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À LA BIBLIO   Annick Thibault 

 

LES MARIONNETTES 
 

 

 

Les élèves de l’école primaire qui ont participé aux  

rencontres-bibliothèques connaissent très bien ces très belles 

marionnettes. Les vacances scolaires avancent à grands pas 

et nous désirons informer les élèves et leurs parents que  

Mademoiselle Lison, Jay, Gribouillette, Princesse Pou, Zéphir 

et ÉLÉ l'abeille vous attendent tout l’été à la bibliothèque. 

Effectivement, elles sont exposées à la bibliothèque  

(et embellissent le paysage) pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands. 
 

HEURES D’OUVERTURE 

Nous vous rappelons que l’inscription à la bibliothèque est 

tout à fait gratuite. Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

Lundi   13 h 30 à 16 h 45 

Mardi   18 h 30 à 20 h 00 

Mercredi  16 h 30 à 20 h 00 

Jeudi  18 h 30 à 20 h 00  

Samedi    9 h 00 à 12 h 00 

Veuillez également noter que la bibliothèque  

sera fermée : 

du 21 juillet au 4 août. 
 

DE BEAUX LIVRES DISPONIBLES  

Les abonnés de la bibliothèque qui ont un faible pour  la 

généalogie et l’histoire de ce magnifique coin de pays qu’est 

le nôtre seront comblés par quelques nouveautés tout à fait 

uniques, disponibles en consultation. Effectivement, 

M. Guy Dussault s’est donné comme défi de retracer une 

partie de l’histoire d’ici par le biais de recherches généalogiques.  

 

 

Il a eu l’immense générosité d’offrir à la bibliothèque le 

fruit de son travail que vous retrouverez sous forme de 

trois ouvrages dont les titres sont : 
 

Les pionniers francophones de Kingsey 
 

Vondenvelden, un patronyme éphémère, une histoire 
singulière 
 

Rufus Wadleigh 1829-1869, citoyen d’Arthabaska-
ville 

 

M. Dussault, c’est avec une profonde gratitude que nous 

vous remercions d’avoir si bien enrichi notre rayon sur la 

généalogie. 
 

CHRONIQUE VOYAGE 

Voici une information qui pourrait intéresser plusieurs  

personnes : que vous soyez ou non des habitués de ces 

chroniques, et que vous ayez ou non assisté à la chronique 

voyage sur l’Inde offerte par M. Pierre Proulx en mai  

dernier, vous serez sûrement intéressés à visiter son blog à 

l’adresse suivante : proulx-papillon.blogspot.com 
 

DONS DE LIVRES 

Nous aimerions remercier les personnes suivantes pour leur 

généreux don de livres : 

Lévis Frenette Jacqueline Forcier 

Antoinette Verly Guylaine Lalancette 

Raymonde Bouchard Réjean Nantel 

Hélène Tanguay Marielle Fortier 

Anne-Marie Purcell Céline Cartier 

Claudette Lussier Daniel Rancourt 

Louise Roy Nicole Rivard 

Simon Roy Caroline Bélisle 

 

EXPOSITION DE LIVRES ANCIENS 

Veuillez prendre note que l’exposition de livres anciens  

annoncée en juin dernier et qui devait avoir lieu en octobre 

prochain dans le cadre de la Fête au village a été annulée. 

Cependant, l’exposition de photos dont le thème sera  

les portes de Saint-Félix-de-Kingsey se déroulera comme 

prévu. 
 

SUGGESTION DE LECTURE 

Je m’en voudrais de clore cette chronique estivale sans vous 

faire une petite suggestion de lecture, et qui sait, mettre mon 

petit grain de sel dans votre été! Je suis en train de  lire 

L’île des oubliés de l’auteure britannique Victoria Hilsop… 

et c’est vraiment une très belle histoire. 
 

Enfin, je joins ma voix à celle de toute l’équipe de la 

bibliothèque qui tient à vous souhaiter un très bel été.  

Je vous donne rendez-vous en septembre, pour la nouvelle 

programmation de votre bibliothèque et de nouvelles 

suggestions de lecture. 
 

Bon été à tous! 
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Ce tournoi est organisé au nom de Desjardins Caisse populaire de l’Est de Drummond.  

De nombreux prix de présences et beaucoup de plaisir. 

Pour toute information, contactez : Réjean (Tom) Gagné  819 848-2204 

TOURNOI DE GOLF   par Réjean Gagné 

Comme par les années passées, un tournoi de golf réunissant  

les gens d’affaires et les amateurs de golf  

Ce tournoi aura lieu : Jeudi 22 août.  

au Club de golf d’Asbestos.  

Un souper est servi sur place.  

Vu que c’est mon dernier article avant 

l’été, je vais vous parler de places où 

on peut visiter des expositions sur les 

insectes et les reptiles.  

Je vais vous indiquer le site web de 

quelques-uns de ces endroits : 

 

Insectarium de Montréal  

(http://espacepourlavie.ca/propos-de-

linsectarium) 
 

 

 

Musée des insectes au lac-Drolet à Québec 

(http://grandquebec.com/musees-du-

quebec/musee-insectes/) 

 

Musée de l’abeille au château-Richer à 

Québec (http://www.musee-abeille.com/) 

 

Miellerie à Stocke  

(http://www.miellerielunedemiel.com/index.php) 

L’arche des papillons à Saint-Bernard-de- 

Lacolle. 

 

(http://larchedespapillons.chez.com/) 

 

 

 

L’exotarium à Saint-Eustache  

(http://www.exotarium.net/accueil.html) 

 

 
 

 

 

Reptile zoo  

(http://raysreptiles.com/fr/about/) 
 

P’tite ferme du sous-bois  

( h t tp : / / www. l a p t i t e f e r me d u s ou s -

bois.com/index_fichiers/contact.htm) 

Quoi voir cet été
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PHARMACIE  

NATHALIE CLOUTIER 

4105, rue Principale St-Cyrille de Wendover 

Téléphone :   819 397-6066 

Télécopieur : 819 397-6020 

HEURES D’OUVERTURE 

LUNDI-MARDI-MERCREDI : 9 H 00 À 18 H 30 

JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 

VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 

SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 

DIMANCHE : FERMÉ 

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

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

SERVICES OFFERTS 

 LIVRAISON GRATUITE DES PRESCRIPTIONS 

 (détails en pharmacie) 

 BORNE-PHOTOS 

 PRISE DE PHOTOS PASSEPORT ET D’IDENTITÉ 

 VACCINATION DU VOYAGEUR 

 

 Avez-vous votre crème solaire ou votre 
 insectifuge pour la période estivale?   

Si vous avez besoin de conseils, nos pharmaciennes, 
Nathalie et Marie-Pierre se feront un plaisir 
de répondre à vos questions. » 

Pour préparer votre rentrée scolaire 2013-2014   
« SECTION SCOLAIRE COMPLÈTE!!! » 

Bon été à tous! 

REMERCIEMENTS 

Le 13 juin dernier, un feu s’est déclaré dans mes remises. À ce sujet, nous désirons remercier les premiers 

répondants, les pompiers de Saint-Félix-de-Kingsey et de St-Lucien ainsi que les policiers de la Sureté du 
Québec pour leur dévouement. C’est dans le besoin que l’on se rend compte à quel point ces gens sont  
dévoués à leur travail. 

Un très grand merci  

Hélène Bouchard et Denis Collard 

LOISIRS KINGSEY   Cynthia Francoeur 

La saison estivale a déjà pris son envol autant pour les enfants que pour les adultes. Merci à tous ceux 

qui participent à ces activités.  

De plus, nous voulons vous informer que le traditionnel  

TOURNOI FAMILIAL aura lieu les 19 - 20 et 21 juillet 2013.  

Pour vous inscrire veuillez contacter Éli Lebel au 819 818-1111.  

N’oubliez pas que si vous avez des commentaires ou des suggestions vous pouvez 

toujours le faire en communiquant avec l’un des membres du comité ou via la 

page Facebook de Loisirs Kingsey.  

Bonne saison à vous tous,  

le comité de Loisirs Kingsey. 
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DRUMMONDVILLE – Du 6 au 22 août 2013, le député 

de Drummond parcourra les localités de sa circonscription 

pour aller à la rencontre des citoyens de la région, et vous ne 

ferez pas exception. Il visitera les incontournables de votre 

municipalité, ainsi que les entreprises et les organismes qui 

se sont démarqués au fil du temps.  

Lors de sa tournée, monsieur Choquette emmènera avec lui 

toute l’expertise de son bureau de circonscription qui pren-

dra la forme d’un bureau mobile où vous pourrez obtenir 

une foule de renseignements concernant les services 

gouvernementaux offerts par le fédéral. « Vous avez des 

problèmes ou simplement des questions concernant  le 

passeport, le Crédit d’impôt pour personnes handicapées, le 

Supplément de revenu garanti, l’immigration, la Sécurité de 

la vieillesse et j’en passe… Venez nous voir, on va être là 

pour ça », mentionne Monsieur Choquette. « Cette tournée 

sera pour moi une belle occasion de discuter avec vous des 

sujets qui vous préoccupe et par le fait même, toujours 

mieux vous représentez à titre de député de Drummond à la 

Chambre des communes. »  

L’équipe Choquette sera présente le mercredi 21 août 2013 à 

St-Félix-de-Kingsey et St-Lucien. 

Le bureau mobile sera situé dans la municipalité de St-Félix-de-Kingsey dans la salle  

Desjardins de l’édifice municipal au 6115-A, rue Principale. 

Heures d’ouverture : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30 

Vous êtes invités à consulter le site internet du député François Choquette au www.francoischoquette.npd.ca pour connaitre 

tous les détails concernant la Tournée des municipalités 2013. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :  

Bureau du député fédéral François Choquette 

819-477-3611 ou francois.choquette@parl.gc.ca 

FRANÇOIS CHOQUETTE ENTAME UNE TOURNÉE ESTIVALE DES MUNICIPALITÉS 
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Produit: 777-9416 

 

RÉG.: 7,49$ 
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Rebecca’s Reflections By: Rebecca Taylor 

Richmond 4-H Wins Awards 

This month I received a call regarding 

impressive wins by the Richmond 4-H 

Club. They wanted to share the news with 

you and I saw it as an opportunity to 

bring one of our community organizations to the forefront. 

The Richmond 4-H Club currently has approximately 65 

members ranging in age from 6 to 25. The members are from 

Richmond and the surrounding area which includes St. Felix-

de-Kingsey. For those of you who are unfamiliar with 4-H, the 

H’s represent Head, Heart, Hands and Health. The Canadian 

motto is “Learn to do by doing” and the Quebec motto is 

“Leadership tomorrow through learning today”, both of 

which are evident in the continuous work that the club does.  
 

This year is the 100th anniversary for 4-H 

Canada. As part of the celebrations, Farm 

Credit Canada (FCC) sponsored the “Shout 

Out for Ag” video contest. Each video had to 

be 45 seconds or less and needed to show 

what agriculture meant to the 4-H members. 

4-H Canada will be using the videos as part 

of their promotional materials. In Canada, 58 

videos were produced for this competition. 

The Richmond 4-H Club created an amazing video called 

“Richmond 4-H Shouts Out.” In order to make the video 

some of the 4-H members went to Bishop’s University to 

learn about the technical aspects of filming and editing a 

video. Then, about a dozen 4-H members assembled and 

went to different farms to film a variety of farm animals. 

They also made pancakes with farm fresh milk and eggs 

which were enjoyed with homemade Quebec maple syrup. 

The main points the group focused on when making their 

video were: the farming lifestyle, passion, hard work and 

raising animals for the future. They also made the point that 

farmers feed cities. Their “home to table” video won first 

prize in Quebec (out of six) because they got the most votes 

on Facebook. The reward for their hard work was $1000.00, but it 

didn’t stop there. The video then went on to the National 

competition (top ten videos) where the winning video was 

selected by a panel of FCC judges. It was announced at 

the 4-H AGM (annual general meeting) in Manitoba that the 

Richmond 4-H Club had won first prize once again. This 

netted them another $1000.00.  

The video may be seen online at: 
https://www.facebook.com/4HCanada/app_112813808737465  

 

Members of the Richmond 4-H 

Club also nominated one of their 

parent leaders Maria Enright 

Keenan as provincial volunteer 

leader of the year. A panel of 

judges chose Maria as both the 

Provincial and National volunteer 

leader of the year. Maria’s time, 

patience, organization, dedication 

and devotion made her a worthy recipient of these awards. 

She was rewarded by receiving an all expense paid 4 day trip 

to the 4-H Canada AGM in Manitoba and $1000 spending 

money sponsored by Co-Operators insurance Company and 

4-H Canada. For over 15 years, Maria and her husband 

Tim Keenan have been volunteer leaders for the 

Richmond 4-H Club.  
 

The Richmond 4-H Club has an impressive program that is 

open to youth from both rural and non-rural backgrounds. 

Another of their projects that I would like to share with you 

is their square dancing program. It is in it’s 4th year and 

members of the club have learned several square dances. As 

a community service, they have shown off their skills including 

to the residents at the Résidence & CHSLD Wales Inc. 

(located in Cleveland, QC) where I work. Richmond 4-H has 

also competed in Quebec 4-H square dancing competitions. 

In January 2013, the Junior Richmond square dancing team 

won 2nd and the Senior Richmond square dancing team won 

third place at the competition at MacDonald College in 

Montreal. 
 

Congratulations to the Richmond 4-H Club on your wins! 

This is proof that hard work and dedication do pay off. The 

community and I are looking forward to seeing and hearing 

about your future projects.  

 

4-H Pledge 

I Pledge, 

My Head to clearer thinking, 

My Heart to greater loyalty, 

My Hands to larger service, 

My Health to better living, 

For my club, my community and my country. 

 

4-H Grace 

We thank Thee Lord 

For Blessings great, 

On this our own fair land 

Teach us to serve  
 

 

 

 

Thee joyfully 

With Head, Heart,  

Health and Hands. 

 

4-H Clover 

The official 4-H colors in Canada are green and whitegreen 

being symbolic of agriculture and youth, and the white of 

purity. The 4-H emblem is a four leaf clover with a capital 

“H” inscribed on each leaf and the word ‘Canada’ forming 

the base or banner. 

 

Quebec 4-H Motto 

Leadership for tomorrow through learning today 

The 4-H motto Learn To Do By Doing. 
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Réception Victorienne en plein air  
Activité de financement pour l’église St-Paul, Sydenham  

(25, chemin des Domaines, Saint-Félix-de-Kingsey) 

Dimanche, le 7 juillet, 2013 
68, route Dubois, Kingsey Falls 

 

 

 

 

 

 

 

 Coût  10 $ 
 

Billets : Douglas Beard 848-2932 ou Russell Frost/Susan Mastine 848-2430 

1 p.m. Punch et fruits 

3 p.m. Thé et pâtisseries 

Hôtes : Russell Frost/Susan Mastine 

Costumes d’époque facultatifs  
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Quelques places sont actuellement 

disponibles. 
 

Nous offrons un milieu de vie agréable, 

sécuritaire et stimulant pour les petits et 

leur famille.  

 

Toutes nos éducatrices sont formées en 

éducation à l’enfance et possèdent 

plusieurs années d’expériences. 
 

 

 

 

 

 

Garderie  

Aux Petits Câlins 

Pour information : Valérie 819-363-9303 

27 rue Comeau  

Kingsey Falls 

ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
 

DU 27 JUIN AU 9 AOÛT 
DU LUNDI AU VENDREDI DE  

7 H 30 À 17 H 30  
HORAIRE FLEXIBLE SELON VOS BESOINS 

 

25 $ / JOUR 
ADMISSIBLE AUX CRÉDIT D’IMPÔT-  

INFORMEZ-VOUS 
 

DANS LES LOCAUX DU SERVICE  
DE GARDE CASCAT’AILE 

 

VALÉRIE THÉRIAULT 
819 363-9303 

PROGRAMME BiblioQUALITÉ  

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey est fière d’annoncer que le Réseau 

BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie lui a décerné pour 

l’année 2013-2014, 5 sceaux livresque, ce qui signifie qu’elle obtient une note D’EXCELLENCE  pour son 

service de bibliothèque. 

 

Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et durable, les efforts d’investissement 

en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant.  Pour 

chaque indicateur (livres, ressources humaines, heures d’ouverture, superficie et gratuité de l’abonnement), une 

norme reconnue est associée ainsi qu’un pointage qui reflète l’importance accordée à chacun des indicateurs. 
 

Félicitations à toute l’équipe de la bibliothèque! 
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PAGE DE JEUX 

Solutions page 28 
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Le jeudi 6 juin 2013 avait lieu le souper gala-hommage du 

prix du bénévolat Dollard Morin. 
 

Quinze personnes de Saint-Félix-de-Kingsey accompagnaient 

notre candidate pour lui rendre hommage pour son bénévolat 

accompli au sein de la communauté de Saint-Félix. 

 

Le prix Dollard-Morin s’adresse aux municipalités de la 

région Centre-du-Québec, qui regroupe cinq MRC soit : 

Drummond, Nicolet-Yamaska, Bécancour, Arthabaska et de 

l’Érable. Vingt-cinq candidates étaient en liste pour l’édition 

2013. 
 

La grande gagnante, Mme Gisèle Denoncourt de la 

municipalité de Saint-Bonaventure (MRC Drummond). 
 

Pour sa part l’Afeas de Saint-Félix est très fière de la 

nomination de Monique Lachance au Volet Hommage. 
 

Rendre un hommage à ses bénévoles, c’est une petite tape 

dans le dos pour leur dire MERCI, tu es importante, tu comptes 

pour nous, tu as du prix à nos yeux, 
 

Alors, on te dit merci au nom du Carrefour de l’amitié dont 

tu as pris la relève afin de permettre à une dizaine de femmes 

de se rencontrer, de se divertir, de s’amuser sous ta supervision. 

C’est un rendez-vous hebdomadaire attendu avec impatience. 
 

Merci pour Viactive, dès le début tu as cru à ce mouvement 

qui allie exercice, conseils de santé et dynamisme, tu te joins 

à l’équipe d’animation, le tout dans un climat de joie, de 

plaisir et bonne entente.  
 

Merci aussi pour ton travail à la bibliothèque, non ce n’est 

pas du travail mais c’est du plaisir partagé avec toutes les 

autres bénévoles et les usagers de la bibliothèque. 
 

Merci au nom du comité de la pastorale pour ta formation de 

l’Adace (Assemblée dominicale en attente de célébration 

eucharistique). 

Et finalement, merci à notre trésor de trésorière qui tient les 

livres d’une façon impeccable et sur qui on peut compter en 

tout temps, au nom de l’Afeas nous te disons merci! 
 

Il est important de rendre hommage à nos bénévoles afin de 

reconnaître le travail accompli au sein d’une communauté 

qui fait de celle-ci, une paroisse vivante et dynamique.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Sébastien Schneeberger  

Député de Drummond-Bois-Francs 
 

Coalition Avenir Québec 

L’Afeas de Saint-Félix-de-Kingsey désire remercier M. le 

député Sébastien Schneeberger pour le soutien à l’action 

bénévole lors de la conférence de Mme Francine Jean. 

Membres de l’Afeas Mesdames, Susanne Marchand, 

Jocelyne Fontaine, Monique Lachance, Jocelyne 

Drainville et Gisèle Chaput-Bernier 

Activités Femmes d’ici   Jocelyne Fontaine 

Saint-Félix-de-Kingsey 

La Fête au Village 
Aura lieu le 28 septembre 2013 Au Centre Eugène-Caillé 

 

Les personnes intéressées sont les bienvenues, venez participer à l’élaboration de 
cette fête et apporter vos idées!!! La première réunion aura lieu le 13 août prochain 19 h 

 

On vous attend! 
 

Pour toute question ou demande d’information contactez Isabelle Lodge, de Évènements Lodge 
par courriel à l’adresse suivante : isabelle@evenementslodge.com ou par téléphone au  

819 839-1189 
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Consulter pour s’améliorer ! 

Votre satisfaction nous tient à cœur. C’est pourquoi nous réaliserons tout au long de 
l’année un court sondage téléphonique auprès de membres sélectionnés au hasard.  
Noter que la personne au bout du fil ne vous demandera pas de renseignements personnels.  

Si vous faites partie des personnes contactées, nous vous assurons que les résultats 
demeureront tout à fait confidentiels et que nous ne recevrons qu’un rapport global qui 
ne nous permet pas d’identifier un membre. 

Répondre à ce sondage nous permet de mieux connaître vos besoins.  Il nous permet d’identifier nos forces 
et de déterminer des pistes d’action pour les aspects que vous souhaiteriez voir améliorer. 

Nous vous remercions de nous aider à mieux vous servir ! 

Nouveau - Services d'assistance Desjardins 

Une aide qui peut faire toute la différence 

Desjardins propose une gamme de services d'assistance1 dont certains sont offerts gracieusement à tous les 
membres particuliers de Desjardins2 3. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous à titre préventif, en cas d'urgence ou pour un besoin précis.  Notre 
équipe est à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous offrir : 

 des renseignements utiles 

 des conseils d'experts, dont des médecins, des infirmières, des avocats et des chargés d'assistance 

 des services de coordination et de prise en charge 

Votre tranquillité d'esprit, votre mieux-être et votre sécurité sont notre priorité. 

Un avantage exclusif à Desjardins 
Parmi la gamme des services d'assistance proposés par Desjardins, l'Assistance vol d'identité et l'Assistance 
voyage sont offertes gracieusement à l'ensemble des membres particuliers. 

 

 

 

 

 

 

Aussi sur mobile – renseignez-vous ! 

1. Desjardins offre une gamme complète de services d'assistance comprenant notamment : Assistance convalescence, 
Assistance habitation, Assistance info accès-santé, Assistance juridique, Assistance psychologique, Assistance 
routière, Assistance succession, Assistance vie courante, Assistance vol d'identité et Assistance voyage. Ils sont 
offerts par l'entremise de Sigma Assistel, propriété de Desjardins Sécurité financière. 

2. Un membre désigne toute personne physique qui est membre d'une caisse Desjardins de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec ou membre d'une caisse populaire de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario Inc. 
Pour qu'il soit considéré membre particulier, celui-ci doit posséder au moins un compte pour les particuliers. 

3. En tant que membre ou client de Desjardins, vous pouvez aussi être admissible à des services d'assistance si vous 
détenez certains produits et services de Desjardins. Communiquez avec votre conseiller à la caisse pour en savoir 
davantage. 

 

Source :  www.desjardins.com 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/services-assistance/?cm_sp=Capsules-FR-_-ADP-_-%2ffr%2fparticuliers%2fproduits_services%2fcomptes-services-relies%2fservices-assistance%2findex.jsp#note-1
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/services-assistance/?cm_sp=Capsules-FR-_-ADP-_-%2ffr%2fparticuliers%2fproduits_services%2fcomptes-services-relies%2fservices-assistance%2findex.jsp#note-2
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/services-assistance/?cm_sp=Capsules-FR-_-ADP-_-%2ffr%2fparticuliers%2fproduits_services%2fcomptes-services-relies%2fservices-assistance%2findex.jsp#note-3
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Nouvelles de l’Âge d’Or  Pierrette Francoeur 

 

Voyage organisé par la FADOQ :  

Lucie Croteau et Laurent Laroche 

Marié le 27 juin 1953 

A l’église Saint-Médard- de- Warwick 
 

Lucia Grégoire et Normand Labonté 

Marié le 7 juin 1958 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Dorothy Morel et Jérôme Morin 

Marié le 11 octobre 1958 à Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Mariette Chagnon et Normand Benoit 

Marié le 17 août 1963 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Pierrette Bernier et Roger Francoeur 

Marié le 3 août 1963 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Pierrette Ferland et Jean-Paul Leclair 

Marié le 19 octobre 1963 à Valcourt 

Cécile Leclair et Marcel Lacharité 

Marié le 6 juillet 1963 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Micheline Girardin et Rémi Vaillancourt 

Marié le 22 juin 1963 à Saint-Félix-de-Kingsey 
 

Georgette Leclair et Jacques Girardin 

Marié le 27 juillet 1968 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Patricia Burnigham et Raymond Boucher 

Marié le 4 août 1973 à Saint-Hubert 
 

Johanne Parisien et Jean-Pierre Proulx 

Marié le 20 mai 1978 à Laval 
 

Cécile Landry et Claude Lebel 

Marié le 16 décembre 1978 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Nicole Côté et Réjean Lebeau 

Marié le 4 août 1978 à Saint-Félix-de-Kingsey 

Lise Vachon et Daniel Lamothe 

Marié le 16 septembre 1978 à Drummondville 

 

Judith Nelson et Michael Morin 

Marié le 18 juin à 1983 à Richmond 

Christiane Fontaine et Marc Fournier 

Marié le 16 avril 1983 à Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Le comité de l’Âge d’Or désire remercier Mme Pauline 

Chagnon, responsable de cette fête, qui fut une très belle 

réussite, sur ce, nous vous disons à l’an prochain. 

Les plus beaux coups de cœur FADOQ en surprise. 

Vendredi 30 août 2013. 
Le voyage comprend : Transport en autocar, un guide accompagnateur animateur, les visites surprises, les deux 

repas des surprises, des surprises et des surprises!  

 

Le pourboire aux repas, le pourboire au guide et chauffeur et les taxes sont incluses. Pour réservation : 

Nicole Lebeau 819 848-2473 ou Pierrette Francoeur 819 848-2270 
 

La pétanque est commencée les lundi et mercredi 18 h 30 si mauvais temps, remis au lendemain. 
 

Bonnes vacances à tous et à toutes. 
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BILLETS EN VENTE 

St-Félix-de-Kingsey : Marcel Lacharité 819 848-1152  Roger Francoeur  819 848-2270 

St-Lucien :  Richard Lebeau  819 397-4211  Gisèle Beauregard  819 397-2847 

St-Joachim :  Yvon Brûlé  819 397-4989  Élise Dionne  819 397-2845 

St-Cyrille :  Guy Pomerleau  819 818-4014  Françoise Lauzière  819 781-0151  
 

et Pharmacie Phamiliprix 

Arrivée de l’abbé Robert Richard 

Notre nouveau curé 

Né en 1962 à St-Célestin et ordonné prêtre en 1996, il fut vicaire à 
Nicolet pendant quatre ans. En 2000, il fut nommé responsable de 
la formation au baptême et de la confirmation des adultes au 
Service diocésain ainsi que de la formation des catéchètes. 

Ce sera sa première expérience comme curé de paroisse. 

 
 

Vous êtes invités à venir l’accueillir à une messe spéciale  

présidée par Mgr André Gazaille, le 25 août à 10 h en l’église de St-Cyrille.  

 

Le comité organisateur, par Danielle Laforest 

Départ de notre curé JEAN-CLAUDE 

Dimanche, 7 juillet 2013 

Messe 10 h 

Dîner 12 h  

La Flèche d’Or (St-Cyrille) 

Prix du repas : 15 $ adulte 

10 $ enfant 6 à 12 ans 

Comme geste de reconnaissance envers notre Pasteur pour ces quatorze années 
passées parmi nous, ceux et celles qui le veulent, vous êtes invités à écrire une 

carte ou un mot personnalisé à Jean-Claude.  

Vous les déposerez dans une boîte identifiée à cet effet, placée à l’arrière  des 
églises aux heures des messes les 16, 23, et 30 juin.  
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Voici donc quelques 

éléments d’information 

quant à la communauté chrétienne 

Saint-Félix et merci à vous tous 

qui apportez votre contribution à la 

vie de notre communauté soit par un 

engagement régulier ou pour un 

événement précis, soit par un coup de 

main pour entretenir l’église ou par votre 

support financier. 
 

Groupe Eau Vive 
Vous êtes malade ou vous avez perdu 

un être cher, le groupe ‘Eau vive’ vous 

offre une présence, une écoute… 

Information : Gisèle  819 397-2344 

 Angèle  819 397-4539 

 

Célébrations dominicales 

Paroisse Saint-Luc 
St-Lucien :   8 h 30 (juillet) 9h45 (août) 

St-Joachim : 9 h 45 (juillet) 8h30 (août) 

St-Cyrille :   9 h 45 

St-Félix :    11 h 15 
 

Chorale paroissiale 
La chorale fera relâche pour les mois 

de juillet et août. J’en profite pour 

remercier tous les membres de la chorale 

ainsi que Christine Sylvie Grondin, 

directrice, et Micheline Vaillancourt, 

organiste, pour leur assiduité tout au 

long de l’année et leur recherche de 

qualité dans l’interprétation des chants 

pour accompagner la prière de la 

communauté. 

Au nom des paroissiens et paroissiennes, 

merci. 

 

Si vous avez le désir de vous joindre à 

la chorale, contactez Christine-Sylvie 

Grondin (819 848-2190). 

Fête de la paroisse saint-Luc 
C’est le dimanche 27 octobre à Saint-

Lucien qu’aura lieu le 3
e
 rassemblement 

des paroissiens et paroissiennes des 

quatre communautés de la paroisse 

Saint-Luc. Tout en soulignant la fête de 

notre patron St-Luc, cette rencontre 

permettra de faire le point sur la vie de 

notre paroisse, de recueillir les souhaits 

des paroissiens pour leur communauté 

chrétienne  et de vivre un moment de 

prière et de fraternité ensemble. 
 

Voici un aperçu du déroulement de la 

journée : 9 h 30 assemblée des 

paroissiens;  

10 h 30 messe 

12 h 00 dîner 

13 h 30 spectacle 

Une date à mettre à notre agenda. 

Initiation a la vie chrétienne 
Quelques jeunes de la communauté ont 

vécu cette année l’un ou l’autre des 

parcours de formation à la vie chrétienne : 

parcours éveil, parcours pardon-

eucharistie, parcours enquête, parcours 

confirmation. Pour l’an prochain, nous 

sommes à la recherche de personnes 

qui auraient le goût d’accompagner les 

jeunes dans leurs parcours de formation 

à la vie chrétienne. Si cela vous intéresse, 

appelez au presbytère  

(819 397-2344). 
 

Si votre enfant est âgé de 8 ans ou 

plus, vous pouvez déjà l’inscrire au 

parcours Éveil qui débutera à l’automne. 

Le parcours Éveil est le premier  

parcours de la démarche d’initiation à 

la vie chrétienne. 

 

Départ de Marie-Claude Coupal, 
agente de pastorale 
Marie-Claude était responsable de 

l’initiation à la vie chrétienne pour 

l’ensemble de la paroisse St-Luc depuis 

quatre ans déjà. Elle nous quitte pour des 

raisons familiales. Nous la remercions 

pour sa grande disponibilité, pour son 

attention aux jeunes et à leur famille et 

pour son souci de rendre la Parole de 

Dieu la plus signifiante possible pour 

les jeunes et les ados. 

 

Merci Marie-Claude et bonne chance. 

Guylaine Marquette prendra la relève. 

Depuis quelques années, Guylaine a 

accompagné quelques groupes de 

jeunes lors de leurs parcours de catéchèse 

tant à Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

qu’à St-Cyrille. 

Bienvenue Guylaine. 

 

UN MOT DE JEAN-CLAUDE 
Comme plusieurs le savent déjà, je 

quitterai La paroisse Saint-Luc au 

début du mois d’août après quatorze 

ans comme pasteur de la paroisse dont 

huit à St-Félix. Évidemment c’est un 

moment empreint d’émotions mais je 

partirai le cœur rempli de souvenirs et, 

surtout, enrichi de toutes ces rencontres 

avec de multiples groupes, de toutes 

ces expériences partagées, de tous 

ces contacts personnels, de tous ces 

événements paroissiaux ou familiaux 

vécus ensemble. 
 

Je  garde  sur tout  l e  souven i r 

d’hommes et de femmes attachés à 

leur communauté et engagés de mille 

manières pour  la rendre plus vivante, 

plus fraternelle, plus accueillante, 

p l u s  a t tent i ve  aux  per sonnes 

souffrantes, plus ouverte aux jeunes. 

Je garde le souvenir de multiples 

gestes de bonté et de générosité 

dont j’ai été témoin; des gestes  

souvent posés discrètement sans  

faire de bruit mais qui ont fait une 

différence pour des familles, 

pour des personnes, des gestes 

qui contribuent à l’atmosphère de 

toute la communauté. 

Je souhaite que les valeurs de 

l’Évangile demeurent toujours une 

source d’inspiration pour le vivre 

ensemble de la communauté de 

St-Félix. 

Merci pour votre accueil et votre 

support. 

Au plaisir d’avoir l’occasion de saluer 

plusieurs d’entre vous d’ici le mois 

d’août. 

 

 

 

Pour toute information sur la vie 

paroissiale, n’hésitez pas à téléphoner 

au presbytère  

(819 848-2212 ou 819 397-2344) ou à 

nous rejoindre par courriel :  

st-luc@hotmail.ca  

VIE PAROISSIALE   Jean-Claude Poitras, prêtre 

Jean-Claude Poitras, curé 
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À 94 ans, madame Thérèse Comeau n’a rien perdu de sa 

présence d’esprit et elle parle avec plaisirs des nombreux 

souvenirs qui ont meublé sa vie. Avec son magnifique 

sourire et sa bonne humeur, elle ne fait pas son âge. Elle 

conduit sa voiture, cuisine, s’occupe de son très beau jardin 

et reçoit beaucoup de visites de sa famille. Elle aime aussi 

participer à des Fêtes au village et à l’occasion elle va voir 

ses enfants qui restent plus loin; on peut dire qu’elle mène 

une vie active qui la garde en forme. 
 

Notre doyenne a connu une époque où la vie à St-Félix était 

bien paisible et où le stress ne faisait pas partie du quotidien. 

Sur le rang, mis à part les voisins, la circulation était rare, 

seul le laitier passait pour ramasser les bidons de lait et la 

crème qui, dans ce temps-là, était séparée à la ferme. 

« La vie n’était pas compliquée comme aujourd’hui, nous 

étions heureux avec ce que nous avions », comme le dit si 

bien Thérèse. 
 

Thérèse Comeau est née en 1918 à St-Félix-de-Kingsey sur 

le chemin du Platain (renommé chemin Ste-Marie, et 

actuellement chemin du Plateau). Elle est l’ainée d’une 

famille de 14 enfants. À l’époque, son père Albert Comeau 

qui est éleveur et boucher offre gratuitement un bout de 

terrain pour la construction de l’école du rang. Tout 

le voisinage contribue pour les matériaux et participe aux 

travaux. « C’était comme ça dans l’temps, les gens 

s’entraidaient  et avaient du plaisir à le faire », raconte 

Thérèse Comeau. D’ailleurs, elle-même fréquenta cette 

école avec les autres enfants du rang et parmi eux, le 

beau Gérard Robidas qui par la suite deviendra son mari 

(comme le monde est petit).  
 

Comme le veulent les exigences du temps, Thérèse doit aller 

travailler, et dès l’âge de 12 ans, elle s’occupe de deux  

dames âgées à Danville et réside sur place, salaire : 2,50 $ 

par semaine!! Elle se souvient très bien du bonheur et de 

la joie qu’elle ressentait quand son père venait la 

chercher pour passer ses congés à la maison avec  sa 

famille. Par la suite, ce fut du travail à la maison pour aider 

son père à la boucherie. Thérèse n’a pas peur des grosses 

tâches, comme elle est l’ainée suivie de filles, elle joue le 

rôle du garçon!! 
 

C’est en 1943 que Thérèse épouse Gérard Robidas qu’elle 

connait depuis longtemps. Ensemble ils auront 6 enfants 

dont les ainés fréquenteront la même école que leurs 

parents, ce qui n’est pas banal!! En 1945, fidèles à leurs origines, 

Thérèse et son mari achètent la ferme des parents de Gérard 

et s’installent sur le rang du Platain pour fonder leur 

famille. Quelques années plus tard, Gérard et Thérèse 

font l’acquisition d’une terre à bois dans le rang voisin 

et Gérard, qui est bûcheron, y travaille. À la suggestion de 

Thérèse, le couple commence la construction d’un  petit 

chalet, qui avec les années, a grossi et est devenu un vrai 

havre de paix pour toute la famille. 
 

Les enfants grandissent. En 1962 un atelier de couture ouvre 

ses portes au village et Thérèse est une des premières  

femmes à y travailler. Elle garde toujours un profond respect 

et beaucoup de reconnaissance pour Pierrette et Rémi  

Arsenault de St-Félix qui ont donné du travail pendant des 

années à des femmes du coin (jusqu’à 28 employées). Après 

16 ans de travail à l’atelier, elle continue la couture à la 

maison. 
 

En 1975, Gérard et Thérèse vendent la ferme familiale à leur 

fils Yon. Le couple rénove et s’installe dans l’ancienne école 

du rang qu’ils ont fréquentée étant jeunes. 
 

Malheureusement, le 25 décembre 2001, Thérèse perd son 

compagnon de vie après 58 ans de mariage, c’est un grand 

choc pour elle. Toute sa famille la soutient énormément dans 

son deuil. Sa petite-fille Isabelle et son conjoint Benoit, sont 

même venus la chercher pour qu’elle puisse suivre en 

personne toute la tournée « Star Académie 202 » avec eux. 

Ce fut pour Thérèse une excellente façon de se changer les 

idées, elle a adoré les spectacles et n’oubliera jamais le geste 

que les jeunes ont posé pour elle. Notre doyenne a aussi fait 

quelques voyages, Mexique, Guadeloupe mais son favori 

demeure sa visite au Havre St-Pierre où la nature l’a 

complètement séduite. 
 

Aujourd’hui, Thérèse Comeau Robidas coule des jours heureux 

bien entourée des siens. Elle est extrêmement fière de sa 

descendance, et avec raison : 6 enfants, 14 petits-enfants, 

19 arrières petits-enfants et la cigogne est attendue pour le 

mois d’août… Thérèse pourra réunir 5 générations. WOW! 

HOMMAGE À NOTRE DOYENNE  
 

Par Jean-François De Plaen 
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Nos têtes valent plus que vous pensez! 

Dimanche le 9 juin dernier nous avons participé au défi Têtes rasées Leucan. 
Grâce à votre générosité, nous avons amassé la jolie somme de 1 360 $. Sans 
vous et vos encouragements tout cela n’aurait pas été possible. Un GROS MER-
CI du fond du cœur. 

Elizabeth Desmarais et Shelly Weston 

Pendant Après  

En interview avec  
les animateurs :  



 

20                        Juillet Août 2013                    Le Félix                         

Artiste invité 

Fred Perreault 
Chansonnier, animateur, Fred Perreault fait la tournée des Festivals 
et des Bars d’un bout à l’autre du Québec et il s’arrête chez nous pour 
les Jeudis en chansons.  

 

Il vous offre un spectacle québécois, country, rétro, folklorique, pour 
tous les goûts! Reconnu pour son animation et son plaisir sur scène, 
Fred possède un répertoire qui saura plaire à tous. Le jeudi 25 juillet, 
il vous propose quelques-unes de ses compositions et plusieurs 
succès d’hier à aujourd’hui.  

Laissez-vous 

transporter dans 

son univers 

musical 

Fred Perreault 

Venez en grand nombre! 

Entrée gratuite 

Consommations sur place 

Jeudis en chansons 

Auteurs-compositeurs-interprètes  

à découvrir ! 

Jeudi 25 juillet 2013 

19 h 30 

au Centre Eugène-Caillé 

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey et la Société Saint-Jean-Baptiste 

sont fières de vous inviter aux 
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EMBAUCHER DES ÉTUDIANTS 
 

La saison estivale et les vacances… 
 

Ils occupent des emplois saisonniers et assurent les remplacements de vacances. 
 

La relève, pourquoi pas! 

 

Plusieurs employeurs les forment à leur main. Ceux qui se démarquent se font offrir des stages ou  
des emplois à temps partiel pendant leurs études, voire une promesse d’embauche. 

 

La première chance 

 

Les jeunes sont créatifs, ils maîtrisent les nouveaux médias. 
Donnez une première chance à un étudiant s’est en quelque sorte  

redonner à la société ce que nous avons reçu. 
Quelques heures, quelques semaines ou quelques mois se nomment : EXPÉRIENCE 

Bon été et belles vacances! 
 
 
 

 
 
 

 

Tu as occupé un emploi cet été? 
 

BOURSE MÉRITE ÉTUDIANT 
Te permet de gagner une bourse de 100 $ 

Lors du GALA en septembre 2013  

Inscris-toi au : 1 819 358-9838 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 

Le 3 novembre 2013, les municipalités du Québec seront en élection 
générale. Dans cette perspective, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire a mis en ligne un site Internet dédié 
aux élections municipales de 2013 :  

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca  
 

Ce site a pour objectif de promouvoir les différents aspects de la politique municipale afin de favoriser la partici-
pation active des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique de leur municipalité. 

Il contient également des capsules Web traitant des sujets relatifs à la vie municipale, tels le rôle des élus et du 
conseil municipal et l’organisation municipale et régionale. 

Nous vous invitons donc à consulter ce site Internet pour mieux comprendre le milieu municipal et ses élections. 

Le 3 novembre 2013, votez pour les élues et les élus qui répondent le mieux à vos besoins  et à votre 
vision du développement de votre communauté. 

Faites votre choix, c’est votre droit! 

Le directeur général 
MAMROT 

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  de  l ' a v i a t e u r  ?  -  C 'e s t  d ' a vo i r  l e s  o r e i l l e s  dé c o l l ée s .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  d ' u n  a v i o n  ?  -  Avo i r  un  a n t i vo l .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  po u r  un  b a nq u i e r  ?  -  C 'e s t  d ' a vo i r  u n  l i t  en  p o r t e  f eu i l l e .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  po u r  un e  b r o s s e  à  c heve u x  ?  -  C 'e s t  d ' ê t r e  d e  ma u va i s  p o i l .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  du  c h au ve  ?  -  Avo i r  un  c h e ve u  s u r  l a  l a n gu e .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  po u r  un  c h i e n  ?  -  Do n n e r  s a  l a n gu e  a u  ch a t .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  d ' u n e  c l é  ?  -  Ê t r e  mi s e  à  l a  p o r t e .  

Qu e l  e s t  l e  c o mb l e  d ' u n  c o q  ?  -  C 'e s t  d ' a v o i r  l a  c ha i r  d e  p o u l e .  

RIONS  UN  PEU 
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POT-POURRI  Jocelyne Fontaine   Il était une fois… 

Le mariage et ses coutumes 
Les alliances  

L’alliance nous vient de l’Égypte antique. 

Les Égyptiens comparaient la forme 

circulaire de l’anneau à l’amour. Porter 

l’alliance à l’annulaire gauche est une coutume 

des Grecs qui pensaient qu’une veine d’amour 

reliait directement ce doigt au cœur. 

Le voile  

Le voile remonte à une époque 

très ancienne où le jeune homme 

allait kidnapper une jeune fille 

dans une tribu voisine afin de 

l’épouser. Il lui jetait une étoffe 

pour arriver à ses fins. De nos jours, si le voile, presque 

toujours blanc, symbolise la pureté, il contribue à 

entretenir  le mystère jusque dans l’église.  

Pourquoi la mariée est toujours à la gauche du marié?  

À une certaine époque, l’homme devait bien souvent faire 

usage de son épée pour défendre sa dulcinée. Il tenait sa 

future épouse de la main gauche et pouvait garder sa main 

droite libre, prête à se défendre contre les autres prétendants.  

Le lancer du riz  
 
 

Cette coutume populaire remonte à 

l’Antiquité et symbolisait la 

prospérité et la fertilité du couple. 

De nos jours, on a remplacé le riz 

par des confettis ou des pétales de 

roses.  

 

Voyons maintenant comment ça se passe 

dans quelques pays :  

Russie : Peuple très superstitieux, où les  

demandes en mariage se font les jours impairs 

et en aucun cas les mercredis et vendredis; 

encore moins le vendredi 13 du mois.  

 

Danemark : Les Danois sont plutôt chaleureux 

lors de la cérémonie. Tous les invités peuvent 

embrasser les mariés… sur la bouche! Il est aussi 

de coutume de trouer la chaussette du marié, en 

promesse de fidélité. Quelle femme voudrait 

d’un homme aux chaussettes trouées!  
 

Tibet :  

Au Tibet, la dot n’est autre qu’une 

femelle yack. Le fiancé doit l’offrir 

à la belle-famille avant le mariage. 

En retour, la jeune mariée reçoit 

une tasse de yaourt dont elle devra 

jeter quelques gouttes vers le ciel 

lors de la cérémonie; ceci étant une offrande à Bouddha.  

 

 

Las Vegas, États-Unis :  

Las Vegas est la capitale des mariages 

express. Il suffit de deux heures 

pour obtenir un certificat de mariage. 

Vous pouvez même recevoir la 

bénédiction d’un sosie d’Elvis et votre 

mariage sera tout aussi officiel!  

Les différentes coutumes et traditions entourant la célébration du mariage nous semblent parfois cocasses,  

mais le but demeure le même, soit l’union de deux êtres qui s’aiment.  Source : DIREOUI article Danielle Dumas 

Cet été, joignez les rangs des 

adeptes de l’herbicyclage 

L’herbicyclage, qui consiste tout simplement à 

laisser les rognures de gazon au sol après la tonte, gagne sans cesse 

en popularité dans notre région. 

Cette pratique comporte des avantage indéniable. Au terme du pro-

cessus de décomposition qui ne dure que quelques jours, les rognu-

re de gazon s’avèrent un excellent engrais naturel en fournissant 

de la matière organique au sol. Composés à 80 % d’eau, les rési-

dus laissés ainsi sur place combleront une bonne parti des besoins 

de la pelouse à ce chapitre. De plus vous épargnerez du temps et vous 

vous éviterez des courbatures puisque vous n’aurez plus à ramasser le 

gazon coupé. 

Les bienfaits de l’herbicyclage ne s’arrêtent pas là. Cette habitu-

de permet de diminuer la quantité de matières organiques à traiter par 

votre municipalité, réduisant ainsi les coûts de disposition. 

Pour optimiser les résultats, il est préférable de se servir d’une 

tondeuse déchiqueteuse. Si votre appareil ne comporte pas déjà 

cette caractéristique, sachez qu’il est parfois possible 

de lui installer une lame déchiqueteuse, et ce, à peu 

de frais. Informez-vous auprès de votre détaillant. Il 

est à noter que vous pouvez faire de l’herbicyclage 

même si votre tondeuse n’est pas équipée d’une lame 

déchiqueteuse. Il suffit de maintenir la sortie latérale ouverte et 

de passer de nouveau sur les résidus coupés  précédemment. 

D’autre part, si votre terrain n’inclut qu’une petite superficie ga-

zonnée, l’utilisation d’une tondeuse manuelle peut être envisa-

gée. 

La MRC de Drummond a adopté, il y a quelques années, un plan 

de gestion des matières résiduelles (PGMR) qui vise à améliorer 

notre bilan collectif sur le plan environnemental. L’herbicyclage 

figure parmi les mesures qui favorisent l’atteinte des objectifs 

du PMGR. 

Pour plus de détails à ce sujet de même que pour une foule d’autre 

renseignements et conseil pratiques, consultez la section Envi-

ronnement du site internet de la MRC au : 

www.mrcdrummond.qc.ca/environnement 
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Les photos de la Fête nationale paraîtront dans l’édition  

du mois de septembre prochain 

Lise Claude éditrice  

Pour une autre année, la fête nationale du Québec a réuni les 

organismes communautaires, les citoyens bénévoles et le 

public autour de cette grande fête. La municipalité de  

Saint-Félix-de-Kingsey est heureuse d’avoir organisé cet 

événement, sous la coordination des Événements Lodge, qui 

permet à ses citoyens de fêter tous ensemble sous l’emblème 

de la fleur de lysée. 

Un gros merci au comité organisateur qui a si bien su tout 

organiser pour le bon déroulement de cette activité. 

Merci aux organismes qui ont contribué financièrement :  

le Mouvement national des Québécois et la Société Saint-

Jean-Baptiste 

Merci aux organismes qui se sont impliqués :  

La bibliothèque Irène-Roy-Lebel,  

Les Chevaliers de Colomb,  

La chorale Chandruel,  

La FADOQ,  

Loisirs Kingsey inc  

Les pompiers de Saint-Félix. Nous remercions également 

l’équipe de la cantine et de la cabane à bonbons. 

Merci aux partenaires qui ont contribué en offrant du 

matériel ou des services:  

Boulanger, Claude  Bourque Électrique inc., 

Durocher Transit  Excavation J. Noël Francoeur inc. 

LCN inc.  Mini-Excavation M.B.  

Normand Bouchard  Location d’outils GGL  

Auto Neige Bourgeois Jacques Morel  

Soudure MD  Épicerie Idéal  

Luc Plante  Unimat La coop 

Pièces d’auto Gilles Comeau  

Le Club social des pompiers de Saint-Félix. 

 

Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur 

temps et de leur énergie car, sans eux, de tels événements ne 

pourraient avoir lieu. Grâce à vous, la Fête nationale a réellement 

reflété son thème de l’année :  

« Le Québec en nous, d’hier à aujourd’hui! » 

Et finalement, merci au public d’avoir répondu à l’appel. Toute 

cette énergie déployée n’est rien sans vos applaudissements et 

vos sourires. Merci encore et à l’an prochain!!! 

Fête nationale du Québec 2013 Remerciements 

Pour que déménagement rime avec 
protection de  

l’environnement 
 

La saison des déménagements battra bientôt son plein! Pour plu-

sieurs d’entre nous, c’est l’occasion de se départir  d’objets et de 

produits qui ne servent plus. Certains de ceux-ci, dont les résidus 

domestique dangereux (RDD), sont néfastes pour la santé et pour 

l’environnement. 
 

Dans la région, il existe des points de dépôt pour disposer des RDD 

de façon écologique. Entre autres : 

 Les surplus de peinture et leurs contenants sont récupérés dans 

les magasins RONA (RONA Le Rigional de Drummondville et 

Thomas Caya de Notre-Dame-du-Bon-Conseil), Chez CANAC de 

Drummondville, dans les quincailleries COOP de Durham-

Sud et de Saint-Guillaume, Centre de rénovation Unimat de 

Saint-Félix-de-Kingsey de même qu’à l’Écocentre de la MRC 

de Drummond; 

 Les huiles usées, leur contenants et les filtres usagés sont acceptés 

dans de nombreux garages et concessionnaires automobile de la 

région ainsi qu’à l’Écocentre; 

 Les médicaments périmés sont récupérés dans la majorité des 

pharmacies; 

 Les piles (tous les modèles) sont notamment acceptées dans 

les commerces des bannières RONA, BMR, Futur Shop,  

La Source, Bureau en Gros et Batteries Expert de même qu’à 

l’Écocentre. La plupart des municipalités mettent également à la 

disposition des citoyens des contenants pour leur récupération. 
 

Pour les autres résidus domestiques dangereux, pour les 

encombrants (meubles et électroménagers, sauf 

matelas), pour les appareils électriques, électroniques et 

informatiques, pour les résidus de construction, de 

rénovation et de démolition (sauf bardeau d’asphalte 

et matériaux contenant de l’amiante), pour les menus articles et 

pour les vêtements, plusieurs points de dépôt sont disponibles. 

La Ressourcerie Transition, les vestiaires et friperies ainsi que  

l’Écocentre figurent parmi les lieux où vous pouvez vous rendre. Il 

est à noter que le Répertoire des récupérateur, des recycleurs et des 

valorisateurs de la MRC de Drummond, accessible au : 

www.mrcdrummond.qc.ca/recycleurs, fournit une liste encore plus 

complète d’endroits à connaître. 
 

Quelque conseil supplémentaires 
Réduisez à la source votre consommation dès l’étape de la mise en 

boîte en vous servant de vieux journaux, de couvertures et de serviettes 

pour faire l’emballage de vos objets. Pour les boîtes, demandez au 

gens de votre entourage s’ils en ont ou procurez-vous-en gratuitement 

dans les épiceries ou dans d’autres commerces. Une fois 

leur utilisation terminée, vous pouvez offrir vos boîtes à quelqu’un 

qui, à son tour déménage ou les déposer dans le bac de recyclage en 

prenant soin de les défaire et d’enlever toute portion souillée. 
 

Lors de vos achats, privilégiez les articles en vrac ou en grand 

formats, peu emballés ou réutilisables. Toutefois, en ce qui concerne les 

produits dangereux, n’achetez que le nécessaire. Mieux encore, 

optez pour des solutions de rechange qui ne présentent aucun risque 

pour l’environnement. Si vous devez peindre ou rénover, évaluez 

bien vos besoins et pensez è utiliser de la peinture recyclée et dans 

composé organique volatile (COV). 
 

Sur ce, bon déménagement! 
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 
Et si ça arrivait près de chez vous? Êtes-vous prêt? 

LES ACCIDENTS IMPLIQUANT DES MATIÈRES DANGEREUSES 
C’est l’heure de pointe. Vous pestez contre la lenteur du 

trafic. Mais vous n’êtes pas au bout de vos peines. Un 

camion-citerne qui transportait 54 000 litres d’essence s’est 

renversé il y a près d’une heure, déversant ainsi quelques 

centaines de litres d’essence. L’autoroute sera fermée dans 

les deux directions pendant une quinzaine d’heures à cause 

des dangers d’incendie et d’explosion lors des opérations de 

nettoyage. 
 

Aucune région du Québec n’est à l’abri d’un accident qui 

pourrait survenir lors du transport de matières dangereuses 

par camion, train ou pipeline. Un incident peut aussi survenir 

dans une entreprise utilisant ou entreposant des matières 

dangereuses. Lors de ces accidents, le danger pour la santé 

ou la sécurité de la population dépend principalement de la 

nature et des quantités de substances transportées ou 

entreposées. 

Quoi faire si un accident impliquant des 
matières dangereuses se produit près de chez 
vous 

 Respectez les directives des autorités. 

 Prenez les mesures de sécurité qui vous ont été indiquées 

si la sirène se fait entendre dans votre secteur. 
 

Si on vous demande de rester à la maison 
Suivez les directives suivantes, si la situation l’exige : 

 Calfeutrez les portes et les fenêtres avec du ruban 

adhésif ou, si vous n’en avez pas, avec des linges 

humides. 

 Éteignez tous les systèmes avec prise d’air extérieur 

(échangeur d’air, climatiseur, thermopompe, hotte de 

cuisine, sécheuse, etc.). 

 Bouchez les prises d’air extérieur de ces systèmes avec 

des linges humides pour empêcher les gaz toxiques de 

pénétrer dans votre maison. 
 

Si on vous demande d’évacuer votre maison 

 Coupez l’eau et l’électricité, si on vous le demande. 

 Coupez le gaz uniquement si on l’exige. Seule la compagnie 

peut le rétablir, ce qui peut prendre un certain temps. 

 Emportez vos articles essentiels (voir paragraphe suivant) 

 Mettez vos animaux domestiques en sécurité ou emmenez-les 

au centre de services aux sinistrés, si ce dernier le permet. 

 Verrouillez les portes de votre maison. 

 Empruntez le parcours indiqué par les autorités pour 

vous rendre au centre de services aux sinistrés. 

 Enregistrez-vous à l’accueil du centre. Vos proches 

pourront ainsi vous joindre plus facilement. 

 Informez les autorités du centre, si vous allez chez des 

amis ou des proches. 

 

ARTICLES À EMPORTER EN CAS D’ÉVACUATION 
Médicaments 

Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, 

savon, papier hygiénique 

Vêtements de rechange 

Couvertures 

Argent 

Clés de voiture et de maison 

Pièces d’identité 

Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, 

biberons 

Articles pour animaux domestiques – nourriture, 

médicaments, laisse 

 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec 
vous rappelle l’importance de vous protéger et de 
bien vous préparer en cas de situation d’urgence. 

 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
La date du troisième versement a été fixée au 5 septembre 

2013. 

 

MAIRE SUPPLÉANT 
Louis Lachapelle sera le maire suppléant pour la période de 

juillet à décembre 2013. 

 

RAPPEL 
Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent que tout 

propriétaire doit, au moins une fois avant le 1er des mois de 

juin, juillet, août et septembre, faucher et nettoyer son 

terrain. Prenez note qu’il est interdit de laisser pousser des 

broussailles et/ou d’y laisser des ferrailles, déchets, papiers, 

bouteilles vides ou substances nauséabondes. Soyons fiers de 

l’apparence de notre municipalité! 

 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 

lundi 1er juillet en raison de la Fête du Canada ainsi que du 

19 juillet à midi jusqu’au 4 août inclusivement pour les 

vacances estivales. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION. 

INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES 

L’inspecteur en bâtiment est au bureau municipal tous les 

mardis de 9 h à 12 h. Vous devez prendre un rendez-vous 

avec lui en communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

 

***N’oubliez pas que si vous prévoyez effectuer des travaux 

de rénovation ou de construction durant la période de 

vacances estivales, vous devez prendre rendez-vous avec 

l’inspecteur au plus tard le mardi 16 juillet pour obtenir votre 

permis.*** 

 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le mardi 2 juillet et le lundi 12 août 2013, 19 h 30, à la salle 

Desjardins située au 6115-A, rue Principale. 
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF 

Revenus     57 604,27 $  Dépenses 198 421,35 $ 

Taxes 39 491,27 $  Rémunération régulière 16 034,04$ 

Protection incendie 12 551,99 $  Rémunération incendie 4 969,61$ 

Permis et dérogation 615,00 $  Factures déjà payées 8 806,92$ 

Subvention Fête nationale 1 237,50 $  Factures à payer 168 610,78$ 

Subvention Société Saint-Jean-Baptiste 1 000,00 $    

Entente préventionniste St-Lucien 1 917,69 $    

Autres revenus 790,82 $    

Renouvellement de la convention de service avec René 

Laporte et associés inc. (consultant en assurance) pour la 

période du 21 août 2013 au 20 août 2014. 

Adoption du règlement No 515-2 modifiant le règlement 

No 515 relatif aux chiens. 

Adoption du règlement No 584 sur la tarification des 

permis, certificats et autres demandes. 

Adoption du règlement No 585 sur les activités 

commerciales liées à la vente, à l’achat ou à l’échange 

de métal. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 586 

permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur 

certains chemins municipaux. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 587 sur 

la tarification pour présenter une demande à la CPTAQ. 

Mandat à Signalisation Kalitec inc. pour la fourniture et 

l’installation des plaques de numéros civiques des 

immeubles situés à la campagne au montant 

approximatif de 13 100,60 $ plus taxes. Un emprunt au 

montant réel de la dépense sera fait au fonds de 

roulement et son remboursement se fera lors de la 

taxation 2014. 

La Municipalité nomme Bruno Gamache, représentant 

autorisé à signer les documents soumis par la MTQ pour 

tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant 

effectuera pour elle durant l’année 2013. 

Résiliation du contrat de nivelage à Hémond Ltée. 

Octroi du contrat de nivelage des chemins non pavés à 

J. Noël Francoeur inc. au montant de 12 445 $ plus taxes 

tel que soumis lors du dépôt de sa soumission. 

Octroi du contrat pour le changement de ponceaux à 

Hémond Ltée au montant de 23 255 $ plus taxes. 

Adoption de la Politique tolérance zéro. 

Embauche de M. Jacques Plante à titre de pompier à 

temps partiel. 

Demande de soumissions pour le rapiéçage en asphalte 

chaud. Ouverture des soumissions le 25 juin à 10 h 05 au 

bureau municipal. 

Nomination de M. Richard Bajus, M. Jérémie Bourgeois 

et M. Richard Goodfellow membres du CCU pour un 

mandat se terminant le 30 juin 2015. M. Pierre Gauthier 

est nommé président et Mme Denyse Roussel vice-

présidente pour un mandat se terminant le 30 juin 2014. 

Appui à M. Pierre St-Amand auprès de la CPTAQ afin 

de permettre l’aliénation d’une partie de lot afin de 

rendre conforme une résidence en zone agricole. 

Appui à Béton Central enr. auprès de la CPTAQ pour 

l’agrandissement de la sablière déjà existante avec 

chemin d’accès, d’une partie des lots 16D et 17B rang 4. 

Autorisation de la tenue d’une vente de garage les 8 et 9 

juin 2013 sur l’ensemble du territoire de la Municipalité 

sans permis. 

Suite à la demande d’un citoyen relative à l’entretien de 

la route Letarte, la Municipalité avait déjà prévu  des 

travaux de rechargement partiel qui seront effectués 

prochainement. 

Autorisation de rendre accessible au public la toilette du 

presbytère s’il y a confirmation de couverture des 

assureurs. Un budget maximal de 1 000 $ est octroyé 

pour la réalisation du projet. 

 

Votre conseil municipal 
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SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE 
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INDENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

INTERVENTIONS DU MOIS DE MAI 
Pour le mois de mai, le Service incendie a répondu à huit 

appels à titre de premier répondant, un appel pour un système 

d’alarme dans une résidence et un appel pour un feu de forêt 

à St-Lucien. 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

PETITS POMPIERS  
Nos Petits Pompiers 

se sont réunis pour 

une dernière rencontre 

le 28 mai dernier. 
 

Celle-ci avait lieu 

à la caserne #1 de 

Drummondville en 

compagnie du pompier 

Philippe et de son 

supérieur Serge. 
 

 

 

Ils ont effectué une 

visite de la caserne où 

les différences entre 

un Service à plein 

temps et un à temps 

partiel comme celui 

de Saint-Félix leur 

ont été expliquées. 

 
 
 

 
 
 
 

Nos Petits Pompiers en ont profité pour prendre place dans 

les différents véhicules de la caserne #1 et aussi pour se 

familiariser avec les diverses spécialisations du Service 

incendie de Drummondville comme le sauvetage nautique 

et sur glace, les interventions avec matières dangereuses etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont aussi eu le privilège de monter dans la tour de 

séchage des boyaux incendie.  

 

Nous tenons à remercier le Service incendie de 

Drummondville pour leur hospitalité.  

Coordonnées 
 

 
 
 

 
 
 

 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 

PLAQUES DE NUMÉROS CIVIQUES 

Le Service incendie a fait relâche pour la formation continue 

puisque le mois dernier deux formations ont été offertes à 

nos pompiers à temps partiel. 

Vous pouvez joindre le préventionniste et directeur 
incendie au 819 314-1148. Il pourra répondre à toutes 
vos demandes : 

 Permis de brûlage 

 Informations sur la prévention 

 Informations sur le Service incendie. 

Nous demandons votre collaboration pour ne composer 
les numéros 819 848-2222 et 819 848-2444 qu’en cas 
d’urgence seulement. 

 

 

Ayant à cœur la sécurité 
de ses citoyens votre 
Municipalité mettra de 
l’avant l’installation de 
plaques de numéros 
civiques pour les 
immeubles situés à 
la campagne. 
 

Celles-ci seront installées le long du chemin et du côté de 
chaque résidence. Ce travail sera effectué par la  
Municipalité. Une lettre vous donnant plus de détails 
vous sera expédiée avant le début des travaux. 

Pourquoi est-il obligatoire de se procurer 
un permis de feu? 
Parce que : 

lors de l’émission du permis de feu, la Municipalité 

vous informera des règles à suivre en matière de feu 

extérieur; 

tous les permis de feu sont acheminés au Service  

incendie; 

en cas d’alerte signalée à l’adresse indiquée au 

permis, le Service incendie effectuera les vérifications 

requises; 

dans le cas d’une alerte fondée, les pompiers seront 

mieux préparés pour l’attaque; 

dans le cas d’une fausse alerte, le déplacement de tous 

les pompiers sera évité; 

ce permis est gratuit. 
 

Imaginez la surprise! Tout le Service incendie débarque 

chez vous, parce qu'un automobiliste a vu de la fumée 

provenant de l'arrière de votre maison et a signalé le 

9-1-1. 

Vous souriez, pourtant ça arrive chaque année!!! 
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SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE   SUITE 

PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INDENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

Nous voulons par cette procédure standardiser les numéros 

civiques et par le fait même augmenter la vitesse de réponse 

de nos premiers répondants et divers services qui doivent se 

rendre sur des appels d’urgence. 

 

Voici un rappel du règlement no 578 adopté en décembre 

2012 relatif à la numérotation, l’affichage et l’installation 

des plaques de numéros civiques pour les gens du village et 

des domaines. Vous pouvez consulter ce règlement sur le 

site Internet www.saintfelixdekingsey.ca 
 

Normes d’affichage : 
a) La hauteur des chiffres doit être d’au moins 89 mm 

(3,5 pouces) lorsque ces derniers se trouvent à 15 m et 

moins de la voie de circulation et d’au moins 152 mm 

(6 pouces) lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la 

voie de circulation; 

b) Les caractères utilisés doivent être d’une couleur 

contrastante avec le fond sur lequel ils sont installés; 

c) Aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la 

visibilité de l’affichage à partir de la voie de circulation; 

d) Les numéros civiques doivent être installés par le 

propriétaire sur la façade principale de la maison ou du 

bâtiment à une distance maximale de 1 m (36 pouces) 

de la porte principale, mais jamais sur un arbre, un 

poteau de galerie, une roche, une pierre ou un bac à  

ordures. 

 

Le délai de conformité est le 1er décembre 2013. 

Cette initiative est très importante puisqu’en situation  

d’urgence chaque minute compte. 

And if it happens near you ? Are you 
ready?  

ACCIDENTS INVOLVING HAZARDOUS  
MATERIALS 
It is the peak hour. You curse the slowness of the traffic. 

But it’s going to get worse. A tanker which transported 

54 000 liters of gasoline overturned about an hour ago, 

spilling several hundred liters of gasoline. The highway 

will be closed in both directions for about fifteen hours 

because of the dangers of fire and explosion during the 

cleaning operation.  

No region of Quebec is shielded from an accident which 

could arise during the transport of hazardous materials by 

truck, train or pipeline. An incident can also arise in a  

company using or storing hazardous materials. During these 

accidents, the danger for the health and safety of the population 

depends mostly on the nature and the quantities of 

transported or stored substances. 

What to do if an accident involving hazardous materials 

happens near you  

 Respect the directions given by the authorities  

 Take the security measures that have been given to you 

if the siren sounds in your sector.  

 

If we ask you to stay home 

Follow these instructions if the situation calls for it: 

 Seal doors and windows with adhesive tape or, if you do 

not have it, use wet linen. 

 Turn off systems that involve air from the exterior 

(air exchanger, air conditioner, thermal pump, range 

hood, dryer etc.).  

Block the inlets of outside air of these systems with wet linen 

to prevent poisonous gases from penetrating your house. 

If we ask you to evacuate your house  

 Shut off water and electricity, if you are asked to do so.  

 Only shut off the gas if you are asked to. Only the 

company can turn it back on and it can take some time.  

 Bring essential articles (see next paragraph) 

 Put your domestic animals somewhere safe or take them 

with you to the disaster station if you are permitted to do so. 

 Lock the doors of your house.  

 Use the route indicated to you by the authorities to get to 

the disaster station.  

 Register yourselves at reception at the disaster station. 

Your family/friends will be able to join you more easily 

this way. Inform the authorities at the centre if you are 

going to a family or friend’s house.  

ARTICLES TO BRING WITH YOU IN AN EVACUATION  

Medications  

Hygiene items—toothbrush, towels, soap, paper towels  

Change of clothing  

Blankets  

Money 

Keys for your car and house  

Pieces of identification  

Items for babies—milk, disposable diapers, bottles 

Items for domestic animals—food, medication, leash  

 

The Quebec Public Safety Minister would like to remind 

you of the importance to protect yourself and be 

prepared in case of an emergency situation.  

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES 

The date for the third installment of your municipal taxes is 

due September 5, 2013 . 
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PRO-MAYER 
Louis Lachapelle will be the pro-mayor from September to 

December 2013.  

REGULATION REGARDING NON MAINTAINED GROUNDS  
The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every 

owner has to mow and clean his grounds at least once before 

the 1st of June, July, August and September . Take note, that 

it is forbidden to let undergrowth grow, or leave scrap 

metal, garbage, papers, empty bottles or  nauseating 

substances on your property. Let us be proud of the appearance 

of our municipality! 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipal offices will be closed on 

Monday, July 1st for Canada Day as well as from July 19th 

to August 4th inclusively for the summer vacation period.  

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTALLATION 

AND OTHER PERMITS 

The building inspector  is at the municipal office every 

Tuesday morning from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. To make an 

appointment with him please call 819-848-2321, extension 

110.  

*** Reminder that the municipal offices will be closed for 

summer holidays. If you would like to do any renovations or 

construction during this period, you need to make an 

appointment with the inspector by Tuesday, July 16th at the 

latest in order to receive your permit.*** 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 

Monday, July 2, 2013 and Monday August 12, 2013 at 7:30 p.m. 

in Salle Desjardins, located at 6115 A, rue Principale. 

RESSOURCERIE TRANSITION INC . 

Prochaines dates de cueillettes de matériaux de constructions et  

de meubles usagés à Saint-Félix-de-Kingsey : 

 

Les 3, 11 et 22 juillet 2013 
 

 

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous! Tél : 819 472-8076 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ MAI  (CAMBRER) 
 MOTS CROISÉS  SUDOKU 
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ÉPICERIE  ST-FÉLIX  
6100, rue Principale St-Félix-de-Kingsey 

Dépositaire 819 848-2311 

Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault  

Propriétaires 

 
Installateur 

Ecoflo 

Ferme Lepage 

Producteurs d’agneaux 

Vente viande surgelée et emballée sous vide 

 

 

 

568 Rang 5 
Saint-Félix-de-Kingsey, Qc J0B 2T0 
819 848-1156 
www.fermelepage.com 

ferme.lepage@hotmail.com 

Visitez notre page Facebook 

 

 

RBQ 56487796-
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CONSEIL 
  

CHEVALIERS DE COLOMB 
  

Saint -Fél ix -de -Kingsey  

7619 

UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

GRAND CHEVALIER 
  

Jocelyn Cusson 
 

Tél.: 819 848-2089 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc. 
 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Tél.: 819 848-2876 

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

936, Rang 9, St-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 
 

Tél.: 819 848-2762  -  Téléc.: 819 848-1281 
 

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  
et de théorie musicale 

 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

 

6156, Principale, C.P.195 St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0 

 Courriel : autonetgo@cablovision.com 
www.autonetgo.com 

 

Tél.: 819 848-2415 . Cell.: 819 470-9415 . Fax : 819 848-1029 

Tél.: 819-848-2415 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 

 CA Informatique enr. 
Vente - Service - Dépannage - Réseau -Installation 
 Christian April 143, rue Hamel  
 Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0 

 
 
 

819 848-2009  

 

 
 

Courriel: christian.april@xittel.ca 
 

Site Web:  
www.cainformatique.ca  

Cours à domicile : 

 Windows, XP, Windows 7 

 Word  

 Excel 

 Installation Internet 

MÉCANIQUE  

GÉNÉRALE 
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45 Adam, Richmond    J0B 2H0 
Tél. et téléc.: 

819 826-3440 

Rés.: 819 848-2806 

LANGLOIS & FILS 

9057-4658 QUÉBEC INC. 
 

Ferblanterie-chauffage-ventilation 
 

Spécialiste en système de chauffage 

à air forcé  

(bois-huile-électricité) 

 

BERT 

CELL. : 819 388-9710 

INTÉRIEUR : 

Boiseries architecturales 

Armoires et meubles sur mesure 

Escaliers | Plancher de bois franc 

Portes | Moulures | Gypse |  

Plafond suspendu 

EXTÉRIEUR : 

Revêtement extérieur | Portes et fenêtres 

 

SPÉCIALISTE  EN  INSTALLATION 
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL   

Bernard Côté| Propriétaire  
constructionberco@bell.net 
Tél :   819 848-2753  
Cell :  819 460-9073 

R.B.Q. : 5592-3478-01 

819 473-5755 

arbunivers@live.ca 
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N O T A I R E S  

CONSEILLERS JURIDIQUES 

1577 boul. St-Joseph, Drummondville J2C 2G2 
Tél.:  819 478.4191   Fax.: 819 474.4066 

MARC-ANDRÉ JOYAL  
B.A LL.L 

JOYAL 

         ADAM 

 

LANDRY 

110, 5e Ave, Domaine Forcier, St-Félix-de-Kingsey, Qué. J0B 2T0 

* Courriel: erichard@xittel.ca Tél.: 819 848-2766 * Fax: 819 848-1651  

SERVICES COMPTABLES • ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

• Bookkeeping 
• GST/QST Remitances 
• Payroll 
• Income Taxes 

819 848-2083 

     Épilation Facial 
 

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  
nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

6125, Principale, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0 

Tél.: 819 848-1717   -   819 848-2465 

Buffet - Réception  Viande de choix 
 Viande pour congélateur 
 Menu budget 
 Pâtisseries 
 Produits maison 
 Brunch   
 Méchoui 
 Buffet chaud et froid Nathalie et Daniel 

819 819 

819 819 

5060, Principale, Saint-Lucien 
Femmes 

.
 Hommes 

.
 Enfants 

Guylaine 
Lalancet te 
COIFFEUSE  819 397-4740 
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M
e
 Olivier Abinader, notaire exerçant à Sherbrooke et dans les environs et pratiquant entre autres, 

dans les domaines suivants : 

• Droit immobilier (achat/vente, promesse d’achat, quittance, etc.); 

• Testament, mandat en prévision de l’inaptitude, procuration; 

• Droit corporatif (constitution, organisation, mise à jour de livres, convention entre actionnaires, etc.); 

• Convention entre conjoint de fait (convention d’union libre) et contrat de mariage. 

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

Me Olivier Abinader, notaire  Tél. 819 563-4666 

 Téléc. : 819 563-6164 

 Courriel :o.abinader@notarius.net 
 

Étude de Me Benoit Raymond, notaire 

2424, rue King Ouest, bureau 110 

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 

TÉLÉPHONE 

819 848-2923 
 

CELLULAIRE 

819 388-1555 
 

TÉLÉCOPIEUR 

819 848-2829 

 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  

   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6165, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

Alimentation Gaudlin inc 
 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

 403, boulevard Marie-Victorin 
 Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 
 

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 

BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 

LOTTO 6/49 

NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 

POULET PANIER / SUR BROCHE 

PROPANE 

VIDÉOS 

PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-

TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

PROGRAMME FIDÉLISATION  

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  
(Produits Cascades en gracieuseté) 

Circulaire sur internet: 

http: //www.bonichoix.com/circulaire 
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 1175, Route 243, C.P. 120 

 Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 
 Canada    J0B 2T0   

 
 
 

 
 

 

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

Courriel: info@gigueremorin.com  

Internet: www.gigueremorin.com  

Bois de dimension Bois de dimension Bois de dimension ---   Panneaux collés Panneaux collés Panneaux collés ---   Dessus de tables Dessus de tables Dessus de tables ---   Coulisses de tablesCoulisses de tablesCoulisses de tables   

 

1275, route 255 
St-Félix-de-Kingsey 
(Québec) J0B 2T0 
 
 
 
 
 

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830 

www.spiralco.com 

PalettesPalettesPalettes   de manutention de manutention de manutention    

CaissesCaissesCaisses   d’d’d’emballageemballageemballage   

BoisBoisBois   de dimensionde dimensionde dimension 

1180, Route 243, C.P. 210 

Saint-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 

Tél.:     819 848-2521  

Téléc.: 819 848-2424 

www.lcn-pal.com 

 

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre Terrassement 

Champ d’épuration Travaux au laser 

Transport en vrac Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 
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CENTRE DE SERVICE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                 
1212, rue de l’Église 

 

  Tél. : 819 848-2367 
 

  Fax : 819 848-2096 

 
 Services courants (1) Service conseil (2) 

  Lundi   10 h à 15 h  Lundi  10 h à 18 h 

  Mardi  10 h à 15 h  Mardi 10 h à 15 h 

 Mercredi 10 h à 15 h  Mercredi  10 h à 15 h 

 Jeudi  10 h à 19 h 30  Jeudi 10 h à 20 h 

  Vendredi  10 h à 15 h  Vendredi  10 h à 15 h 
 

  1 -  Transactions courantes au comptoir : dépôt, retrait, perception etc.  

  2 -  Demandes de prêts, placements, ouverture de compte, etc...  
 

 

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

* Urgences :  911 * 

   Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
       1205, rue de l’Église SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY (Québec) J0B 2T0 

  Téléphone :    819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

 

Heures  d ’ouverture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   
 

De 8  h  30  à  12 h  et  de  13 h  à  16  h  30  
 

Vendredi  8  h 30  à  12 h  

 

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 

 

 Joëlle Cardonne Claude Lebel Martin Chainey 
  Douglas Beard Louis Lachapelle 
  Ginette Bouchard Gilles Choquette 



   11 ET 25 JUILLET     8 ET 22 AOÛT RÉCUPÉRATION LES JEUDIS 

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

Le Félix reçoit le soutien du ministère  Bibliothèque et Archives  

 Canada Dépôt légal 

Dépôt légal 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Messe 
Tous les dimanches 

11 h 15 

Conseil  

municipal 

19 h 30 
Salle Desjardins 

BINGO  

Tous les jeudis  
19 h 15 à 22 h  

Domaine Descôteaux 

Les cartes 

Tous les vendredis  
19 h 30 à 22 h 

Centre Eugène-Caillé 

TOUS  

LES 

MARDIS  

 
 
 

   8   15   22    29 

Fête du Canada 
Canada Day 

 

TOURNOI 

FAMILIAL 

 

TOURNOI 

FAMILIAL 

 

TOURNOI 

FAMILIAL 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
 

   6   14    20   28 

Messe 

Tous les dimanches 

11 h 15 

Conseil  

municipal 

19 h 30 

Salle Desjardins 

BINGO  
Tous les jeudis  
19 h 15 à 22 h  

Domaine Descôteaux 

TOURNOI  

DE GOLF au 

Club d’ASBESTOS 

LES CARTES 

Tous les vendredis  
19 h 30 à 22 h 

Centre Eugène-Caillé 

TOUS  

LES 

MARDIS 

RÉUNION 
FÊTE AU VILLAGE 

À 19 h 
Centre Eugène-Caillé 


