOUR

Porkerie 
The Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey
already has 8 pig barns  according to the last
statistics available from the MRC. 

The last request to install two pig barns
on Route 255, exiting the village, were
deposited in August 2015 by the company
9227-1337 Québec Inc. (Mr. François
Fontaine).

The project meets the requirements of the
regulation on farms. On June 30th, 2015, the
MDDEP (minister for sustainable development,
environment and climate change) provided a
certificate of authorization for setting up the
new pork production farm.  

After these steps, a public consultation
for the public was held on September 10, 2015
where those people interested in the project
could express to the Municipality their com-
ments and concerns etc. Those present were
the municipal commission 4 members of the
council), the representatives for Mr. Fontaine
(Mr. Gilbert, engineer and Mr. Flibotte,
agronome), a representative for the MDDEP,
representatives for the Minister of Agriculture,

Fisheries and Food Services of Quebec, a rep-
resentative from the Minister of Municipal
Affairs and the Occupation of the Territory, a
representative from the Agency for Health and
Social Services, the “amenagist” from the
MRC, Mr. Jean-Philippe Langlois and Mrs.
Sophie Boilard, building inspector for the
Municipality of Ssaint-Felix-de-Kingsey as
well as employees from the Municipality to
coordinate the proceedings for the assembly. 

After the procedures and reglementary
delays prescribed by the laws and the con-
formity to the municipal regulations, the permit
for construction was given on this past
October 6th following the meeting of the
Municipal Council on October 5,2015. Three
measures of mitigation were requested for
the new construction to favorize the harmo-
nious insertion of the project in the
Municipality and its immediate environment. 
1) the incorporation of the liquid manure on

the ground within 24 hours
2) screens (breaks) to block odours, 
3) equipment intended to favor the

economy of the water.

The project also meets all the due dividing
distances by virtue of the applicable regulations.

Following the discussions that the Council
had with the various ministries involved, dur-
ing a meeting preceding the public consulta-
tion, it was allowed to notice that the owners
of pork productions are subjected to very strict
regulations for this kind of breeding and that
rigorous verification controls are in place to
protect the environment and the citizens.

Your Municipal Council 

The ublic consultation for the public
was held on September 10, 2015 where
those people interested in the project
could express to the Municipality their
comments and concerns etc.
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

________________________________________

AVIS PUBLIC
________________________________________

RAPPORT DE LA CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le rapport de la consultation donnant suite à l’assemblée publique tenue
le 10 septembre 2015, à 19 h 30 au Centre Eugène-Caillé, sis au 1253, rue Lebel à Saint-Félix-de-Kingsey
relativement à une demande de permis en vue de la construction d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Le 5 octobre 2015, le conseil a adopté le rapport de consultation à la suite de la tenue de l’assem-
blée publique de consultation sur le projet d’élevage porcin de 9227-1337 Québec inc. situé sur le
lot P-16B du 6e Rang, cadastre du Canton de Kingsey, dans la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey, faisant partie de la Municipalité Régionale de Comté de Drummond et ayant front sur la
route 255.

2. Le rapport de la consultation et la résolution déterminant les conditions auxquelles est assujettie la
délivrance du permis demandé peuvent être consultés aux heures et jours d’ouverture du bureau
municipal et copie peut en être obtenue moyennant le paiement des frais.

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey ce 6 octobre 2015.

________________________________
Heidi Bédard, g.m.a.,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  JOB 2T0

Tél.: 819 848-2321 • Téléc. : 819 848-2202
reception@saintfelixdekingsey.ca • www.saintfelixdekingsey.ca
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Formation adaptée et personnalisée 
sur Suite Office (base à avancé)
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de documents

Cours de français

Initiation à l’informatique et internet

819 479-9952

Master Microsoft Office Specialist
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Suivez-nous 
sur Facebook

Le Félix 
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La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond  
recherche un partenaire pour son Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey 
 
 
La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond procède à la mise en vente de l’immeuble 
abritant le Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey. La Caisse est à la recherche d’un 
partenaire pour l’achat du bâtiment dans lequel elle prévoit devenir locataire afin de partager les 
lieux avec le futur propriétaire. 
 
Une présence plus durable de Desjardins 
 
Puisque la superficie actuelle du centre de services dépasse amplement les besoins nécessaires, 
ce partenariat permettra à la Caisse de réaliser des économies pour être en mesure d’assurer 
une présence plus durable dans la communauté. La Caisse populaire Desjardins de l’Est de 
Drummond évolue en posant des gestes concrets pour améliorer son efficacité et offrir à ses 
membres des services qui répondent aux besoins d’aujourd’hui. Elle a la volonté d’adapter son 
offre de service et son réseau de distribution en analysant différents scénarios ou projets 
structurants pour le milieu. « Cela démontre notre volonté de demeurer présents dans nos 
communautés et de donner une prestation de service de qualité et de proximité aux résidants», 
affirme M. Guy Morin, président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de 
l’Est de Drummond. 
 
Renseignements sur l’immeuble 
 
Construction très bien située, idéale pour commerce de proximité, investisseur ou acheteur 
occupant. Bâtiment de 3183 pieds carrés hors-sol avec sous-sol aménagé. Terrain de 18603 
pieds carrés avec plusieurs cases de stationnement. Prix demandé : 175,000 $. 
 
Plus de détails au www.desjardins.com/immobilier  
 
Nouveauté 
 
Nous vous informons que nous avons conclu une entente avec le courtier immobilier M. Yvon 
Forcier de l’agence immobilière, Groupe Sutton-Vision Plus afin de mettre en marché l’immeuble. 
Vous pouvez le contacter au numéro suivant 819-477-2333. 

 
 

Caisse populaire
de l’Est de Drummond



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

NOVEMBRE 2015

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

19h15
Centre Eugène-Caillé

Jour du Souvenir

VACCINATION
contre la grippe

Bilbliothèque
FERMÉ

Carl Le magicien
14h
Salle Desjardins

• Atelier de création littéraire 18h30 à 20h30, Salle Desjardins
• Vaccination au Club d’âge d’or, 5330, 7e rang Saint-Lucien

(voir aussi d’autres lieux et dates sur notre page Facbook)      Le Félix

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

9h à 10h30
Centre Eugène-Caillé

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

Carrefour de l’amitié 13h à16h30 
Salle Desjardins

19h15 à 22h 
Domaine Descôteaux

Cartes et jeux
19h à 22h 
Centre Eugène-Caillé
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Retour à l’heure normale
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre,
reculer horloges, cadrans et montre 
d’une heure

Bureau de poste
Lundi 9h à 16h45
Mardi 9h à 16h45
Mercredi 9h à 16h45
Jeudi 9h à 18h
Vendredi 9h à 16h45

Bibliothèque
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 16h30 à 18h30
Jeudi 18h30 à 20h
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTURE

10h à 15h
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