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PRÈS DE CHEZ-NOUS
par Daniel Rancourt

Le Félix

Garage D. Lafrance

Si ça peut encourager d’autres filles !

Élizabeth Boulay, 19 ans, de
Drummondville, travaille comme
mécanicienne au Garage D. Lafrance

de la route 255 à Saint-Félix-de-Kingsey
depuis maintenant plus de trois mois.

«J’aime beaucoup Saint-Félix. J’y ai passé
une bonne partie de mon enfance et de
mon adolescence. C’est un beau petit
 village tranquille où il ne manque pas
d’ouvrage, » confie Élizabeth.

Comment une jeune femme
devient-elle mécanicienne
automobile?
« Mon père est électromécanicien, il
répare des chariots élévateurs. Toute
jeune, je pense que j’avais quatre ans, je
le regardais faire et je voulais faire comme
lui : quand il y avait une « bolt », un
boulon, fallait que je l’enlève. Tout ce qui
avait un moteur, fallait que je le défasse.
J’en ai défait des affaires, des « weed-
eaters » (coupe-bordures), des « pocket
bikes »… Je ne savais pas les remonter, ça
fait que c’est mon père qui le refaisait ! »
décrit-elle.

« À un moment donné, ma mère a
bien essayé pour que je devienne un peu
plus « fifille », mais ça n’a pas pris de
temps que je suis revenue vite à la
mécanique ! J’aime tout là-dedans, j’aime
ça faire ça. C’est sûr que c’est dur
physiquement, mais on trouve des trucs,
je demande de l’aide. J’ai toujours réussi
à bien me débrouiller. »

Élizabeth a suivi sa formation au
Centre de formation professionnelle Paul-
Rousseau de Drummondville : « À cause
de la pandémie de Covid, le cours a duré
deux ans plutôt qu’un an et demi. Au
départ, nous étions 4 filles et 22 gars ;
nous avons fini, deux filles et six gars ! »

Avant le Garage D. Lafrance de Saint-
Félix, il y a eu un premier emploi dans
un garage de Saint-Hyacinthe spécialisé
dans les voitures antiques : « C’est une
grande passion que les véhicules antiques!
La mécanique est plus simple, il y a moins
d’électronique. Tu mets le contact, tu
démarres le moteur et tu écoutes.
Aujourd’hui, avec les ordinateurs, tu
« plogues le scanner »… »

suite à la page 5

Elizabeth Boulay : «La mécanique
automobile, c’est un rêve, une passion,
j’adore ça !». Photo © par Daniel Rancourt.
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C’est le 14 mai 2022. Le Québec vient
de battre son record de chaleur, à
Montréal le thermomètre est

monté jusqu’à 30,3 °C, pulvérisant ainsi
un vieux record de 130 ans. La chaleur
extrême peut nous affecter, nous rendre
malade et même nous amener à la mort.
Mais comment se protéger nous les
aînés?

D’abord il faut savoir que le corps des
personnes âgées contrôle moins bien la

température et ce corps envoie moins de
signaux d’alerte. Il faut donc se fier à notre
thermomètre, notre météorologue favori
ou simplement à notre maudite sueur.

Que faut-il faire?
- Boire beaucoup d’eau, à petites doses,

limiter le thé et le café et manger léger
- Demeurer à l’ombre et fréquenter si

possible des lieux climatisés
- Porter des vêtements amples, de couleurs

pâles et faits de tissu léger.

- Porter des sandales (sans bas) et un
chapeau à larges bords pour aller dehors.

- Créer des courants d’air, durant la nuit, en
ouvrant les fenêtres de chacune des pièces

- Fermer les volets et les stores de notre
domicile, durant le jour, pour empêcher
les rayons de soleil et la chaleur de pénétrer

- Acheter un climatiseur ou si non un grand
ventilateur 

- Prendre une douche à l’eau tiède, porter
une serviette éponge dans le cou, faire
tremper les pieds dans l’eau froide.

Bonnes canicules ! ■

Juin 2022

LE BABILLARD MADA
par le comité MADA de Saint-Félix-de-Kingsey
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Le cas le plus difficile qu’elle ait ren-
contré jusqu’à aujourd’hui ? « Un pro-
blème avec une transmission automatique
que j’ai défaite et remontée trois fois avant
de m’apercevoir qu’au départ, ça n’avait
pas été monté et assemblé correctement.
On apprend tous les jours. C’est ça que
j’aime : tous les jours, il y a de nouveaux
défis, de nouvelles choses à apprendre et
à faire. Ce n’est jamais la même chose. »

Depuis qu’elle travaille, une seule
remarque sur le fait qu’elle soit une
femme mécanicienne : « C’était une
femme, en plus, qui m’a dit de retourner
travailler à la maison, à faire la cuisine et
le ménage. Je venais de réparer et remon-
ter son auto de A à Z !… La mécanique
automobile, c’est un rêve, une passion,
j’adore ça, » conclut Élizabeth.

«Je la garde au boutt !»
Dany Lafrance est né dans le Domaine
Forcier à Saint-Félix-de-Kingsey. Pendant
plusieurs années, il a travaillé et été pro-
priétaire d’un commerce de machineries
agricoles à Warwick. Il y a plus de deux ans,
il a vendu sa participation dans l’entreprise.

« Je devais me retrouver du travail. En
même temps que je pensais à acheter son
garage, Gilles Comeau pensait à moi pour
me vendre son entreprise, une approche
gagnant-gagnant comme on dit.
L’automobile, c’est nouveau pour moi,
mais ceux qui me connaissent bien savent
que j’ai toujours occupé mes temps libres
avec ce passe-temps. Un garage automo-
bile, c’est différent, le roulement est plus

vite, plus grand, plus intense. De ces
temps-ci on ne fournit pas, bien que nous
ayons maintenant deux portes de
mécanique de plus, entièrement rénovées
et au goût du jour. »

Le Garage D. Lafrance est désormais
à peu près le seul garage de mécanique
automobile à Saint-Félix, avec quatre
« portes », emplacements, pour travailler
à l’intérieur et trois mécaniciens :
Élizabeth Boulay, Martin Pruneau et Mike
Burningham, ces deux derniers comptant
de nombreuses années d’expérience.

«Je me cherchais un mécanicien pour
compléter mon équipe quand Élizabeth
s’est présentée d’elle-même. Elle est bonne,
elle veut apprendre, elle ne brise rien, elle
prend le temps de bien faire les choses,
elle n’a pas de faux pli, elle n’a pas peur
de l’ouvrage et je suis confiant qu’elle va
acquérir son expérience très rapidement !
Elle apprend des trucs pour se débrouiller
toute seule, et on n’a pas besoin de lui
répéter les affaires : on lui dit une fois et
c’est enregistré ! Personne n’a passé de
commentaire jusqu’à maintenant et il n’y
a pas de trouble avec ses collègues. Je la
garde au boutt ! Et si ça peut encourager
d’autres filles… » conclut un Dany
Lafrance souriant et enthousiaste. ■

PRÈS DE CHEZ-NOUS
par Daniel Rancourt

Le Félix

suite de la page 3

Garage D. Lafrance

Elizabeth Boulay et Dany Lafrance. Photo © par Daniel Rancourt.

Le Garage D. Lafrance de la route 255 à Saint-Félix-de-Kingsey. Photo © par Daniel Rancourt.
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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 :

CASIER INTELLIGENT
Situé dans le hall d'entrée de la

clinique, nos casiers intelligents vous
permettent de récupérer vos

ordonnances selon votre horaire, que
notre succursale soit ouverte ou non !

Votre familiprix !

Bonjour, Viactive a terminé ses activités le 11 mai. Nous
serons de retour dans la seconde semaine de septembre
(le lundi 12).

Profitez de votre été tout en restant actif(ve)s. Gardez le goût de
bouger que ce soit en jardinant, en jouant à la pétanque. Faites
de la bicyclette, marchez et faites vos étirements si vous ressentez
de la douleur et surtout bougez en bonne compagnie.

Bonnes vacances !

Vos animatrices :  Diane Cormier
Ginette Girardin

Hélène Grondin

Pour renseignement :
Marthe Yaworski au 819 848-2516

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

De retour en septembre
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L’année 2021 a débuté le mardi 7
septembre chez Nathalie Gagnon
membre Aféas et propriétaire du

Domaine William Wentworth situé près
de la rivière St-François.

Tout concordait à la réussite de cette ren-
contre en présentiel. Après le souper,
Mme Georgette Langelier, chapelière, qui
détient l’une des plus importantes col-
lections privées au Québec de chapeaux
d’époque, nous en fait la présentation.

En septembre, un atelier intitulé
«Musclez vos méninges», un programme
qui vise à promouvoir la vitalité intel-
lectuelle, est formé. Quinze participantes
dont un participant forme le groupe pour
10 rencontres. C’est dans le plaisir et la
bonne humeur que nous avons « Musclé
nos méninges ».

C’est en septembre, lors du Congrès
provincial 2021, que l’Aféas a troqué
le terme « féminine » pour celui de
« féministe ».

L’Aféas sera désormais l’Association
féministe d’éducation et d’action sociale.

Le nouveau logo sera présenté dans
« Le Félix » de janvier 2022, page 20.

C’est en octobre que débute notre
changement d’horaire pour nos rencon-
tres mensuelles, qui se tiendront désor-
mais le 2e mercredi du mois (sauf
exception).  Mme Suzanne Nadeau du
Centre d’action bénévole nous présente
la Boîte à outils; celle-ci contient une mul-
titude d’informations sur la santé, les
finances, l’habitation, l’alimentation, etc.,
desservies dans la MRC Drummond. Un

exemplaire est disponible pour consul-
tation à la Bibliothèque. 

En 2e partie, nous présentons le nou-
veau maire de Saint-Félix-de-Kingsey,
M. Roger Leblanc qui démissionnera
quelques mois plus tard.

En octobre, Mme Francine St-Amant,
artisane tricoteuse, nous ouvre les portes
de sa maison pour une exposition et vente
de ses produits.

En novembre, nous recevons
M. Mathieu Chouinard, gestionnaire
privé de Desjardins. Il nous parlera d’éco -
nomie, d’inflation, d’évolution des
marchés et plus encore.

En décembre, a lieu l’opération
Tendre la main qui est une campagne de
sensibilisation contre toutes les formes
de violence, psychologique, verbale,
économique et sexuelle.  

Des ressources d’aide sont présentées
dans «Le Félix» de décembre. Des rubans
blancs, dont le V inversé signifie NON à
la violence, sont installés dans le sapin de
l’hôtel de ville par Gisèle Laroche et René
Bernier. Merci à vous deux !

Et nous célébrons Noël au Domaine
Wentworth.

En janvier 2022, l’atelier de médita-
tion entame sa 10e année, sous la super-
vision de Diane Lachapelle. Les rencontres
se font sur la plate-forme Zoom à tous
les jeudis de 13h30 à 15h30 et, depuis le
printemps, en alternance, présentiel et
Zoom. En février, il n’y a pas de rencontre
(exit Covid 19).

En mars, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes,

nous vous présentons notre femme
d’excep tion, je dirais même plus, une
femme exceptionnelle : Mme Armande
Pilon et son parcours impressionnant. À
lire et relire !

En avril, nous recevons Me Alain
Gaulin (avocat) de la Caravane Juripop
de la Chambre des notaires du Québec.
Une conférence interactive sur les sujets :
testaments, mandat de protection, aide
médicale à mourir et plus encore. Près
de 60 personnes assistaient à cette ren-
contre. En 2e partie, nous recevons les
deux candidats au poste de maire soit
M. Sylvain Cormier en présentiel et Jesse
Perreault sur Messenger.

Ce fut un après-midi très bien  rempli!
L’Aféas chapeaute deux ateliers soit

la méditation sous la supervision de Diane
Lachapelle et l’atelier de tricot dont la
responsable est Gisèle Laroche-Bernier.

N’oubliez pas de lire sa chronique
« Diéto-Conseil » dans le journal,
chronique fort intéressante !

Nous avons tenu huit conseils d’admi -
nistration, assisté à des rencontres
régionales soit par Zoom ou en  présentiel.

Malgré une année en dents de scie,
nous sommes restées pro-actives et
présentes. L’année fut bien remplie.

N’oubliez pas d’encourager nos pro-
ducteurs locaux aux « Dimanche à la
Ferme » et membres Aféas soit : « Le
Paysan Gourmand» de Rose-Marie Allen,
les « Jardins Chant de Vie » de Marylène
Pronovost et La ferme « Les deux L » de
Hélène Larouche.

Bon été à tous et toutes ! ■

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine

Aféas Saint-Félix-de-Kingsey

Rapport des activités 2021-2022

Assemblée Générale Annuelle 

Afeas locale de Saint-Félix-de-Kingsey

Le 18 mai dernier se tenait la
56e assemblée générale annuelle à
«La Sapinière» de Jean-Guy Bernier

devant une assistance de 27 membres.

Voici le nouveau conseil d’administration
élu :

Gisèle Laroche-Bernier, vice-présidente
Hélène Larouche, secrétaire

Sylvie Lachapelle, trésorière
Hélène Grondin, administratrice
Nathalie Gagnon, administratrice

suite à la page 10
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
par Gisèle Laroche-Bernier

présidente

Des nouvelles de la Société Saint-Jean
Baptiste du Centre-du-Québec

La classe de maternelle 4 ans et leur enseignante France Lamoureux.

La classe de maternelle 5 ans et leur enseignante Élodie Bourret.

Gisèle Laroche Bernier, Katniss Lebrun
gagnante du jeu éducatif et Sylvie
Lachapelle.

Gisèle Laroche Bernier, Évan Lafrance
gagnante du jeu éducatif et Sylvie
Lachapelle.

Au cours du mois d’avril et de mai,
la SSJB section locale de St-Félix
a rencontré à la bibliothèque

municipale Irène Roy-Lebel, les élèves
de maternelle 4 ans et de maternelle 5
ans de l’école primaire de Saint-Félix-
de-Kingsey. Deux dames du nom de
Ginette Gratton Gingras et Danielle
Bédard racontent des fables aux enfants

attentifs. La SSJBCQ a commandité un
jeu éducatif attribué par tirage aux
élèves de chaque classe et des crayons
furent remis à chacun. Le comité local
fut représenté par Sylvie Lachapelle et
Gisèle Laroche Bernier. Les dernières
rencontres sont prévues pour le mois
prochain avec d’autres élèves. ■
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LE CLUB FADOQ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Louise Steiger 
Membre

Nouvelles de l’assemblée générale annuelle

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

L’assemblée s’est
tenue le 13 mai
dernier, au centre

Eugène-Caillé après un souper convivial.
Quarante-cinq membres étaient présents.
Deux nouveaux adminis trateurs ont été
élus pour combler le départ de Lise
Lachapelle et de Louise Steiger. Il s’agit
de Marcelle Fortier et de Réjean Lebeau. 

Les membres de l’assemblée ont réussi à
maintenir le nombre de sept administra-
teurs tel que prescrit par les règlements
généraux. En plus de Marcelle et Réjean,
ce sont Nicole Côté, Cécile Paris Chainey,
Jocelyn Cusson, Daniel Girardin et Lucien
Provencher qui seront les membres du
conseil. Jocelyn a été réélu président,
Nicole a été réélue vice-présidente et
Marcelle Fortier a été élue secrétaire-
 trésorière. Le Club offre ses remer-
ciements à Lise Lachapelle en poste depuis
avril 2013 et Louise Steiger depuis février

2014 qui ont décidé toutes les deux de
voguer vers d’autres occupations.  

Après l’assemblée plusieurs membres
sont demeurés sur place pour les jeux du
vendredi.  Une dernière soirée avant la
reprise à l’automne. Les jeux de cartes, le
baseball poche et le jeu de babette étaient
à l’honneur. 

Ce fut une activité réussie avec la
présence du maire Cormier, du conseiller
Jean-François De Plaen tous les deux
membres du Club ainsi que de Réjeanne
Comeau représentante de la FADOQ
Centre-de-Québec.   

(ANNULÉ)
Fête des mères et 
des pères le 18 juin
Le Club FADOQ Saint-Félix-de-Kingsey
soulignera enfin la fête des pères et des
mères le samedi 18 juin 2022 la dernière
fête ayant eu lieu en juin 2019. Le centre
Eugène-Caillé a été réservé pour cette occa-

sion. Si le tout se passe dans la tradition,
il y aura au programme des jeux et un
repas chaud. Une participation financière
pour le coût du repas vous sera demandée
et il y aura une vente de billet de tirage
moitié-moitié. On vous invite à réserver
votre repas auprès d’un membre du conseil
d’administration au plus tard le 12 juin
qui vous informera du prix du repas.  

Pétanque
Les terrains de
pétanque vous atten-
dent. Bienvenue aux
joueurs de pétanque, nouveaux et anciens,
aux apprentis comme aux pros du lance-
ment de la boule !  

Les rendez-vous ont lieu les lundis et
les mercredis à 18h30. Le Club FADOQ
possède des équipements de pétanque et
de palet qu’il peut prêter à ceux et celles
qui désireraient passer au parc pour essayer
et peut-être pour revenir par la suite. ■

A.G.A.

Assemblée Générale Annuelle 

Afeas locale de Saint-Félix-de-Kingsey

Les postes vacants seront à combler
durant l’année qui vient.

Après l’AGA, Hélène Larouche nous
attendait avec un délicieux souper qui a
ravi nos convives.

Après le repas, les invitées se sont
déplacées vers la Chapelle Saint-Gérard
pour une heure d’enchantement avec
M. Christian Nadeau, pianiste virtuose.

Un remerciement spécial à M. Jean-
Guy Bernier pour son accueil chaleureux
sur son site enchanteur.

Bon été à tous et toutes. Revenez-nous
en septembre prochain. 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
En poste comme présidente depuis 2011,
soit un mandat de 5 ans, suivi d’un de 6 ans
selon la nouvelle réglementation, il est
temps pour moi de tirer ma révérence.
11 ans, c’est tout un bail !

Quelle belle aventure!  Par nostalgie ,je
n’ai pas dénombré tous les défis réalisés
durant ces mandats, mais j’ai la satisfaction
du devoir accompli.

Ce que je retiens de ces deux termes,
c’est la force et la beauté du travail d’équipe,
la générosité, l’altruisme, les échanges, les
discussions, et les terrains d’entente qui
ont fait la réussite de toutes ces années de
bonheur.

C’est un bateau que je quitte mais que
je n’abandonne pas.

J’aimerais remercier de façon spéciale
Louise Steiger qui elle aussi quitte (démé-
nagement) après 10 ans de loyaux services
comme secrétaire.  Sa grande expérience
en travail communautaire nous a été d’un
grand soutien durant toutes ces années.
Merci de tout cœur d’avoir choisi Saint-
Félix en 1994. Bonne continuation dans
tes futurs projets.  

« Seul, on va plus vite, mais ensemble
on va plus loin »

En toute amitié,
Jocelyne 

suite de la page 7
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VOUS INFORMELe Félix

par Johanne Pelletier

Présentation des membres du
conseil d’administration Maison
Francine-Leroux  2022-2023

Présidente ; Francine Leroux
Vice-présidente ; Denise Gordon
Secrétaire ; Geneviève Gauthier
Trésorier ; Gilles Provencher
Administratrices ; Nancy Létourneau,

Johanne Ouellette et Johanne
Pelletier

Toutes ces personnes ont des responsa-
bilités correspondantes à chacun des
comités afin de bien gérer les services
offerts à la M.F.L.

Depuis le mois de mars les gens ont
besoin de reprendre leurs activités et de
faire des rencontres avec leurs amis. La
M.F.L. reçoit des gens de Saint-Lucien,

de Saint-Félix, de Saint-Cyrille, de Saint-
Albert, de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil… Enfin de partout. On vous
invite spécialement aux dîners les mardis
aux deux semaines (17 mai, 31 mai et
14 juin) et les vendredis midi à toutes
les semaines.

Bien que certains pensent encore que
ce n'est que pour les fermières et bien
non, c'est ouvert à tous. Le local des fer-
mières réside à la M.F.L. pour ses activités
telles : les métiers à tisser, le tricot, le cro-
chet, la couture, le bricolage etc.

La M.F.L. offre les services de : 
- cuisine collective 
- repas communautaire les mardis

midi pour les 55 ans et plus 7 $,
moins de 55 ans 12 $

- les vendredis midi au coût de 12 $ 
- les prêts à manger sont cuisinés sur

place 

- location de salle avec différentes

options selon vos besoins 

- et plus encore !

Activités estivales
Juin : Dîners du vendredi les 3, 10 et 17 :

repas sur le BBQ (entrée, plat principal

et dessert) cuits sur le BBQ (les dîners

réguliers du vendredi seront de retour en

septembre)

Juillet : Brunch les dimanches après

la messe les 3 et 10 sur réservation.

Attention la M.F.L. fera relâche du

24 juillet au 6 août : toutes les activités

seront  en vacances.

Août : Brunch les dimanches après la

messe les 14 et 21 sur réservation.

Passez un bel été, nous vous revien-

drons avec les activités futures très

 bientôt. ■

Des nouvelles de la Maison Francine-Leroux

par Élisabeth Royer
Directrice adjointe | ROPHCQ
Coordonnatrice des opérations | Programme
SAM

Bonjour,
Je vous écris aujourd’hui, car le

Regroupement des organismes pour per-
sonnes handicapées du Centre-du-
Québec est porteur du super projet pour
soutenir les proches aidants et ainsi main-
tenir les personnes handicapées résidant
sur le territoire du CQ dans leur milieu
naturel.

Il s’agit du PROGRAMME SAM
(Soutien et Accompagnement à la

Maison). Nous offrons une formation
MAISON aux futurs SAMIS (gardien-
nes) et nous les jumelons avec des familles
qui ont besoin de support.

Je vous sollicite aujourd’hui, car
j’aimerais diffuser l’information au plus
grand nombre de personnes : autant les
familles, que de futurs SAMIS.

J’ai plusieurs offres/affichages possi-
bles. Je vous les joins dans ce courriel (en
pièce jointe). J’aimerais possiblement
publier dans vos feuillets paroissiales
et/ou infolettres municipales. Est-il pos-
sible pour vous de me diriger vers les
bonnes personnes et/ou m’indiquer la
façon de faire !

SAM est un projet qui nous tient à
cœur et qui viendra soutenir positivement
plusieurs familles partout au Centre-du-
Québec.

Je demeure entièrement disponible
pour discuter. ■

Au plaisir

Élisabeth Royer
Directrice adjointe | ROPHCQ

Coordonnatrice des opérations |
Programme SAM

819 818-5456
adjointe@rophcq.com

Programme SAM
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Mario Benoit
Grand Chevalier

Àla suite du décès de frère Julien
Gauthier, il y aura inhumation au
cimetière de Saint-Félix-de-

Kingsey le samedi 4 juin prochain à 15h.
Appel à tous les Chevaliers de Colomb
pour rendre hommage à un frère
fondateur du Conseil 7619. Je me joins
à vous pour souhaiter mes sympathies
à tous ces proches.

Nous désirons vous aviser qu’il y aura
une cérémonie d’accueil le samedi 18 juin
prochain à 13h, à  l’église d’Odanak. Deux
nouveaux candidats se joindront à nous.
Il est encore temps de manifester votre
intérêt si vous désirez joindre les
Chevaliers de Colomb. Communiquez
avec moi ou avec un membre de vos amis
chevaliers.

Notre Conseil 7619 s’est mérité le prix
des Fondateurs. Une plaque sera installée
sur le mur de l’église de Saint-Félix-de-
Kingsey.

C’est avec une immense fierté que les
Chevaliers de Colomb du Conseil 7619
font un don de 7500 $ à l’école de Saint-
Félix-de-Kingsey afin d’acheter un
 module de jeux éducatifs extérieurs,
créant ainsi un partenariat avec l’école.
Il est important pour nous de participer
au développement de la jeunesse de Saint-
Félix-de-Kingsey. Merci à Madame France
Courtemanche, directrice de l’école Saint-
Félix-de-Kingsey, pour sa collaboration.

Conséquemment, il y aura une col-
lecte de canettes vides en septembre
prochain avec la collaboration du Marché
Ami de SFK ainsi que des parents et élèves
de l’école de SFK. Donc, prévoir d’amasser
vos canettes vides durant l’été. Cependant,
si vous désirez déjà faire un don de
canettes vides, vous pouvez les remettre
en tout temps au Marché Ami de SFK en
précisant que c’est pour la collecte des
Chevaliers de Colomb. Ainsi, l’argent
amassé sera remis au Conseil des
Chevaliers de Colomb de SFK. Merci à
Mélissa Letellier, propriétaire du Marché

Ami, pour son soutien et coopération.
Merci également aux frères Patrick Busby
et Denis Morin de chapeauter ce projet. 

Je vous annonce que mon rôle en tant
que Grand Chevalier prendra fin le
30 juin 2022, après quatre belles années
d’aide à la communauté. Je désire
remercier tous les citoyens de près ou de
loin de SFK pour leur générosité lors des
collectes de fonds. Soyez assurés que tous

les dons ont été remis à la communauté
de SFK.  

Félicitations au frère François Marcil
pour sa nomination à titre de Grand
Chevalier du Conseil 7619. Merci
 d’assurer la continuité de notre Conseil.

La prochaine réunion aura lieu le
mardi 13 septembre à 19h30, à la salle
Desjardins. Bienvenue à tous !

Sincères salutations et passez un
agréable été ! ■

Mot du Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb

Prix des Bâtisseurs
Lors de notre dernière réunion le 11 mai 2022, le vénérable directeur régional Claude
Bourassa (à droite) a remis au Grand Chevalier sortant Mario Benoit (au centre) une plaque
représentant le Prix des Bâtisseurs pour souligner son excellent travail au cours des quatre
années où Mario a été Grand Chevalier. Aussi présent sur la photo le vénérable député de
district Claude Perreault (à gauche). Le nouveau Grand Chevalier est François Marcil à
qui nous souhaitons un terme très productif.

Le Félix V23N06_Version  22-05-26  16:24  Page 12



Le Félix • Juin 2022 13

Bien le bonjour !

J’espère que vous vous portez bien et
que les vôtres sont en forme également.
Notre vécu des derniers mois nous aura
peut-être appris de grandes leçons de
vie humaine ou du moins, mis en relief
ou en évidence des traits de famille qui
nous habitent comme chrétiens ou
chrétiennes. La vie aura fait en sorte
qu’elle démontre toute sa force sous
une apparence bien humble et fragile
parfois. Cela peut être déconcertant
pour bon nombre d’entre nous. Le
Seigneur renouvelle constamment notre
espérance et fait lever en notre vie
chaque jour, une aube nouvelle qui
nous apporte ce que nous avons de
besoin afin de poursuivre la route
ensemble dans la solidarité, le soutien,
l’empathie et la connivence. 

Comme équipe mandatée, nous
poursuivons nos rencontres avec les
communautés locales de nos deux
paroisses. Au cours des dernières
semaines, Nathalie Henriquez et France
Ramsay ont rencontré les commu-

nautés de St-Lucien, St-Félix et de St-
Joachim. Luc Lafond et Louise Fleury
ont cheminé avec les communautés de
St-Majorique et Ste-Thérèse. Les com-
munautés de St-Cyrille, St-Charles et
St-Frédéric seront rencontrées à l’au-
tomne 2022. Nous avions comme
objectif de rencontrer les neuf com-
munautés locales de notre Unité pas-
torale sur deux ans et nous y
parviendrons. Tout cela se vit en tenant
compte de nos deux orientations qui
soutiennent nos engagements et nos
objectifs : ACCOMPAGNER la vie des
personnes (individus, couples, familles,
groupes) sur le chemin d’humanisation
que propose l’Évangile; ACCOMPA-
GNER nos communautés de foi dans
le passage missionnaire de l’Église. 

Personnellement, je serai absent les
trois premières semaines du mois de
juin : je serai d’abord en vacances et
ensuite, je participerai à une session
appelée « Venez à l’écart » proposée aux
prêtres, diacres ou agent(e)s de pas-
torale. Chaque diocèse envoie une per-
sonne chaque année et c’est à mon tour
d’y pendre part. Je vous porterai dans

mes prières et mon espérance, je vous
invite à faire de même pour moi. 

Messes dans notre paroisse :
juin 

Samedi 16h30, église St-Cyrille
mercredi 9h, église St-Cyrille

Dimanche 9h, 
église St-Cyrille

Dimanche 11h, 
église St-Félix 

Notre bureau paroissial est toujours
ouvert du lundi au jeudi entre 9h et
11h30, merci aux bénévoles. Pour nous
joindre, contactez le presbytère de St-
Cyrille 819 397-2344. 

Demeurons solidaires les uns et les
autres dans la prière. Prenez soin de vous
et de vos proches. 

Bon courage et que le Seigneur
Ressuscité vous soutienne, de même que
saint Luc… ■

Pour nous joindre, contactez le
presbytère de St-Cyrille 

819 397-2344. 

Baptisés et envoyés…

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

par Jean-Luc Blanchette, curé

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

Réponses à la page 36
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Si les arachides se révèlent parfois
mortelles pour les personnes
allergiques, elles sont cependant

une excellente source de protéines et
de fibres.

Les arachides, contrairement à la pensée
générale, ne sont pas des noix mais des
légumineuses (comme les pois et les fèves).

Elles constituent une excellente col-
lation et peuvent à l’occasion remplacer
la viande.

Choix des arachides
Lors de votre achat, prenez soin de choisir
des arachides qui n’ont pas de signe de
vieillissement, pas de taches, qui ne sont
pas noircies, rances ou moisies.

Les meilleures arachides sont celles
en écale : elles sont moins salées et vous
inciteront à en consommer moins car le
temps et l’effort pour les libérer contri-
buent à l’obtention plus rapide de la
satiété.

Dangereuses les arachides?
D’après les études, entre 1 à 2 % des
Canadiens sont allergiques aux arachides
et cette proportion augmente à 8 % chez
les enfants de moins de 5 ans. C’est la rai-
son de l’interdiction des arachides et des
produits qui peuvent en contenir aux
écoles primaires et aux hôpitaux. Il
 n’existe malheureusement pas de traite-
ments à ce jour pour contrer cette allergie.

De façon positive, les arachides, même
si elles contiennent beaucoup de gras, ces
gras étant monoinsaturés, sont donc des
bons gras.

Privilégiez les arachides rôties à sec
plutôt que celles rôties dans l’huile. En
examinant l’étiquette nutritionnelle,
prenez soin de prendre des arachides non
salées ou avec un minimum de sel. De
façon générale, sur le marché, les
arachides salées ont une teneur en sel 20
fois plus élevée que celles non salées.

De nouvelles études démontrent que
le rôtissage à haute température rend les
arachides plus allergiques. Certains pays
les font plutôt bouillir et cela provoquerait
moins de réactions allergiques.

Beurre d’arachide, lequel
choisir?
Le beurre d’arachides naturel ne contient
que des arachides, tandis que le beurre
d’arachides ordinaire peut contenir des
huiles hydrogénées, du sucre (mélasse,
sirop de maïs ou sucre en poudre), du sel
en quantité élevée.

Mais ici, tout est question de goût. Si
vous êtes habitués depuis longtemps au
beurre d’arachides « des oursons », il se
peut que vous trouviez le beurre
d’arachides naturel plus fade et plus com-

pact.  Et il a tendance à se séparer (huile
sur le dessus).

Mais il paraît que les goûts ça se
change !

Suggestions
Voici quelques suggestions pour incor-
porer le beurre d’arachides dans vos
cuissons :

1. Un rôti de porc badigeonné de
beurre d’arachides croquant,
enveloppé de papier d’aluminium
et cuit à 350oF vous épatera.

2. Et pourquoi pas une marinade :
3/4 tasse (180 ml) de moutarde au
miel
1/3 tasse (90 ml) de beurre
d’arachides croquant
2 c. à table (30 ml) de sauce soya
1 gousse d’ail en purée

Cette marinade peut apprêter autant
le porc que le poulet.

C’est la saison des brochettes qui s’en
vient. Cette marinade est parfaite pour
vos brochettes de poulet (marinées
1 heure) pour la cuisson au B.B.Q.

P.S. : 1 portion d’arachides sèches =
3 1/2 c. à thé (17 ml) Attention calories !

Je vous souhaite d’apporter un peu
de saveur asiatique à vos plats pour la
belle saison qui s’annonce.

J’ai en tête une chanson:  « As-tu du
feu ? … Non, mais j’ai du beurre de
peanut… » ■

Bon appétit !

L’arachide : positif? Ou négatif?

CHRONIQUE DIETO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier

technicienne en diététique

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

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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Bonjour chers parents et membres
de la communauté, 

C’est incroyable ! Nous sommes déjà en
juin, le dernier mois de l’année scolaire !
Pour moi, c’était un premier tour de roue
et franchement, je dois dire que j’ai été
impressionnée par la communauté,
l’équipe-école, les parents et les élèves de
Saint-Félix-de-Kingsey ! La générosité de
l’équipe, le dévouement des parents et la
persévérance des élèves me rendent fière
de faire partie de l’équipe ! Merci pour
votre accueil chaleureux. J’ai déjà hâte de
continuer de collaborer avec vous en sep-
tembre. Un grand merci aux bénévoles
et commanditaires !

Avant de finir en beauté avec le
2 minutes de Mme Priscilla, je voulais vous
présenter quelques initiatives qui ont eu
lieu au mois de mai. Pour Pâques, les
élèves de 4 ans ont fait une belle expéri-
ence. Après 21 jours d’attente, les amis
ont eu la chance de voir des poussins
naitre ! Les élèves de 3-4e année ont fait
un beau projet de création de mangeoires

à oiseaux. Ils les ont installées sur la cour
d’école ! Elles sont magnifiques ! Le club
de course du midi a été un vrai succès !
Les élèves étaient motivés, persévérants
et cherchaient toujours à se dépasser.
Quelques-uns d’entre eux ont même par-
ticipé à la fameuse course Des chênes-toi !
Félicitations ! 

Notre prochaine rencontre du Conseil
d’établissement aura lieu le 9 juin
prochain. Lors de cette rencontre nous
allons consulter l’équipe au sujet de nou-
velles politiques scolaires, nous allons
parler des services complémentaires pour
l’année scolaire 2022-2023, de l’aménage-
ment de l’horaire, de l’organisation sco-
laire, du budget de l’école et je vais
présenter le rapport annuel pour l’année
2021-2022. Si vous désirez avoir plus
d’infor mation sur ces sujets, je vous invite
à vous joindre à nous pour la rencontre
à 18h30 à l’école. Comme toutes les autres
rencontres du Conseil d’établissement,
cette rencontre est accessible au public. 

D’ici la fin du mois de juin, on ne
baisse pas les bras, il reste quelques éva-
luations à faire. J’invite donc les parents

à réviser avec les élèves et à faire un cinq
minutes de lecture après l’école chaque
jour! Ensuite, les élèves pourront profiter
de leurs vacances !

Journée de plantation 
Vendredi, le 6 mai, une équipe formée de
Priscilla Dion (horticultrice de forma-
tion), Josiane Plante, Josée Deslauriers,
Émilien Lévesque, Dominick Lévesque,
Hélène Marquis, Jason Desmarais et
Justin Desmarais se sont rejoints à l’école
Saint-Félix pour y créer une plate-bande
longeant la devanture de l’école sous les
fenêtres du gym. 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE SAINT-FÉLIX DE KINGSEY
France Courtemanche
directrice de l’école Saint-Félix de Kingsey

Veuillez prendre note des activités suivantes pour le mois de juin ! 
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Nous avons délimité la plate- bande,
retiré la tourbe et installé un géotextile.
Par la suite, nous avons mélangé notre
terre à jardin au compost de crevettes et
mousse de tourbe puis
ajouté de l’engrais.
Pour terminer, nous
avons fait la plantation
de vivaces avec un
ajout de poudre d’os
pour un meilleur
enracinement ainsi
qu’un bon arrosage.
Avec le soleil annoncé
cette semaine, nos nouvelles venues ne
sauront tarder à croître dans un environ-
nement qui leur sera parfaitement adapté.

Nous remercions BMR de St-Félix
pour tous ces bons ingrédients qui
favoriseront le développement de nos
nouvelles vivaces avec tout ce dont elles
ont besoin pour s’épanouir.

Les enfants du service de garde pour-
ront avec le temps, entretenir cette nou-
velle plate-bande pour lui assurer un bon
entretien en désherbage. 

Les enfants sont comme des fleurs
uniques. Chacun s’ouvre et s’épanouit à
sa manière et à son propre rythme.

Anecdotes en rafales
Ce midi à l’extérieur, plusieurs enfants
font un fort. C’est un gros travail
d’équipe. Ils enlèvent la neige à l’in-

térieur et la déposent
dans les traîneaux de
certains qui eux vont
la relocaliser ailleurs.
Tout bonnement, l’un
me dit qu’ils sont
l’équipe des per-
sévérants. Je les félicite
d’avoir trouvé un si
beau nom d’équipe et

je poursuis en leur demandant :
« Qu’est-ce qu’un persévérant ? » Les
réponses se bousculent : « c’est
quelqu’un qui persévère, qui aide, qui
ne cherche pas la chicane, qui va
chercher de l’aide. » Wow !!!, je crois que
les notions qu’on leur inculque auront
porté fruit.

La tuque qu’un enfant portait ce
matin-là lui définissait un très beau
look. Toutefois, lorsqu’il a enlevé sa
tuque… Oh que l’envie de lui faire des
couettes. Mon esprit analyse, les idées
me travaillent et je cherche une solution
divertissante. Je dois trouver des cha-

peaux humoristiques à ces garçons qui

auront la coiffure mystérieuse de la

pénible levée matinale d’un lundi plu-

vieux. Me voilà donc en train d’installer

des bonnets de douche fleuris à ces p’tits

comiques dans la cour. L’un l’a installé

par-dessus sa casquette. Le look était

parfait… une casquette imperméable.

Ne vous étonnez donc pas si vous voyez

un enfant adopter cette nouvelle mode

du printemps. 

Ce midi, nous parlons de nos émis-

sions préférées. Le nom d’une émission

revient souvent : Les Pokémons ! L’un

me dit : « Il y a un nouveau pokémon ! »

Alors je poursuis en disant : « Ah oui ?

Lequel ? » Il me répond : « C’est un

attrapeur de variants comme Omicron. »

Décidément, ces deux années de

pandémie amènent les enfants à dévelop-

per leur imagination…

Bon mois de juin et bonnes vacances

à tous ! ■

Mme Priscilla, 

éducatrice en service de garde

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE SAINT-FÉLIX DE KINGSEY
France Courtemanche

directrice de l’école Saint-Félix de Kingsey

Une activité pour toute la famille
aura lieu les 18 et 19 juin
prochains. Après une interruption

de deux ans due à la Covid-19, le Salon
du patrimoine de Cleveland revient avec
son plus grand événement à ce jour! J’ai
eu l’occasion de parler avec les
organisateurs Laurent Noel et Marlene
Goodenough de ce week-end incroyable.

Le Salon du patrimoine de Cleveland a
été créé pour donner à la communauté
un lien avec son passé, par exemple pour
pouvoir voir comment la terre était cul-
tivée en exposant certaines des machines
utilisées à l’époque. Les moteurs station-
naires et les scies circulaires seront égale-
ment parmi les attractions de l’événement
cette année. Le Salon du patrimoine veut
contribuer à intéresser les gens au mode
de vie de leurs ancêtres et leur rappeler

pourquoi il est important de conserver
une partie du passé, tout en se projetant
dans l’avenir.

C’est la première année que l’événe-
ment se déroule sur deux jours et
plusieurs nouvelles activités sont prévues
pour le rendre encore plus familial.
L’événement a lieu sur les terrains de
 l’exposition agricole de Richmond, situé
au 128, route 143 à Cleveland. Le samedi

Pourquoi assister au 
Salon du patrimoine 2022

LES RÉFLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

«Qu’est-ce qu’un
persévérant?» Les

réponses se bousculent :
«c’est quelqu’un qui

persévère, qui aide, qui ne
cherche pas la chicane, qui

va chercher de l’aide.»

suite à la page suivante 
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18 juin, l’événement sera ouvert de 10h
à 20h et le 19 juin, de 10h à 16h. Le coût
d’entrée est de 5 $. Pour les 12 ans et
moins, l’entrée est gratuite.

L’événement de deux jours compren-
dra de la musique assurée par un DJ de
FDS Événements, un défilé, un marché
aux puces, une démonstration de crème
glacée et une grande exposition de
machines anciennes. Cette année, une
nouvelle activité connue sous le nom de
jeux de tracteurs aura également lieu. Ce
sera la première fois que cette activité
aura lieu près de chez nous, et ce sera une
occasion unique d’assister à cette com-
pétition chronométrée. Trois prix seront
décernés pour les jeux de tracteurs.

Le samedi soir, un souper de porc et
de bœuf sera offert. Pour s’assurer que

suffisamment de nourriture est com-
mandée et préparée, les réservations de
billets doivent être faites avant le 7 juin.
Vous pouvez appeler au 819 848-1421 ou
au 819 823-3814 pour réserver votre
place. L’événement est sous la responsa-
bilité d’un traiteur local, Helen Jones.

Pour le marché aux puces, deux tables
(d’un espace de vingt pieds) seront
fournies au coût de 20 $. Les tables peu-
vent être réservées, mais ce n’est pas obli-
gatoire. Des marchandises du Salon du
patrimoine de Cleveland seront également
vendues lors de l’événement : des t-shirts
et des sweat-shirts pour adultes et enfants,
ainsi que des calendriers 2023.

Cet événement est largement médi-
atisé et des visiteurs sont attendus de
plusieurs régions de la province dont

Marbleton, Cookshire-Eaton, Coaticook,
Mirabel et St-Hyacinthe.

Le Salon du patrimoine de Cleveland
tient à remercier tous ses commanditaires
pour leurs dons qui contribuent au succès
de l’activité. Nous espérons que vous trou-
verez du temps les 18 ou 19 juin pour
assister à cet événement incroyable qui
se déroule à quelques minutes en voiture
de Saint-Félix-de-Kingsey.

Plus d’informations sur cet événe-
ment sont disponibles en contactant
Laurent Noel aux numéros indiqués ci-
dessus ou en visitant la page Facebook à
https://www.facebook.com/salondupat-
rimoinedecleveland. ■

There is an activity that the whole
family can enjoy happening only
a short drive from us on June 18th

and 19th. After a two-year hiatus due to
Covid-19, le Salon du patrimoine de
Cleveland is coming back with their
biggest event yet! I had the opportunity
to speak with organizers Laurent Noel
and Marlene Goodenough regarding this
amazing weekend.

The Salon du patrimoine de Cleveland
was created to give the community a con-
nection to its past, for example to be able
to see how the ground was cultivated in
the past by seeing some of the machinery
that will be on display. Stationary engines
and round saws will also be among the
attractions at this year’s event. The Salon

du patrimoine wants to help interest peo-
ple in the ways their ancestors lived and
remind them why it is important to hold
onto some of the past, while we head into
the future. 

This is the first year that the event will
be held over two days and a number of
new activities have been planned to make
it even more family oriented. The event
takes place at the Richmond Fairgrounds
which are located at 128, Rte 143 in
Cleveland. On Saturday, June 18th, the
event will be open from 10AM to 8PM
and on June 19th, from 10AM to 4PM.
The cost of admission is $5. For anyone
12 and under, admission is free. 

The two-day event will include music
provided by a DJ from FDS Événements,
a parade, a flea market, an ice cream

demonstration, and a large display of
antique machinery. This year, a new activ-
ity known as the tractor games will also
be taking place. This will be the first time
this activity has taken place anywhere
near us, and it will be a unique opportu-
nity to watch this timed skilled compe-
tition. Three prizes will be awarded for
the tractor games. 

On Saturday evening, a pork and beef
supper will be taking place. To ensure
enough food is ordered and prepared,
reservations for tickets must be made by
June 7th. You can call 819 848-1421 or
819 823-3814 to reserve your spot. The
event is being catered by local caterer,
Helen Jones. 

For the flea market, two tables (a
twenty-foot space) will be provided for

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

LES RÉFLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

Why you should attend le Salon du
patrimoine 2022

suite de la page précédente 
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a cost of $20. Tables can be reserved, but
it is not mandatory. Salon du patrimoine
de Cleveland merchandise will also be
sold during the event. There will be t-
shirts and sweatshirts for both adults and
kids, and 2023 calendars. 

This event is being widely publicized
and visitors are expected from many parts
of the province including Marbleton,
Cookshire-Eaton, Coaticook, Mirabel
and St-Hyacinthe. 

The Salon du patrimoine de
Cleveland would like to take the time to
thank all their sponsors for their dona-
tions which help contribute to the activ-
ity’s success and the opportunity to offer
more this year. We hope that you’ll find
some time on June 18th or 19th to check
out this incredible event which is taking
place just a short drive from St-Felix-de-
Kingsey. 

More information about this event is

available by contacting Laurent Noel at

the numbers listed above or by visiting

the Facebook page at https://www.face-

book.com/salondupatrimoinedecleve-

land. ■

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor
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VOUS INFORME
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Le Félix

14 mai 2022

Assemblée générale du journal local «Le Félix»
Rapport des activités 2021

Rapport des activités présenté lors
de l’assemblée générale du
journal local « Le Félix » tenue

le samedi 14 mai à la salle Claude-
Francoeur du Carrefour Saint-Félix.

Pour le journal local « Le Félix », l’année
2021 a été une année très prospère malgré
la pandémie.

Les publicités du Gouvernement du
Québec en page 2 ou en pages centrales
du journal nous rappelaient mois après
mois ce que la planète entière vivait.

L’année 2021 clôturait les 20 ans
d’exis tence du Félix avec une publication
spéciale en octobre 2020, une autre en
janvier 2021 portant sur la vie paroissiale
et un cahier spécial de 60 pages publié au
mois d’août portant sur la vie municipale
des 20 dernières années.

À l’occasion du 20e anniversaire, un
concours d’écriture a été lancé ayant pour
thème : « La vie à Saint-Félix-de-
Kingsey ». Ce concours est sous la super-

vision de mesdames Émilie Choquette,
Christiane-Sylvie Grondin et Armande
Pilon. Les gagnants et leur texte se retrou-
vaient dans le journal des mois d’octobre,
novembre et décembre pour le plus grand
plaisir des lecteurs.

Honneurs
Ce n’est pas pour rien que lors du congrès
de l’AMECQ (Association des médias
écrits communautaires du Québec) qui
a eu lieu le 30 avril dernier et où 32 jour-
naux étaient représentés, le 1er Prix de la
Relève fut décerné à Mégane Langlois,
15 ans, pour son texte sur «La vie à Saint-
Félix-de-Kingsey ».

Par ailleurs, le 1er prix pour le « texte
journaux à petit tirage » nous a été remis
pour un reportage paru en février. « Une
rencontre avec Gisèle Chaput et son
conjoint Denis Bernier, un couple qui
partage la même passion depuis des
années soit la création de sculptures faites
à partir de matériaux métalliques

récupérés. Avec quelques trouvailles et
un peu de soudure, le duo obtient des
résultats étonnants. Le texte a un style
vivant et est parsemé de plusieurs cita-
tions. Le tout agrémenté de photos des
artistes posant devant leurs œuvres éclec-
tiques.» disait le texte présenté par le jury
pour ce prix. Félicitations à Gisèle et Denis
sans oublier notre journaliste chevronné
Daniel Rancourt, responsable de cette
nomination.

De plus, l’entrevue de Daniel
Rancourt, « Une femme et sa maison »
parue en novembre remporte le 3e prix
dans la catégorie « Entrevue Portrait » au
concours de l’AMECQ.

Et pour clore le tout, le journal local
« Le Félix » a remporté le 3e prix dans la
catégorie « Média écrit communautaire
de l’année»! Nous avons de quoi être fiers
(es) !!! Merci à toute l’équipe du journal :

Soit Daniel Rancourt, notre journa-
liste émérite qui effectue un travail
remarquable.

Mégane Langlois, 15 ans, de Saint-Félix-de-Kingsey, a obtenu le 1er Prix de la Relève décerné par l’AMECQ (Association des médias
écrits communautaires du Québec) le 30 avril dernier pour son texte «La vie à Saint-Félix-de-Kingsey», un des textes lauréats
du concours d’écriture organisé par Le Félix. De gauche à droite, Armande Pilon, Jocelyne Fontaine, Mégane Langlois et Christiane-
Sylvie Grondin.. Photo © par Daniel Rancourt.
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Le Félix VOUS INFORME
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Louise Grenon, responsable du
dossier de l’AMECQ, qui accomplit un
travail exceptionnel dans le choix des
textes. Les prix parlent d’eux-mêmes.

Réal Berthiaume, notre comptable
agréable comme se plaisait à l’appeler
Luc Claude.

Mme Rebecca Taylor, secrétaire/
traductrice/chroniqueuse.

Mme Gisèle Chaput Bernier, adminis-
tratrice.

Jean-François De Plaen, représentant
municipal

Infographe : Marc Leblanc
Présidente : Jocelyne Fontaine.

Nouveautés
Dans les nouveautés de 2021, la
chronique de Rebecca Taylor est doré-
navant traduite en français pour notre
plus grand plaisir.

En juillet/août, un article signé
Noémie Cantin et Marylène Pronovost
attire l’attention : « Voulons-nous vivre
avec une mine sous nos pieds ? ». Ce
dossier sera suivi de près par la munici-

palité de Saint-Félix-de-Kingsey ainsi que
le canton de Cleveland.

Exceptionnellement, en août, nous
publions une édition spéciale sur les
20 ans de la vie municipale.

En octobre, nous faisons la rencontre
de Stéphane Isabelle, artiste en arts visuels,
qui décide de s’abandonner à sa passion
première : la bande dessinée (BD). Un
projet naît dans le Félix en 2022 à la suite
de cette entrevue.

En décembre, le Billet doux de Daniel
Rancourt « Avez-vous de l’eau ? » nous
interpelle sur l’importance de cette
richesse incroyable mais non inépuisable
qu’est l’eau potable.

Appuis et soutiens
Un journal comme « Le Félix » ne peut
pas voir le jour sans le soutien financier
de ses fidèles commanditaires, de l’appui
de la municipalité, du ministère de la
Culture et des Communications. Durant
la dernière année, les revenus provenant
du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec ont grandement aidé
à améliorer notre situation financière.
Cette campagne aura totalisé 22 phases
réparties sur deux ans. Enfin, le journal
a maintenu une moyenne de 48 pages en
2021 avec un minimum de quatre pages
couleur. ■

Le 1er prix de l’AMECQ pour le « texte journaux à petit tirage » nous a été remis
pour un reportage paru en février 2021 sur un couple qui partage la même passion
depuis des années soit la création de sculptures faites à partir de matériaux métalliques
récupérés, Gisèle Chaput et son conjoint Denis Bernier. Photo © par Daniel Rancourt.

Rebecca Taylor, secrétaire, traductrice et chroniqueuse, Réal Berthiaume, comptable
agréé et agréable du Félix, et Jocelyne Fontaine, présidente, livrant son rapport des
activités présenté lors de l’assemblée générale du journal local «Le Félix» tenue le
samedi 14 mai à la salle Claude-Francoeur du Carrefour Saint-Félix. Photo © par Daniel

Rancourt.
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LA VIE À ST-SYBELIUS-DES-TROIS-CHENAUX
Stéphane Isabelle
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Du plaisir pour les enfants  
dans les bibliothèques  
publiques du Canada

Viens à la  
bibliothèque  
pour t’inscrire au  
Club de lecture  
d’été TD

À vos  
marques,  
prêts, lisez!

 
 clubdelecturetd.ca
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Au moment d’écrire ces lignes, la
chaleur et le beau temps nous
font vivre un avant-goût de l’été

à venir. Ceci nous met dans l’ambiance
pour préparer notre Club de lecture TD
estival, qui réservera plein de nouvelles
surprises à vos jeunes !

Club de lecture d’été TD
Le Club de lecture TD est de retour cette
année sous le thème « Mythique et
légendaire». Tout l’été, vos jeunes accom-
pagneront des héros légendaires et des
personnages célèbres dans leur quête par-
fois mystérieuse, mais toujours pleine de
rebondissements ! Attendez-vous à en
voir de toutes les couleurs avec le Club
de lecture TD cet été !

L’aventure débute le 13 juin prochain!
Consultez notre page Facebook pour

plus de détails !

Exposition thématique adultes
«La musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée ». – Platon

L’exposition de juin sera sur le thème
de la musique. Quoi de mieux pour pro-
fiter de nos belles journées ensoleillées ?
Vous y trouverez un choix de livres variés
disponible tout le mois de juin.

Où donner vos livres?
Avec le retour des ventes de garage, vous
êtes plusieurs à vous désencombrer de
livres que vous ne pensez pas relire. Savez-
vous quoi en faire ?

• Livres de moins de 10 ans et en bon
état.
La bibliothèque reçoit avec plaisir
ces documents, à l’exception des
livres scolaires ou des
documentaires trop spécialisés.
Cependant, elle se réserve le droit
d’en disposer à sa guise si les
documents ne correspondent pas à
ses objectifs et à ses besoins ou si
elle les possède déjà.

• Livres de plus de 10 ans
Voici deux endroits où vous pouvez
les donner : 

• À la friperie Uni-Vert, située au
2079 route 116 à Danville

• Au Village des Valeurs de
Drummondville situé au 565,
boulevard St-Joseph

• Livres jeunesse
La bibliothèque accepte les livres
jeunesse de moins de 10 ans. Vous
pouvez également en faire don au
Croque-Livres situé près des boîtes
aux lettres dans le domaine Forcier.

Sacs de bricolage-surprise
Ce sont 32 cocos et cocottes qui sont venus
chercher leur sac à surprises de Pâques à
la bibliothèque durant le mois d’avril.
Nous avons dû repartir la production à
quelques reprises ! Merci de participer en
grand nombre à nos projets !

Fermeture de la bibliothèque
• Samedi le 25 juin
• Samedi le 2 juillet
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• Ginette
Gratton
Gingras

MERCI POUR LES
DONS DE LIVRES!

À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette et Hélène Marquis www.biblietcie.ca

Bénévoles
Vous aimez les livres ? Vous aimez
parler de livres ?Vous adorez l’ambi -
ance d’une bibliothèque ?

C’est exactement vous que nous
cherchons ! Une perle rare pour com-
pléter notre équipe !

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

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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Pratique du mois de mai
Les pompiers ont pratiqué le maniement
de la scie à chaîne et de la scie circulaire.
il y avait une portion théorique sur com-

ment démonter et remonter les scie sécu-
ritairement et pratique sur divers objets,
plus le montage de l’échelle à perche
35 pieds. ■

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois d’avril nous avons
eu 3 appels soit 1 feu de
véhicule et 2 appels de premier
répondant.

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

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

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

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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HERBICYCLAGE
Saviez-vous que l’herbicyclage a des
répercussions positives sur le plan écologique
d’une part, mais également sur le plan
économique, puisqu’elle entraîne une
diminution des frais liés à la gestion des
matières résiduelles ?

La pratique de l’herbicyclage présente
plusieurs aspects positifs :

• Production d’un engrais naturel à
même votre pelouse;

• Préservation de l’humidité du sol;
• Augmentation de la résistance de la

pelouse à la sécheresse et aux
maladies;

• Réduction des gaz à effet de serre
associés à l’enfouissement et ainsi de
votre empreinte écologique.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le vendredi 24 juin 2022 en
raison de la Fête nationale du Québec, ainsi
que le vendredi 1er juillet 2022 pour la Fête du
Canada.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les lundis 6 juin, 4 juillet et 8 août 2022, à
19 h 30 à la salle Desjardins située au 
6115-A, rue Principale.

POUR NE PAS ÊTRE LA CIBLE, PROTÉGEZ-
VOUS DE LA MALADIE DE LYME
Pour transmettre la maladie, la tique doit être
infectée par la bactérie Borrelia burgdorferi.
Le risque d’attraper la maladie est très faible
si la tique reste accrochée à la peau moins de

24 heures.  Il est donc important de retirer la
tique de la peau le plus rapidement possible.

En promenade, marchez de préférence
dans les sentiers et évitez les herbes hautes.
Utilisez aussi un chasse-moustiques sur les
parties exposées de votre corps, en évitant le
visage.

Examinez aussi vos animaux de
compagnie, car ils peuvent faire entrer des
tiques dans votre maison.  Si vous trouvez
des tiques sur un animal, retirez-les le plus
tôt possible.

Une bonne façon de réduire la présence
des tiques dans votre environnement est de
couper les herbes hautes et les broussailles
autour de votre maison et de tondre votre
gazon.

Pour plus de renseignements,
Quebec.ca/lyme.

RAPPEL – RÈGLEMENT SUR LES TERRAINS
NON ENTRETENUS
Le règlement No 517-3 stipule que tout
propriétaire d'un immeuble, en zone
résidentielle, commerciale ou industrielle, doit
s'assurer que les broussailles ou l'herbe soient
coupées sur son immeuble au moins quatre
fois l’an, avant le premier jour de chacun des
mois suivants : juin, juillet, août et septembre.

Prenez note qu’il est interdit de laisser sur
le terrain des résidences ou des immeubles
commerciaux ou industriels, des ferrailles,
déchets, papiers, bouteilles vides ou
substances nauséabondes.

Soyons fiers de l’apparence de notre
municipalité!

HERBE À POUX
Arrachons l’herbe à poux dès maintenant!
Cette action est la meilleure façon de réduire
les allergies. En effet, dès la fin juillet les fleurs
libèrent du pollen, affectant ainsi la santé d’une
personne sur six.

Les symptômes : éternuements répétés,
yeux larmoyants, congestion nasale, toux,
picotements du nez et chez certains, des crises
d’asthme.

Comment la reconnaître : son feuillage
est très dentelé, semblable à celui de la carotte
et de couleur vert grisâtre.  Ses fleurs, vert
jaunâtre, sont regroupées en épis au sommet
des tiges.

Les actions à prendre : arracher
manuellement les plants avant la fin juillet,
portez des gants!  Pour les grands terrains,
tondre ou faucher les plants à la mi-juillet et
à la mi-août.  Pour éviter qu’elle s’installe, on
peut planter d’autres espèces végétales,
comme des vivaces ou simplement semer du
gazon.

Apprenons à la reconnaître!

Vente de garage sans permis les 4 et
5 juin 2022!!

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 mai 2022
En cas de disparité entre le présent article du journal Le Félix et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.

Procès-verbal de la séance ordinaire de la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, tenue
publiquement le 9 mai 2022, à 19 h 30, à la
salle du conseil municipal, située au 6115 A,
rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey.

Monsieur le maire, Sylvain Cormier
préside cette séance.

Les conseillers suivants sont présents,
tous formant quorum :

Monsieur Sylvain Cormier
Maire 

Monsieur Éric Provencher
conseiller siège 1

Monsieur Douglas Beard
conseiller siège 2

Monsieur Simon Lauzière 
conseiller siège 3

Madame Marie Gauvin
conseillère siège 4

Monsieur Mario Lemire
conseiller siège 5

Monsieur Jean-François De Plaen
conseiller siège 6

Monsieur Alexandre Côté, directeur
général et greffier-trésorier est également
présent.

PROCÈS-VERBAUX - ADOPTION
Une copie du procès-verbal de la séance du
conseil municipal de Saint-Félix-de-Kingsey
tenue le 5 avril 2022 ainsi qu’une copie du
procès-verbal de la séance tenue le 7 mars
ont été remises à chaque membre du conseil
dans les délais prévus au code municipal,
ceux-ci sont soumis pour approbation.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 591-3
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 591-
2 RELATIF AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
FÉLIX DE KINGSEY 
Un projet de règlement ayant été remis à tous
les membres du conseil municipal, le Conseil
adopte le Règlement numéro 591-03 tel que
soumis par le greffier. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ POUR
VOIRIE LOCALE – PPA-CE 
La Municipalité a un réseau routier de 125 km
de routes dont la moitié en gravier.  

Un montant de 26 875 $ sera demandé
aux instances gouvernementales concernées
dans le cadre du programme PPA-CE de
l’exercice financier 2022-2023, par l’entremise
de notre député provincial, M. Sébastien
Schneeberger, pour le rechargement du rang 7
et du rang Kingsey Townline. 

AUTORISATION – ACHAT DE MATERIEL
INFORMATIQUE POUR LA MIGRATION VERS
LA GESTION DU CONSEIL SANS PAPIER
Le Conseil municipal a décidé de migrer vers
un mode de gestion sans papier des séances
du conseil.

Un budget maximal de 10 000 $ a été

autorisé pour l'achat des ordinateurs et ou

portables ainsi de la migration des logiciels.

FEUILLET 

PAROISSIAL/RENOUVELLEMENT 2022

Une demande de renouvellement d’une petite

publicité dans le feuillet paroissial est

présentée au conseil. 

L’espace publicitaire dans le feuillet

paroissial est renouvelé au coût de 90 $ pour

l’année 2022.
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POLITIQUE DE LOCATION DE LA SALLE
DESJARDINS – POUR LES PARTICULIERS ET
PERSONNES MORALES - 
La politique de location de la salle Desjardins
pour les particuliers et les personnes morales
a été adoptée.

CONTRAT DE SERVICE REÇU, DE GRÉ À GRÉ,
POUR L’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE
CLIMATISATION  
Communication est donnée de Yves Letellier,
directeur des travaux publics, relativement à
une offre de service reçue, de gré à gré, pour
l’entretien du système de climatisation.

Le Conseil approuve le rapport du
directeur des travaux publics, de retenir les
services professionnels de l'entreprise
CLIMCO concernant l’entretien du système
de climatisation au prix soumis de 670 $, taxes
non incluses.

COMMUNICATION EST DONNÉE DE YVES
LETELLIER, DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS, RELATIVEMENT À 2 SOUMISSIONS
REÇUES, POUR LES ENTRETIENS PAYSAGERS

- Christian Fréchette Jardinier
2 480 $

(Warwick )
(taxes non incluses) 

- Paysagement Nancy
4 800 $

(St-Lucien)
(taxes non incluses)

Le Conseil approuve le rapport du
directeur des travaux publics, de retenir les
services professionnels de Christian Fréchette
concernant l’entretien des aménagements
paysagers au coût de 2 480 $, taxes non
incluses.

ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE RAMASSE
HERBE KUBOTA 
Communication est donnée de Yves Letellier,
directeur des travaux publics, relativement à
une soumission reçue pour l’acquisition d’un
ensemble de ramasse herbe pour le tracteur
KUBOTA.

KUBOTA Drummondville
5 200 $ avant taxes 

9306-5019 Québec Inc.                      
Le Conseil approuve l’achat d’un ensemble

de ramasse herbe KUBOTA au prix soumis de
5 200 $ avant taxes.

SOUMISSIONS REÇUES POUR
L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE ENTRE LE
1225 RUE DE L’ÉGLISE ET LE PARC-EN-CIEL 
Communication est donnée d'un rapport de
M. Yves Letellier, directeur des travaux publics,
relativement aux soumissions reçues en vue
de l’installation d’une clôture entre le 1225,

rue de l’Église et le terrain du Parc -en-ciel
d’une longueur approx. de 95 pieds, se
résumant comme suit :

Inter Clôture Bois-Francs
2 988,94 $ avant taxes 

Clôture 10-Vision
2 885.00 $ avant taxes 

(Drummondville) 
La plus basse soumission étant conforme,

le directeur des travaux publics recommande
que le contrat soit accordé à Clôture 10-Vision
au montant de 2 885 $ taxes non incluses. 

SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ABAT-
POUSSIERE DANS LES RANGS DE LA
MUNICIPALITÉ 
Communication est donnée d'un rapport de M.
Yves Letellier, directeur des travaux publics,
relativement aux soumissions reçues pour
l’épandage de l’abat-poussière. La soumission
demandée était pour 2022 et les
2 soumissionnaires ont déposé une option 2 ans
soit 2022 et 2023 se résumant comme suit :

Somavrac c.c inc (2022) 66 083,20$ (a.t.)
(2023) 67 431,40 $ (a.t.)

Les entreprises Bourget Inc. 
(2022) 79 073,00 $ (a.t.)
(2023) 79 501,00 $(a.t.)

La plus basse soumission étant conforme,
le directeur des travaux publics recommande

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
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que le contrat soit accordé à Somavrac c.c Inc.
pour 2 ans au prix soumis de 66 083,20$ pour
2022 et 67 431,40 $ pour 2023. (Avant taxes)

SOUMISSIONS REÇUES POUR LE FAUCHAGE
ET DÉBROUSSAILLAGE DES CHEMINS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
Communication est donnée d'un rapport de
M. Yves Letellier, directeur des travaux publics,
relativement aux soumissions reçues pour le
fauchage et débroussaillage des chemins sur
le territoire de la municipalité pour l’année
2022 se résumant comme suit :

9189-9849 Québec Inc.
Fauchage :8000 $    av. taxes

(ML entreprise, Bécancour)
Débroussaillage : 95$/hres  av. taxes

Entreprise MMR Turcotte Inc.
Fauchage : 9 860 $ av. taxes       

(Princeville)
Débroussaillage :125/hres av. taxes

9253-4015 Québec Inc.
Fauchage : 6 410 $ av. taxes

(Drummondville)
Débroussaillage : 125/hres av. taxes

Le Conseil approuve le rapport du
directeur des travaux publics et de retenir les
services de 9253-4015 Québec Inc. au prix
soumis pour l’année 2022.

SOUMISSION REÇUE POUR LE NIVELAGE DES
CHEMINS
Communication est donnée d'un rapport de
M. Yves Letellier, directeur des travaux publics,
relativement une soumission reçue sur une
invitation à soumissionner pour le nivelage
des chemins sur le territoire de la municipalité
pour l’année 2022 se résumant comme suit :

Tarif horaire
160 $ avant taxes

J. Noel Francoeur Inc.
40 000 $ avant taxes

Le Conseil approuve le rapport du
directeur des travaux publics de retenir les
services de J. Noel Francoeur au prix soumis
de 40 000 $ avant taxes.

SOUMISSION REÇUE POUR L’AJOUT DE
TERRE AU TERRAIN DE BASEBALL 
Communication est donnée de M. Alexandre
Côté, directeur général et greffier-trésorier,

relativement à une offre de service reçue, de
gré à gré, pour des travaux au terrain de
baseball en ajoutant de la terre se résumant
comme suit :

J. Noël Francoeur
7 500 $ avant taxes 

Le Conseil approuve le rapport du directeur
général de retenir les services de J. Noël
Francoeur au prix soumis de 7 500 $ avant
taxes pour les travaux de mise à jour du terrain
de baseball, ajout de terre et égalisation.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 601-1
REMPLACANT LE RÈGLEMENT 601
MODIFIANT LES REGLEMENTS NO 537-2 ET
NO 566 RELATIF À LA MODIFICATION DE LA
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE COMITÉS.
Communication est donnée du Règlement 601-
1 remplaçant le règlement 601. Un projet de
règlement ayant été remis à tous les membres
du conseil municipal, ceux-ci déclarant en avoir
pris connaissance, le conseil adopte le
Règlement numéro 601-1 tel que soumis. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 537-4
MODIFIANT LE REGLEMENT 537 RELATIF DE
FIXER LE QUORUM POUR TOUTE ASSEMBLÉE
DES MEMBRES RÉSIDENTS
Communication est donnée du Règlement
537-4 modifiant le règlement 537. Un projet
de règlement ayant été remis à tous les
membres du conseil municipal, ceux-ci
déclarant en avoir pris connaissance, sur
proposition du conseiller Eric Provencher
appuyée par le conseiller Mario Lemire ,il est
résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter
le Règlement numéro 537-4 relatif à fixer le
quorum pour toute assemblée des membres
résidents (à moins que le conseil n'exige un
nombre plus élevé de membres)
correspondant à 50 pour cent plus un .

ADOPTION DU RÈGLEMENT 603-3
REMPLACANT LE REGLEMENT 603-2 RELATIF
D’INTERDIRE À QUICONQUE DE PROCÉDER À
L’ÉPANDAGE DE DÉFECTIONS ANIMALES, DE
FUMIER OU DE LISIERS 
Communication est donnée du Règlement
603-3 remplaçant le règlement 603-2. Un
projet de règlement ayant été remis à tous les
membres du conseil municipal relatif

d’interdire à quiconque de procéder à
l’épandage de déjections animales, de fumier
ou de lisiers aux 4 dates suivantes :

23 et 24 juin, 2022
30 juin et 1er juillet 2022

Le Conseil adopte le Règlement numéro
603-3 tel que soumis. 

CPTAQ – DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR L’EXPLOITATION
D’UNE GRAVIÈRE – LOT 5 739 062
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey a
reçu de Ressources Environnement Inc.,
mandataire de Transport Fréchette Inc.,
entreprise de transport opérant sur le territoire,
une demande d’autorisation auprès de la
Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec, pour l’exploitation du lot
5 739 062, cadastre du Québec, circonscription
foncière de Drummond.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
appuie avec conditions la demande de
Transport Fréchette Inc. auprès de la
Commission de protection du territoire agricole
en déboisant et en enlevant les butons
sablonneux :

- L’entrepreneur devra procéder à la
plantation de conifères dans les
zones tampons

- La municipalité devra être consultée

CPTAQ RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
D'AUTORISATION (NO. 372902) POUR LA
POURSUITE ET LA FERMETURE DE
L'EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE (LOT :5
739 053)
Une demande a été déposée à la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey concernant la
poursuite de l’exploitation et la fermeture d’une
sablière exploitée par l’entreprise 9176-1189
Québec Inc.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
appuie la demande de l’entreprise 9176-1189
Québec Inc. auprès de la Commission de
Protection du Territoire Agricole (CPTAQ).

CPTAQ – DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR L’EXPLOITATION DE
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SABLIÈRES – TRANSPORT PHILIPPE DESGRANGES
INC. LOTS : 5 739 052 ET 5 739 056
L’entreprise souhaite poursuivre ces exploitations
par l’ajout de 3 buttes sablonneuses sur les lots
5 739 052 et 5 739 056.

En conséquence ; pour donner suite au
vote de 4 contre 2, 

Il est résolu à la majorité des conseillers
présents d’accepter la demande de dérogation
mineure telle que demandée pour la propriété
sur le lot 5 740 527 (365, 3e rue) considérant
ainsi l’implantation du bâtiment accessoire
comme conforme.

CCU DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —
LOT : 5 740 816
Les membres du conseil municipal prennent
en considération une demande de dérogation
mineure formulée concernant l'immeuble situé
au numéro 900, rue William, et ayant pour
objet de permettre :

a) la construction d’un bâtiment
accessoire (garage) à 22 m de la cour

avant au lieu de 30,95 mètres
prescrit au règlement   547-10

b) la construction du garage à une
hauteur de 17 pieds alors que le
règlement en vigueur de le permet pas.

En conséquence ;   4 contre 2, 
Il est résolu à la majorité des conseillers

présents d’accepter conditionnellement à ce
que le bâtiment accessoire demandé (garage)
ne dépasse pas la hauteur de 15 pieds.  La
demande de dérogation mineure telle que
demandée pour la propriété sur le lot
5 740 527 (900, rue William).

Paragraphe a) acceptée  
Paragraphe b) acceptée conditionnelle à

une hauteur maximale de 15 pieds

MUNICIPALITLÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
PROJET D’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE
Matricule : 0674-62-7478 – lot : 5 740 301

La Municipalité a adopté le règlement de
zonage no 547 et son annexe 1- Plan de
zonage – feuillet 1. 

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
demande à la MRC Drummond d’enclencher
la démarche de modification de la limite du
périmètre d’urbanisation.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
demande à la MRC Drummond d’autoriser le
changement d’usage passant de AP-1 à C-7.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
autorise aussi Monsieur Jean-Sébastien
Brouillard, urbaniste à la MRC de Drummond,
à piloter et représenter les parties dans cette
requête au MAMH.

VENTE DE GARAGE SANS PERMIS
Demande pour permettre une vente garage
sans permis sur le territoire 

Le Conseil autorise une fin de semaine de
vente de garage sans permis pour les citoyens
soit le 4 et 5 juin 2022. 

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 21 h 10.

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

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

HERBICYCLE
Did you know that herbicycle has positive
repercussions on the ecological plan as well
as the economic plan because it entails a
decrease of expenses connected to the
management of the residual material? 

The practice of “grasscycling” has several
positive aspects:

• Production of a natural fertilizer right
on your lawn;

• Preservation of soil moisture;
• Increased resistance of the lawn to

drought and diseases;

• Reduction of greenhouse gases
associated with landfill and your
footprint.

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Friday, June 24th for the National Holiday
and Friday, July 1st  for Canada Day. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Monday, June 6, July 4, and August 8th , at
7:30 p.m. in Salle Desjardins, situated at 6115
A rue Principale.

DO NOT BE THE TARGET, PROTECT YOURSELF
FROM LYME DISEASE 
To transmit the disease, the tick must be
infected with the bacteria Borrelia burgdorferi.
The risk of catching the disease is very low if
the tick stays on the skin for less than 24
hours. It is therefore important to remove the
tick from the skin as quickly as possible.

When walking, preferably walk on the
paths and avoid tall grass. Also use mosquito
repellent on exposed parts of your body,
avoiding the face.

Also examine your pets, as they can bring
ticks into your home. If you find ticks on an
animal, remove them as soon as possible.

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor
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A good way to reduce the presence of
ticks in your environment is to cut tall grass
and brush around your house and mow your
lawn.

For more information, Quebec.ca/lyme.

REMINDER – REGULATION ON NON-
MAINTAINED GROUNDS 
By-law No. 517-3 stipulates that any owner
of a building, in a residential, commercial, or
industrial zone, must ensure that brush or
grass is cut on his building at least four times
a year, before the first day of each of the
following months: June, July, August and
September.

Please note that it is prohibited to leave
residences or commercial or industrial
buildings, scrap metal, waste, paper, empty
bottles, or foul-smelling substances on the
property.

Let’s be proud of the appearance of our
municipality!

RAGWEED
Pull out the ragweed now. This action is the
best way to reduce allergies. Ragweed pollen
can provoke symptoms in certain people.
Beginning at the end of July the flowers release
their pollen affecting the health of one person
in six. 

The symptoms: Repeated sneezing, tearful
eyes, nasal congestion, coughing, itchy noses
and even asthma attacks for some.

How to recognize it: Its foliage is very
indented, similar to that of the carrot has a

greyish green colour. Its flowers, yellowish
green, are grouped in ears at the top of stalks.

The actions to take: Manually pull out the
plants before the end of July. For larger
properties, crop, or mow plantations at two
moments, or in mid-July and in mid-August.
To avoid that the plant settles in, we can plant
other botanical species, like perennials or
simply sow the space into lawn. 

Learn to recognize it!

Garage sales without permits – June 4th
and 5th!

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

ORDINARY MEETING May 9, 2022
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.

Minutes of the regular meeting of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey, held
publicly on May 9, 2022, at 7:30 p.m., in the
municipal council chambers, located at 6115
A, rue Principale, Saint-Félix- of-Kingsey.

Mayor, Sylvain Cormier is chairing this
meeting.

The following councillors are present, all
forming a quorum:

Mr. Sylvain Cormier                             
Mayor

Mr. Éric Provencher  councillor seat 1
Mr. Douglas Beard  councillor seat 2
Mr. Simon Lauzière   councillor seat 3
Ms. Marie Gauvin  councillor seat 4

Mr. Mario Lemire  councillor seat 5
Mr. Jean-François De Plaen 

councillor seat 6
Mr. Alexandre Côté, Director General and

Clerk-Treasurer is also present.

MINUTES - ADOPTION
A copy of the minutes of the meeting of the
municipal council of Saint-Félix-de-Kingsey
held on April 5, 2022, as well as a copy of the
minutes of the meeting held on March 7 were
given to each council member in the deadlines
provided for in the municipal code, these are
submitted for approval.

ADOPTION OF BY-LAW NUMBER 591-3
REPLACING BY-LAW NUMBER 591-2
RELATING TO THE CODE OF ETHICS AND
DEONTOLOGY FOR MEMBERS OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY
OF SAINT-FÉLIX DE KINGSEY
A draft by-law having been submitted to all
members of the municipal council; the Council
adopts By-law number 591-03 as submitted
by the city clerk.

REQUEST FOR GRANT TO THE DEPUTY FOR
LOCAL ROADS – PPA-CE
The Municipality has a road network of 125
km of roads, half of which are gravel.
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An amount of $26,875 will be requested
from the government authorities concerned
under the PPA-CE program for the 2022-2023
fiscal year, through our provincial deputy, Mr.
Sébastien Schneeberger, for the reloading of
Rang 7 and of Kingsey Townline Road.

AUTHORIZATION – PURCHASE OF COMPUTER
HARDWARE FOR THE MIGRATION TOWARDS
PAPERLESS COUNCIL MANAGEMENT
The Municipal Council has decided to migrate
to a paperless method of managing council
meetings.

A maximum budget of $10,000 has been
authorized for the purchase of computers
and/or laptops as well as software migration.

PARISH LEAFLET / RENEWAL 2022
A request for renewal of a small advertisement
in the parish bulletin is presented to the
council.

The advertising space in the parish leaflet
is renewed at a cost of $90 for the year 2022.

SALLE DESJARDINS RENTAL POLICY – FOR
INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES 
The Desjardins room rental policy for
individuals and legal persons has been
adopted.

SERVICE CONTRACT RECEIVED, BY OPT-OUT,
FOR THE MAINTENANCE OF THE AIR
CONDITIONING SYSTEM
Communication is given from Yves Letellier,
Director of Public Works, regarding a service
offer received, by mutual agreement, for the
maintenance of the air conditioning system.

Council approves the report of the director
of public works, to retain the professional
services of the company CLIMCO concerning
the maintenance of the air conditioning system
at the submitted price of $670, taxes not
included.

COMMUNICATION IS GIVEN FROM YVES
LETELLIER, DIRECTOR OF PUBLIC WORKS,
REGARDING 2 TENDERS RECEIVED, FOR
LANDSCAPE MAINTENANCE

- Christian Fréchette Gardener $2,480
(Warwick) (taxes not included)

- Landscaping Nancy $4,800

(St-Lucien) (taxes not included)

Council approves the report of the director
of public works, to retain the professional
services of Christian Fréchette concerning the
maintenance of the landscaping at a cost of
$2,480, taxes not included.

ACQUISITION OF A KUBOTA GRASS
COLLECTOR SET
Communication is given from Yves Letellier,
Director of Public Works, regarding a bid
received for the acquisition of a grass catcher
assembly for the KUBOTA tractor.

KUBOTA Drummondville $5,200 before
taxes

9306-5019 Quebec Inc.
Council approves the purchase of a

KUBOTA grass catcher kit at the submitted
price of $5,200 before taxes.

TENDERS RECEIVED FOR THE INSTALLATION
OF A FENCE BETWEEN 1225 RUE DE L’ÉGLISE
ET LE PARC-EN-CIEL
Communication is given of a report by Mr.
Yves Letellier, Director of Public Works,
regarding the tenders received for the
installation of a fence between 1225 rue de
l'Église and the Parc-en-ciel land in length
approx. 95 feet, being summarized as follows:

Inter Clôture Bois-Francs $2,988.94
before taxes

10-Vision fence $2,885.00 before taxes
(Drummondville)
The lowest bid being compliant, the

Director of Public Works recommends that
the contract be awarded to Clôture 10-Vision
in the amount of $2,885 taxes not included.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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TENDERS RECEIVED FOR THE DUST
CONTROLLER IN THE RANKS OF THE
MUNICIPALITY
Communication is given of a report by Mr.
Yves Letellier, Director of Public Works,
regarding the tenders received for the
spreading of the dust suppressant. The
requested bid was for 2022 and the 2 bidders
submitted a 2-year option, i.e., 2022 and 2023,
which can be summarized as follows:

Somavrac c.c inc. (2022) $66,083.20
before taxes (2023) $67,431.40
before taxes

Les entreprises Bourget Inc. (2022)
$79,073.00 before taxes (2023)
$79,501.00 before taxes

The lowest bid being compliant, the
Director of Public Works recommends that
the contract be awarded to Somavrac c.c. Inc.
for 2 years at the submitted price of
$66,083.20 for 2022 and $67,431.40 for 2023.
(Before taxes)

TENDERS RECEIVED FOR THE MOWING AND
CLEARING OF ROADS ON THE TERRITORY OF
THE MUNICIPALITY
Communication is given of a report by Mr.
Yves Letellier, Director of Public Works,
relating to the tenders received for the mowing
and clearing of roads on the territory of the
municipality for the year 2022, which is
summarized as follows:

9189-9849 Québec Inc. Mowing: $8000
av. taxes

(ML entreprise, Bécancour) Brush
clearing: $95/hr av. taxes

Entreprise MMR Turcotte Inc. Mowing:
$9,860 av. taxes

(Princeville) Clearing: 125/hrs av. taxes
9253-4015 Québec Inc. Mowing:

$6,410 av. taxes
(Drummondville) Clearing: 125/hr av.

taxes
Council approves the report of the director

of public works and to retain the services of
9253-4015 Québec Inc. at the price submitted
for the year 2022.

TENDER RECEIVED FOR ROAD LEVELING
Communication is given of a report by Mr.
Yves Letellier, Director of Public Works,
regarding a tender received on an invitation
to tender for the leveling of roads on the
territory of the municipality for the year 2022,
which is summarized as follows:

Hourly rate $160 before taxes
J. Noel Francoeur Inc. $40,000 before

taxes
Council approves the report of the Director

of Public Works to retain the services of J.
Noel Francoeur at the submitted price of
$40,000 before taxes.

TENDER RECEIVED FOR THE ADDITION OF
LAND TO THE BASEBALL FIELD
Communication is given from Mr. Alexandre
Côté, General Manager and Clerk-Treasurer,
regarding an offer of service received, by
mutual agreement, for work on the baseball
field by adding earth, which is summarized
as follows:

J. Noël Francoeur $7,500 before taxes
Council approves the Director General's

report to retain the services of J. Noël
Francoeur at the submitted price of $7,500
before taxes for the work of updating the
baseball field, adding earth, and leveling.

ADOPTION OF BY-LAW 601-1 REPLACING BY-
LAW 601 AMENDING BY-LAWS NO. 537-2
AND NO. 566 RELATING TO MODIFICATION
OF COMMITTEE MEMBERS' COMPENSATION.
Communication is given of By-law 601-1
replacing By-law 601. A draft by-law having
been given to all the members of the municipal
council, who declare that they have read it,
the council adopts By-law number 601-1 as
submitted.

ADOPTION OF BY-LAW 537-4 AMENDING BY-
LAW 537 RELATING TO FIXING THE QUORUM
FOR ANY MEETING OF RESIDENT MEMBERS
Communication is given of By-law 537-4
modifying by-law 537. A draft by-law having
been given to all the members of the municipal
council, who declare that they have read it,
on the proposal of councillor Eric Provencher
seconded by councillor Mario Lemire, it is
unanimously resolved by councillors to adopt

By-law number 537-4 relating to fixing the
quorum for all meetings of resident members
(unless the council requires a higher number
of members) corresponding to 50 percent
plus one .

ADOPTION OF BY-LAW 603-3 REPLACING BY-
LAW 603-2 PROHIBITING ANYONE FROM
SPREADING ANIMAL DEFECTIONS, MANURE
OR SLURRY
Communication is given of Regulation 603-
3 replacing Regulation 603-2. A draft by-law
having been submitted to all members of the
municipal council relating to prohibiting
anyone from spreading animal waste, manure,
or slurry on the following 4 dates:

June 23 and 24, 2022
June 30 and July 1, 2022

Council adopts By-law number 603-3 as
submitted.

CPTAQ – REQUEST FOR CERTIFICATE OF
AUTHORIZATION FOR THE OPERATION OF A
GRAVEL PIT – LOT 5 739 062
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
has received from Ressources Environnement
Inc., agent for Transport Fréchette Inc., a
transport company operating in the territory,
a request for authorization from the
Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec, for the operation of lot
5 739 062, cadastre of Québec, registration
division of Drummondville. 

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
supports, with conditions, Transport Fréchette
Inc.'s request to the Commission de protection
du territoire agricole by deforesting and
removing the sandy struts:

- The contractor will have to plant
conifers in the buffer zones

- The municipality must be consulted

CPTAQ RENEWAL OF THE CERTIFICATE OF
AUTHORIZATION (NO. 372902) FOR THE
CONTINUATION AND CLOSING OF THE
OPERATION OF A SAND PIT (LOT: 5 739
053)

A request has been filed with the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
concerning the continued operation and

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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closure of a sand pit operated by the company
9176-1189 Québec Inc.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
supports the request of the company 9176-
1189 Québec Inc. to the Commission de
Protection du Territoire Agricole (CPTAQ).

CPTAQ – REQUEST FOR CERTIFICATE OF
AUTHORIZATION FOR THE OPERATION OF
SAND PITS – TRANSPORT PHILIPPE
DESGRANGES INC. LOTS: 5,739,052 AND
5,739,056
The company wishes to continue these
operations by adding 3 sandy mounds to lots
5,739,052 and 5,739,056.

Consequently ; to follow up on the 4 to 2
vote,

It is resolved by a majority of councillors
present to accept the request for minor
exemption as requested for the property on
lot 5 740 527 (365 3e rue) thus considering
the location of the accessory building as
compliant.

CCU REQUEST FOR MINOR EXEMPTION —
LOT: 5,740,816
The members of the municipal council take
into consideration a request for a minor

exemption formulated concerning the building
located at number 900, rue William, and
intended to allow:

a) the construction of an accessory
building (garage) 22 m from the front
yard instead of 30.95 meters
prescribed in by-law 547-10

b) the construction of the garage at a
height of 17 feet while the by-law in
force does not allow it.

Consequently ; 4 against 2,
It is resolved by the majority of councillors

present to accept conditionally that the
accessory building requested (garage) does
not exceed the height of 15 feet. The Minor
Exemption Request as requested for the
property on lot 5 740 527 (900 William Street).

Paragraph a) accepted
Paragraph b) accepted conditionally to

a maximum height of 15 feet

MUNICIPALITY OF SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
ZONING BY-LAW AMENDMENT PROJECT
Number: 0674-62-7478 – lot: 5 740 301

The Municipality has adopted zoning by-
law no. 547 and its appendix 1- Zoning plan
– sheet 1.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey

asks the MRC Drummondville to initiate the

process of modifying the limit of the

urbanization perimeter.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey

asks the MRC Drummondville to authorize

the change of use from AP-1 to C-7.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey

also authorizes Mr. Jean-Sébastien Brouillard,

urban planner at the MRC of Drummond, to

lead and represent the parties in this request

to the MAMH.

GARAGE SALE WITHOUT PERMIT
Request to allow a garage sale without a

permit on the territory

The Council authorizes a garage sale

weekend without a permit for citizens on June

4 and 5, 2022.

ADJOURNMENT
The meeting adjourned at 9.10 p.m.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

SOLUTION DES JEUX
par Priscilla Dion
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«Carte d’affaire» disponible 

pour 140$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook

• Boutique à la ferme 
visite de la ferme.

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

• Oeufs… et plus encore !

931, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0
819 848-2552Sur rendez-vous :
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«Carte d’affaire» disponible 

pour 140$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca

AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«Carte d’affaire» disponible 

pour 140$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0
Bureau : 819 848-2704 Cellulaire : 819 475-7922

danylafrance82@gmail.com
  

afranc
9 848eau : r

Sa255,15

dany
81

aint-F route

anylafran
819 848-270eBur

 route 21215,
 

ce82@gmai
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élix-de-Kin C) J0B 2

com
9 475-79e :

gmail.com
819 475-792

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

22T0
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format «Quart de page»

disponible pour 260$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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Palettes de manutention
Caisse d’Emballage
Bois de dimension

1180, route 243

Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2521

Courriel : info@lcn-pal.com

www.lcn-pal.com
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CENTRE DE SERVICES SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

1212, RUE DE L’ÉGLISE

TÉL. : 819 336-2600
FAX : 819 848-2096

HORAIRE

SERVICES COURANTS (1) SERVICE CONSEIL (2)

Sur rendez-vous 
819 336-2600 OU 1 866 838-2600

Lundi 10h à 14h
Mardi FERMÉ
Mercredi FERMÉ
Jeudi 10h à 14h / 15h à 18h
Vendredi 10h à 14h

1- Transactions courantes au comptoire : dépôt, retraite, perception, etc.
2- Demandes de prêts, placements, ouverture de compte, etc.

Guichet automatique, service «Accès D»
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

Sylvain Cormier
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16 ans d’expérience en transactions immobilières16 ans d’expérience en transactions immobilières

Groupe Sutton Alliance inc.

680, 6e Rang Saint-Félix-de-Kingsey
374000$

605, rue Farand Saint-Félix-de-Kingsey
274000$

105, Ch. Kingsey Townline 
Saint-Félix-de-Kingsey  595000$

PROMESSE D’ACHAT ACCEPTÉETerrain de 36,935 pi²

V
NOUVEAU PRIX

PROJET 
DOMICILIAIRE

Rue Houle 
Saint-Félix-de-Kingsey 

terrain à vendre 
1,50$ le pieds carrés
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Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

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

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER

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

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

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

Dimanche 
à la ferme 
Chez le Jardins
Chant de Vie
10h à 15h

Pleine lune

Nouvelle lune

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

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

Juin

1ER ET 2 JUILLET
BUREAUX MUNICIPAUX

ET BIBLIOTHÈQUE
FERMÉS

2022

Pétanques 
Lundis et mecredis, à 18h30 
au Parc-en-ciel

BUREAUX
MUNICIPAUX

FERMÉS

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE

Les gens de la municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey qui vivent

de la maladie ou à toute autre situation,
peuvent faire une demande d’aide
alimentaire en composant le numéro de
téléphone 819 848-2530.

Les responsables du comité Partage Saint-Félix :
Hélène Grondin, Andrée Côté et 
Sylvie Lachapelle

Comité Partage 
de Saint-Félix-de-Kingsey
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Saint-Jean-Baptiste

Fête nationale 
du Québec

Saint-Jean-Baptiste

NATIONALE
Bonne Fête
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