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Bianka, Logan, Raphaël, Olivier, Alexis, Félix et Sébastien : 

Merci la vie !
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groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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Yvon Forcier
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, DA

Voyez mes incriptions à la page 47
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Félix

Bianka Beaudet, de Saint-Robert près
de Sorel-Tracy, et Sébastien Fontaine

de Saint-Félix-de-Kingsey, se sont
rencontrés en 2009 par l’entremise d’amis
communs lors de courses de moto-cross
auxquelles Bianka et Sébastien
participaient. Même qu’une photo les
montre en course, l’un à côté de l’autre
sur leur bolide, alors qu’ils ne se
connaissaient même pas !

Très tôt dans leur relation, Sébastien a
annoncé ses couleurs : « Je ne démé-
nagerai pas de Saint-Félix et moi, je rêve
d’avoir une grande famille… Si tu
veux… » C’était clair ! À l’époque, Bianka
venait de terminer ses études en ensei -
gnement primaire à l’Université du
Québec à Trois-Rivières et enseignait à
Victoriaville. Pour sa part, Sébastien avait
développé une entreprise de construction
dans le génie civil.

Douze ans plus tard, Bianka et
Sébastien ont cinq enfants, cinq garçons
âgés de 4 à 10 ans, et sont à la tête d’une
entreprise agricole, la ferme BioSébi, com-
prenant huit établissements produisant

annuellement 25 000 porcs certifiés
 d’origine biologique !

« Tous les deux, nous sommes issus
de famille d’entrepreneurs et nous aimons
travailler ensemble. Sébastien est un pas-
sionné, avec des projets pleins la tête et
il trouve toujours les moyens de les faire
aboutir », mentionne Bianka.

Bianka et Sébastien ont choisi de pro-
duire des porcs en respectant les normes
de certification biologiques afin d’innover.
« La qualité de la production porcine
conventionnelle du Québec est reconnue
et appréciée partout dans le monde, aux
États-Unis, en Asie et en Europe. Nous
voulions aller un peu plus loin, en faire
un peu plus, avec des animaux en liberté
dans des enclos plus spacieux, sur litière,
sans antibiotiques, sans hormone, sans
sous-produit animal, pour viser un
marché de niche un peu plus intéressant
et en pleine croissance, plus particuliè-
rement aux États-Unis, au Canada et au
Japon. On répond à la demande »,
explique Bianka.

Aujourd’hui BioSébi compte huit bâti-
ments sur le territoire de Saint-Félix et de

Saint-Lucien, modernes et à la fine pointe :
ainsi, quand et où qu’ils soient, grâce à une
application de leur téléphone «intelligent»,
Bianka et Sébastien sont branchés en per-
manence sur les huit porcheries, pouvant
contrôler la température, le chauffage et

suite à la page 5

Sébastien Fontaine et Bianka Beaudet :
«Tous les deux, nous sommes issus de
famille d’entrepreneurs et nous aimons
travailler ensemble».  Photo Daniel Rancourt

Ferme BioSébi

Les pieds sur le plancher des porcs !
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Mario Benoit
Grand Chevalier

Liste des annonceurs

Mot du grand chevalier
Nos activités sont toujours

suspendues à cause du contexte
actuel. Cependant, nous continuons à
tenir le conseil en santé.

Nous avons bon espoir de reprendre nos
activités au courant des prochains mois.

D’ici là, la vaccination collaborera à ce

que nous reprenions nos activités fami-

liales et sociales. 

Si vous, ou quelqu’un de votre

entourage, désirez devenir chevalier, nous

sommes continuellement en période de

recrutement. Vous pouvez me contacter

au 819 314-5572.

Je vous souhaite de très 
Joyeuses Pâques !

Annie Pageau
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt
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la ventilation, l’alimentation et l’accès à
l’eau, la pesée automatique des animaux,
allumer/éteindre les lumières, etc.

« Nos porcs ont un traitement cinq
étoiles : nous respectons les normes les
plus élevées qui soient et il n’y a à peu
près pas de secteurs qui doivent obéir à
des lois et règlements aussi exigeants que
la production bio. Les cahiers de charge
de production biologique sont deman-
dants : bien-être animal accru, respect de
l’environnement, moulée exclusivement
issue de grains certifiés biologiques, etc.
Tous les ans, des certificateurs viennent
inspecter nos installations, vérifier nos
façons de faire… et ils ont des moyens et
le pouvoir de fermer notre ferme si on
ne répond pas aux exigences bio » ajoute
Bianka.

BioSébi emploie actuellement quatre
travailleurs à plein temps, trois occasion-
nels, et accueillera prochainement deux
travailleurs étrangers en provenance du
Guatemala, pénurie de main d’œuvre
oblige.

Pendant ce temps, dans le rang 7 de
Saint-Lucien
Pendant ce temps, le père de Sébastien,
François Fontaine, producteur de porcs
conventionnel dans le rang 7 à Saint-
Lucien, avait commencé à penser au
transfert de son entreprise. « Son expéri-
ence, ses connaissances, son soutien, ont
joué un rôle précieux dans le développe-
ment de notre projet », reconnaissent
Bianka et Sébastien.

Tout en maintenant et poursuivant
les activités de BioSébi, Bianka et
Sébastien sont en voie d’effectuer le trans-
fert de l’entreprise familiale du père de
Sébastien et ainsi poursuivre la produc-
tion traditionnelle de porcs, développer
le potentiel établi, en parallèle à leur pro-
duction biologique. « Nous sommes un
important producteur de porcs bio dans
la région et nous essayons d’être innova-
teurs dans nos façons de faire. Ça
demande plus de travail, plus d’engage-
ment, mais ça rapporte plus de satisfac-
tion. Nous sommes des bâtisseurs :
monter des projets, c’est notre passion ».

« Malheureusement, l’agriculture est
parfois mal perçue et c’est une percep-
tion qui persiste encore. On présume
que ces gens manquent d’information.
On désire apporter une meilleure com-
préhension et promouvoir

l’harmonie. Oui, les notions de cruauté
animale et de pollution sont des sujets
d’actualité peut-être alimentés par des
pratiques abusives par le passé ou des
pratiques qui ont lieu dans d’autres pays,
mais aujourd’hui, la règlementation
sévère comble largement les lacunes
d’autrefois. De toute façon, quoi qu’on
fasse, il y a toujours des opposants et la

suite de la page 3

Ferme BioSébi

suite à la page 7

Les porcs sont en liberté dans des enclos plus spacieux, sur litière, sans antibiotiques,
sans hormone, sans sous-produit animal, et sans aucune altération physique.  Photo

Daniel Rancourt

BioSébi compte huit établissements produisant annuellement
25 000 porcs certifiés d’origine biologique !  Photo 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 :

⚡Êtes-vous au courant ? ⚡
Notre véhicule de livraison est désormais # électrique !

En participant à la «Cohorte livraison électrique» de Familiprix et
Maillon Vert, nous contribuons à réduire notre empreinte sur l’environnement.
Ainsi, nous éviterons chaque année l’émission de près de 2,1 tonnes de GES,

soit autant que 54 allers-retours Montréal-Québe !

Prêts à opter pour une livraison sobre en carbone ? Votre familiprix !

Le Félix V22N04_Version  21-03-27  12:24  Page 6
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désinformation existe dans tous les
domaines. On n’est pas parfait, mais
comme on dit, que celui qui n'a pas
péché lance la première pierre ! Le
monde de l’agriculture est un peu
comme une jungle. Il y a tellement de
variables dont il faut tenir compte. Et
on ne compte pas nos heures. Parfois, je
me demande pourquoi on fait ça. C’est
un mode de vie qu’on choisit. Chaque
journée est un défi, demandant de la
souplesse et de l’adaptation ».

« Nous sommes très fiers d’être à
Saint-Félix. On est bien à Saint-Félix : les
gens se connaissent et se saluent en souri-
ant. On essaie d’être une famille moderne,
jeune, branchée, mais avec des valeurs à
l’ancienne, des valeurs humaines ancrées
dans la nature. On savoure chaque instant.

Merci la vie ! » concluent Bianka et
Sébastien.

Info :
www.facebook.com/Ferme-Bio

suite de la page 5

Ferme BioSébi
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par Daniel Rancourt

Le Félix

Viandes Du Breton
Dès le début de l’aventure, Bianka et Sébastien ont eu l’occasion de
rencontrer des représentants de DuBreton, une entreprise familiale
comme la leur, établie à Saint-Bernard-de-Beauce, et partageant des
valeurs semblables aux leurs… Rapidement, BioSébi est devenue
productrice de porcs certifiés biologiques auprès de DuBreton. Cette
dernière fournit les porcelets ainsi que la moulée composée de grains
certifiés biologiques et BioSébi veille au développement des animaux
en liberté, sur litière, avec un accès à l’extérieur, sans aucun
antibiotique ni hormone, de la pouponnière à l’engraissement.  

DuBreton est une entreprise familiale qui œuvre dans les domaines
agricoles et alimentaires depuis 1944. De la moulée pour le bétail
aux produits alimentaires prêts à manger en passant par l’élevage

porcin et la transformation de la viande, l’entreprise et ses filiales
font aujourd’hui figure de modèle dans l’industrie agroalimentaire,
et est le plus important producteur de porc biologique et naturel en
Amérique du Nord.

L'agriculture biologique est régie par des principes stricts, vérifiés
par des organisations indépendantes : Agro-Com, Biologique Canada,
Certified Humane, Ecocert, Global Animal Partnership, Qai Organic,
USDA Organic, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),
Safe Quality Food.

Info: www.dubreton.com

Les porcs sont en liberté dans des enclos plus spacieux, sur litière, sans antibiotiques,
sans hormone, sans sous-produit animal, et sans aucune altération physique.  Photo

Daniel Rancourt
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Saviez-vous que l’AFEAS a fait la
demande aux gouvernements

provincial et fédéral afin de décréter le
1er mardi d’avril comme la Journée
nationale du travail invisible ?

Nous soulignons cette journée depuis
20 ans, et cette année nous nous concen-
trons sur « La charge mentale ».

La charge mentale est le petit hamster
qui court dans la tête, le jour comme la
nuit, en raison de toute la planification
et de l’organisation des tâches au sein de
la famille.

La charge mentale est la somme des
tâches qui alourdissent le quotidien. C’est
un travail invisible mais essentiel.

« Môman travaille pas, a trop
 d’ouvrage ! »

Ce sont les paroles d’un monologue
d’Yvon Deschamps, au milieu des
années 70. « L’ouvrage de maison » est
une affaire de femmes; ça ne rapporte pas
d’argent, donc ce n’est pas un travail.

Aujourd’hui «Môman travaille et elle
a autant d’ouvrage ! » Mais les charges ne
sont pas réparties équitablement.

Les choses ont tendance à changer,
mais lentement.

La solution est-elle dans l’éducation

de nos enfants et petits-enfants sans

stéréotypes ?

Qui sait ? Ce sera peut-être le début

d’un temps nouveau pour nos filles et

petites-filles.

Il est primordial que nous passions

tous à l’action pour une meilleure recon-

naissance de ce travail invisible. Vous êtes

tous et toutes invités(es) à appuyer le

manifeste : signez et partagez.

www.travailinvisible.ca

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

Mardi 6 avril 2021

Journée du travail invisible

Vous résidez à Saint-Félix, vous avez
50 ans et plus, ce sondage vous

concerne directement.  Il s’adresse aux
femmes et aux hommes.

Ce sondage mené par votre

Municipalité (en partenariat avec la

MRC) vise à orienter ses futures actions

afin d’améliorer la qualité de vie des aînés

de Saint-Félix.  

Les membres de l’AFEAS locale Saint-
Félix-de-Kingsey ont reçu par la poste un
sondage avec une enveloppe-retour
adressée à la Municipalité à déposer au
bureau d’accueil. L’AFEAS vous encou-
rage à répondre à ce sondage.

Si deux personnes ou plus habitent
au même endroit, chacune est invitée à
remplir un formulaire.

Vous pouvez appeler à la Municipalité,
au 819 848-2321, poste 116, pour recevoir

une copie ou vous pouvez aussi avoir
accès au sondage en ligne en inscrivant
sur votre moteur de recherche (Google
ou autres) « sondage MADA Saint-Félix-
de-Kingsey ».  

Nous souhaitons que ce sondage soit
un vrai succès, plus il y aura de répon-
dants plus les résultats seront fiables.

Merci de votre collaboration.

Sondage pour les personnes de 50 ans et plus qui résident à Saint-Félix-de-Kingsey

L’échéancier final pour remettre le sondage 
a été reporté au 16 avril 

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

L’insomnie fait partie des troubles du som-

meil et elle est fréquente parmi la popula-

tion. Ce trouble peut se manifester par une

difficulté à s’endormir, des réveils nocturnes

fréquents, un sentiment de fatigue au réveil ou

des troubles de la concentration durant la

journée.

Une alimentation adéquate au souper peut aider

à favoriser l’endormissement et par le fait même

combler le besoin en sérotonine nécessaire.

Elle permet aussi d’avoir un sommeil

récupérateur, d’éviter les réveils nocturnes,

d’avoir plus d’énergie au quotidien, améliorer

les capacités cognitives et la vigilance et diminuer

l’anxiété et l’irritabilité.

Quoi manger le soir ?
Il est important d’avoir une alimentation variée

et équilibrée qui couvre les besoins des nutriments

comme le fer, le zinc, le calcium, le magnésium

et les vitamines du groupe B.

Des études nous recommande de consom-

mer des aliments riches en tryptophane comme

les produits laitiers. En les accompagnant d’ali-

ments à index glycémique élevé, vous avez une

combinaison gagnante.

Les aliments à index glycémique élevé à con-

sommer le soir sont :

Pains, pâtes alimentaires, couscous, riz, ver-

micelles de riz, gnocchis, pommes de terre, tapi-

oca, miel, barres de céréales.

Pour terminer le repas, pourquoi pas y inté-

grer des fruits. En évitant de prendre un repas

copieux, on favorise par le fait même le sommeil.

Voici les fruits à intégrer au repas du soir :

fruits secs, dattes, figues, melon, banane, fruits

en conserve, compote de fruits et jus de fruit.

Éviter les fruits citrins (orange, citron, pample-

mousse, lime, etc.) car ils peuvent stimuler le sys-

tème nerveux et retarder l’endormissement.

La prise de multi-vitamines (surtout la vita-

mine C) avant de dormir est déconseillée car elles

sont stimulantes. Gardez ces vitamines pour le

début de la journée.

Aliments déconseillés pour le repas du soir
• Viandes

• Charcuteries

• Volailles avec la peau

• Bacon, oreilles de crisse

• Fromages

• Poulet pané ou frit

• Sauces à base de viande

• Œufs frits

• Viande en sauce

Pour entrer dans un sommeil profond, la

température du corps doit baisser. Si vous prenez

un repas copieux, vous augmenter la température

corporelle par le travail augmenté de la diges-

tion.

Voici d’autres aliments déconseillés :

• Crème

• Plats épicés (mexicain, indien, etc…)

• Fritures et panures

• Biscuits sucrés, frites et chips

• Pâtisseries grasses

• Gâteaux

• Crème glacée

• Chocolat

• Pizza 

• Fastfood en général

Je ne vous apprends rien par le fait de prendre

de la caféine nuit au sommeil.  Son action sti-

mulante dure jusqu’à 6 heures après sa consom-

mation. Les aliments suivants contiennent de la

caféine : café, thé, boissons gazeuses et énergé-

tiques, cacao, chocolat. La caféine nuit au

développement de la mélatonine, hormone essen-

tielle au sommeil. Remplacez par des tisanes ou

des infusions.

On suggère aussi de ne pas consommer de

menthe ou d’aliments en contenant car elle a

une action stimulante.

La prise d’alcool est aussi à proscrire car elle

nuit au sommeil profond.

Si vous avez du surpoids et que vous avez

tendance à faire de l’apnée, vous nuisez grande-

ment à la qualité réparatrice du sommeil.

Autres habitudes déconseillées :

• Tabac

• Stress

• Écran de télé ou d’ordinateur avant de se

coucher

• Sédentarité

• Alimentation industrielle

P.S. La prise de nourriture doit se faire 4 heures

avant l’heure du coucher.

Faites de votre entrée au sommeil une routine

apaisante (musique douce, lecture, yoga doux,

respirations, etc.). Vous avez besoin d’un repos

bien mérité.

Bon dodo !

Sommeil et alimentation

Quiche jambon, poireau et brocoli
1 portion
Ingrédients :
• 2 œufs 
• 2 c. à soupe (30 ml) de lait  

Garnitures :
• ½ tasse (125 ml) de jambon cuit haché
• ¼ tasse (60 ml) de rondelles fines de poireaux
• ¼ tasse (60 ml) de fleurs de brocoli (petits

morceaux)
• 1 c. à table (15 ml) de persil haché
• Sel et poivre au goût
Préparation :
Battre les œufs et le lait. 
Ajouter la garniture.
Assaisonner.
Verser dans une abaisse de tarte non-cuite.

Faire cuire au four à 400 oF pendant 30 minutes ou
jusqu’à ce que le centre de la préparation soit cuit
(Vérifier avec un cure-dent).
Mettre à «broil» 1 à 2 minutes pour bien dorer le
dessus de la quiche.

Suggestions :
Comme vous pouvez vous douter, cette quiche peut
avoir plusieurs variantes.  On peut y ajouter divers
légumes à notre choix ou mettre la viande hachée cuite
qui reste dans le frigo.

Vous pouvez aussi cuire cette préparation sans
abaisse de tarte et elle deviendra une omelette. Vous
n’avez qu’à la verser dans un plat à four huilée et la
cuire de la même façon.

Vous pouvez faire des portions individuelles et les
congeler pour un autre moment où le temps presse !
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COMMUNIQUÉ POUR LES PRODUCTEURS
ET JARDINIERS

Voici, installée dans la région, tout récemment, notre
nouvelle maison à caractère communautaire qui
ouvrira ses portes dès la fin de la pandémie.

Trois volets sous le même toit:
- Le Cercle de Fermières de Saint-Lucien
- Une salle multifonctionnelle pour réunions, fêtes

privées, contes, projections ou locations
- Une cuisine collective et communautaire.

Ce dernier point nous amène vers vous.  Nous pourrions
collaborer et nous aider chacun de notre côté.  Avec les
cuisines, nous voulons acheter local et ainsi bénéficier des
produits que vous avez dans vos fermes.  Pour les cuisines
collectives, les gens choisiront leurs menus, achèteront leurs
denrées et cuisineront leurs recettes. Nous voulons les diriger
vers vous le plus possible.

Pour les cuisines communautaires, ça s’adresse aux per-
sonnes dans le besoin, personnes âgées et même à ceux et
celles qui n’ont pas le temps de cuisiner. Tous les plats seront
préparés par les membres Fermières et ce bénévolement.
(Nous accepterons aussi les petits défauts)

Des cours de cuisine seront offerts à différentes clientèles:
enfants de l’école, adolescents, adultes de tout âge.

Probablement, que vous êtes déjà très sollicités, nous
sommes voisins et désirons vous connaître.

Espérant que vous prendrez le temps d’y penser et si
vous le pouvez, passez nous voir.

Merci et au plaisir de collaborer avec vous,

Francine Leroux, présidente de l’OBNL
Maison Francine Leroux

5176, rang 7
Saint-Lucien, Qc  J0C 1N0

Tél.: 819-397-2626
Francine.Leroux@maisonfrancineleroux.com

Le Félix
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Définition, qui peut changer notre
conception.

Être âgé c’est différent qu’être vieux.
À la retraite, certains deviennent

simplement « Âgés ».
D’autres deviennent « Vieux »?
L’Âgé pratique le sport, la découverte,

les voyages,
Le Vieux se repose.
L’Âgé a de l’amour à donner,
Le Vieux accumule les jalousies, et les

rancœurs.
L’Âgé fait des plans pour son futur,

Le Vieux n’a que la nostalgie du passé.
L’agenda de l’Âgé comprend surtout

des lendemains.
Le calendrier du Vieux ne contient que

des « hier »
L’Âgé apprécie les jours à venir, 
Le vieux souffre du peu de jours qu’il

lui reste.
L’Âgé fait des rêves en dormant
Le Vieux fait des cauchemars
Il n’est pas question pour nous d’être

vieux.

Nous pouvons être « Âgés », mais nous
ne voulons pas être « Vieux »

Car nous avons tant d’amour à donner,
Tant de projets à réaliser,
Tant de choses à faire
Que nous n’avons ni le droit ni le désir

d’être « Vieux »
C’est ce que je vous souhaite à toutes

et à tous 
Pour ces années qui courent.
«La vie, c’est une pièce de théâtre ; ce qui

compte ce n’est pas qu’elle soit longue,
mais qu’elle soit bien jouée. »

Être âgé ou être vieux !

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI

• •

••
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L’échéancier final pour remettre le
sondage a été reporté au 16 avril. Ce

sondage, mené par votre Municipalité
(en partenariat avec la MRC), vise à
orienter les futures actions afin
d’améliorer la qualité de vie des aînés de
Saint-Félix.

Le Club FADOQ encourage ses membres
de Saint-Félix-de-Kingsey et tous les rési-
dents de 50 ans et plus à répondre à ce
sondage.  

Ceux et celles qui n’ont pas reçu ce
sondage par la poste peuvent se présenter
au bureau municipal ou appeler le
819 848-2321, poste 116 pour en recevoir
une copie.

Il est aussi accessible en ligne, en
inscrivant sur un moteur de recherche
(Google ou autres) « sondage MADA
Saint-Félix-de-Kingsey ».  

Nous souhaitons que ce sondage soit
un vrai succès. Plus il y aura de répon-
dants plus les résultats seront fiables.
Merci de votre collaboration

Guide « Parents vieillissants
parlons-en ! »
Le mois dernier, on vous informait du
guide, conçu par l’organisme l’Appui du
Centre-du-Québec. Ce guide est un outil
pour accompagner les familles qui pren-
nent soin de parents vieillissants.  

Le Club FADOQ Saint-Félix-de-
Kingsey a obtenu des exemplaires. Ils ont
été déposés au bureau d’accueil de la
municipalité. Vous pouvez vous présenter
pendant les heures d’ouverture pour en

obtenir une copie. On peut aussi se le
procurer sur internet en inscrivant une
recherche sur Parents vieillissants, par-
lons-en ! et en cliquant sur Compléter le
guide au bas de la page.  

Situation difficile en temps de
pandémie 
En cas de besoin contacter le service de
consultation téléphonique psychosociale
à Info-social en composant le 811, acces-
sible 24 h / 24 et 7 jours / 7.

Ou, le service d’accueil du CIUSSS à
Drummondville au 819 474-2572 de 8 h
à 20 h.

Le mois d’avril
En avril, on dit « ne te découvre pas d’un
fil ». Ce dicton nous vient des anciens. Ils
observaient beaucoup le ciel et ses change-
ments de température. Le froid peut être
encore présent en avril ! Ce dicton est
donc un adage populaire, fondé sur
l'expé rience de notre climat.

Le premier,  jour du «poisson d’avril».
Personne ne s’entend sur l’origine de ce
fameux poisson, histoire sur le change-
ment de date de la première journée de
l’année ou histoire de poisson, qui sait.
Mais pour la plupart d’entre nous, on se
souvient des poissons en papier collés
dans le dos des proches et des amis à leur
insu.  

Et le dimanche 4 avril, Pâques. Fête
religieuse pour les uns, fête civile pour
les autres, nos traditions trouvent leur
origine chez les Français, les Anglais et
les Germains. Elles sont associées à la
venue du printemps. Œufs, eau, poussins,
lapins, jambon, brioches et chocolat !

Joyeuse fête de Pâques !

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

Le sondage pour les personnes de 50 ans et plus qui
résident à Saint-Félix-de-Kingsey, se poursuit…
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Bien le bonjour !

Le printemps a pris sa place dans notre
vie et dans notre monde par la belle
température clémente et le temps des
sucres qui bat son plein. Avril 2021,
c’est le temps de la belle et grande fête
de Pâques, temps de l’affirmation de
la victoire de la vie sur la mort, la vic-
toire de l’espérance sur la morosité.
Une fête de Pâques qui retrouve sa place
dans notre vécu de communauté de
foi. Le discernement est ce chemin
intérieur qui nous est proposé afin de
demeurer en état de recherche et
d’espé rance. Gardons nos cœurs et nos
esprits ouverts et accueillants, pour dis-
cerner les traces de l’action du Christ
ressuscité dans nos vies. Laissons son
amour nous apaiser, nous guider, nous
transformer sur notre route intérieure
nous menant à la grande joie de
Pâques !

Les célébrations de la semaine sainte
se sont vécues en collaboration étroite
avec l’équipe pastorale et des bénévoles
engagés dans les deux paroisses de notre
Unité. Pandémie oblige, nous devons
constamment nous réajuster au fur et à
mesure de l’évolution des consignes sani-
taires. Cela fait partie du concret de notre
expérience de foi et d’Église. Merci à
toutes ces personnes qui ont collaboré
aux célébrations.

• Jeudi saint, 1 avril 19h St-Cyrille ; 
• Vendredi saint, 2 avril 15h St-Félix ; 
• Samedi saint, 3 avril 19h St-Cyrille                                                                          
• Dimanche Pâques, 4 avril 9h 

St-Joachim et 11h St-Félix

Devenir présence au monde, c’est une
belle invitation qui nous est lancée
comme croyants et croyantes. Comme
équipe mandatée de notre Unité pas-
torale, nous avons hâte de poursuivre

concrètement avec vous, le vécu palpa-
ble de ces deux orientations qui souti-
ennent nos engagements et nos
objectifs : ACCOMPAGNER la vie des
personnes (individus, couples,
familles, groupes) sur le chemin d’hu-
manisation que propose l’Évangile;
ACCOMPAGNER nos communautés
de foi dans le passage missionnaire de
l’Église. C’est un grand défi en temps
de pandémie, de demeurer proche les
uns des autres et rapprocher le vécu de
nos deux paroisses qui forment note
Unité. Grand défi, mais pas mission
impossible…  Être présents ensemble,
pour l’ensemble… Tout cela au nom du
Christ Ressuscité, le Vivant.

Actuellement, nous pouvons accueil-
lir jusqu’à un maximum de 100 person-
nes pour les célébrations du dimanche
et sur semaine, tout en respectant le port
du masque de procédure (masque bleu)

et la distanciation de 2m. En ce beau

mois d’avril, nous retrouvons l’église
de St-Félix puisque la saison froide est

terminée. Nous pouvons célébrer des

funérailles en présence de 25 personnes

de la famille, mais nous ne pouvons per-

mettre l’accueil de sympathies avant les

célébrations. Nos parcours de foi avec

les jeunes et leurs familles se vivent en

vidéo Zoom. Notre bureau paroissial

est toujours ouvert du lundi au jeudi

entre 9h et 11h30, merci aux bénévoles

présents. 

Nous avons repris nos messes avec
l’horaire régulier :

• Samedi 16h30 église St-Cyrille

• Dimanche 9h église St-Cyrille 
(pour le mois d’avril, sauf le 4 avril : 
St-Joachim)

• Dimanche 11h église St-Félix 

Pâques printemps de Dieu ! Pâques, prin-
temps du monde !

Pâques, printemps du cœur ! Pâques de
Jésus Christ !

Quand renaîtront sur les branches, les
bourgeons inespérés,

quand reviendront les oies blanches, de
leurs terres d’émigrées,

nous fêterons la revanche du présent sur
le passé,

et, comme au premier dimanche, le
retour du Premier-Né. 

Chant Printemps de Dieu, Robert Lebel

Pour nous joindre, contactez le pres-

bytère 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 bénisse…

Devenir présence au monde… Temps pascal 2021

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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par Julie Tourville
Kinésiologue et conseillère Viactive

Bonjour,

En ce temps de pandémie à la COVID-19
et de confinement, il est plus important
que jamais de prendre soin de soi. S'offrir
des moments actifs à quelques reprises
dans la journée peut vous aider à mieux
vivre cette période d'incertitude.

Bouger permet de vous donner de
l'éner gie, de développer le tonus musculaire
nécessaire à l'autonomie, de réduire le stress
et l'anxiété, en plus d'activer le cerveau, d'aug-
menter la capacité d'attention et de mémorisation
ainsi que de favoriser un bien-être général. Les bienfaits pour
le corps et l'esprit sont nombreux. Profitez de tous les petits
moments du quotidien pour vous mettre en action :

Lavez la vaisselle ou faites à manger en vous tenant sur
une jambe pour exercer votre équilibre.

Marchez dans la maison en parlant au téléphone.
Partagez une séance d'exercices virtuelle avec un(e)

ami(e) pour le plaisir de bouger à deux.
Regardez la télévision en faisant quelques

exercices lors des pauses publicitaires.
Faites des mots croisés. des Sudokus,

jouer au scrabble, etc., pour activer votre
cerveau.

Prenez une bonne bouffée d'air frais à
l'aide d'exercices de respiration pour vous

détendre.
Prenez une pause santé, assis confortable-

ment, pour vider vos pensées et prendre soin
de votre santé mentale.

La lumière est enfin au bout du tunnel avec l'arrivée
du vaccin. Nous avons hâte de vous retrouver.

Marthe Yaworski : 819 848-2516.

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

Un mot de la conseillère Viactive de 
la Vallée-de-la-Batiscan
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La date finale pour la remise du sondage
est reportée au 16 avril 2021.

Ce sondage est mené par la Municipalité
(en partenariat avec la MRC). Son but
est d’améliorer la qualité de vie des
ainé(e)s de Saint-Félix-de-Kingsey. La
participation d’un grand nombre
d’ainé(e)s est importante pour obtenir
un portrait réel de la situation des per-
sonnes de 50 ans et plus qui vivent dans
notre communauté.

POUR LES PERSONNES QUI
N’ONT PAS DE FORMULAIRE, VOICI
COMMENT EN OBTENIR UNE
COPIE : 

- En appelant à la Municipalité au

819 848-2321 poste 116 et le

sondage vous sera posté.

- En vous présentant au bureau

municipal ou à la bibliothèque (des

formulaires sont disponibles).

- En ligne, en inscrivant sur votre

moteur de recherche (Google ou

autre) « sondage MADA Saint-

Félix-de-Kingsey » et accédez

directement au questionnaire en

cliquant sur Saint-Félix-de-Kingsey.

LES FORMULAIRES REMPLIS

DEVRONT ÊTRE RETOURNÉS AU

BUREAU MUNICIPAL AU PLUS TARD

LE 16 AVRIL.   

ATTENTION : AU 15 MARS :

61 PERSONNES AVAIENT RÉPONDU

AU SONDAGE…

ON COMPTE SUR VOUS POUR

ATTEINDRE LE CHIFFRE MAGIQUE

DE 100 RÉPONDANT(E)S.

UN GROS MERCI POUR VOTRE

COLLABORATION.

LE COMITÉ MADA DE SAINT-

FÉLIX DE KINGSEY

Le sondage pour les gens de St-Félix agés de
50 ans et plus… Ça se poursuit !

MADA
par Jean-François De Plaen
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À LA BIBLIOTHÈQUE
par Émilie Choquette

COVID-19 : Changements aux
restrictions

• Il vous est maintenant possible
d’accéder au rayonnage de la
bibliothèque;

• Maximum de cinq usagers à la fois
dans la bibliothèque.

Veuillez noter que cette situation est
celle qui prévaut au moment d’écrire ces
lignes.  Les recommandations de la santé
publique peuvent changer à tout moment.

RAPPEL : CHUTE À LIVRES
Il vous est maintenant possible de nous
retourner vos documents à tout moment
dans notre chute à livres.

Commande de documents
Pour ceux qui préfèrent commander leurs
documents, il est toujours possible de le
faire de l’une des 3 façons suivantes :

• Par téléphone au 819 848-1400,
poste 210 ;

• Par courriel à
biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca ;

• Via le catalogue en ligne au
www.biblietcie.ca.

NOUVEAUX JEUX
La bibliothèque a fait l’acquisition de plus
d’une vingtaine de jeux de société durant
les derniers mois. Notre pari : offrir des
jeux de société variés pour petits et grands
qui ne vous laisseront pas indifférents!

Jeux éducatifs, de stratégies, de
manipulation, de mémoire, de vitesse, de
logique, simples ou plus complexes… Il
y en a pour tous les goûts !

• Disponibles à la location pour une
durée de 3 semaines ;

• Aucun dépôt exigé.

Voici quelques-uns des jeux disponibles :

• Baobab (Blue Orange) ;
• Château logique (Smart Games) ;
• Décrypto (Scorpion masqué) ;
• Jungle Speed (Asmodee) ;

• Les aventuriers du rail Amsterdam
(Days of Wonder) ;

• Sardines
(Djeco) ;

• Singes en
fuite
(Placote) ;

• Time line événements (Zygomatic) ;
• Zombie Kids (Scorpion masqué).

Échange
• Le 13 avril prochain aura lieu notre

premier échange de l’année ; 
• 811 nouveaux documents seront

disponibles ;
• Surveillez les points bleus munis

d’une ligne noire pour les
découvrir.

Merci pour vos dons !
Louise Allard

Christiane Fontaine

Fermeture de la bibliothèque en
raison du congé férié de la fête de
Pâques :

Samedi le 3 avril;
Lundi le 5 avril.

Joyeuses Pâques à tous !

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 !

Messages

C
oo

CC
oVVV e

t
ous êê eees té

t tt
es téêttous êt éémoiins d’émoins d’ vvvvune nouvvune nouvelle ???eelle ??elle ?

ooCCCC

lllbbbblblblmmmmbmbmbeseememssseseseEnEnEnnssns
ctccconttac ezz-n
Envvoyez-z--n-yeyoovv

z-
Enn

eeeontaccttontact

ppoour oonnsrrr

e e e s s s nonnsnsooonononyyyyoyoyoooooyoyoy s s ssososollllelele
no uuurrunous sur m
nnoouus voos coommmommos ccvv

mmnous surnous sur

lelees ppaarrtataagege oonnsparles partagererr

s ps ps iimmr mimieeememrrrereres ps p pprprpre leeses l llele
ge gggggmmesssesenengngegee

mmeenntataaiai ees eet pphohoes et phophomentairrr

sengeengeesesssssse

e pages ssuur nnoot e ppaagegess sur notrr

s s s r r r a la l llalauuuururur s s ssususurrrrsrsrseeeerereriiiieieiemimimi
k

rerer
o oos eet nnooususet nousos et nootott

er

b kee Faaceebbooookkce F

a a a llllelellllllleeeelelvvvveveuuuuvuvoooououou n n nnonono e e e  ! ! !lelle

Le Félix V22N04_Version  21-03-27  12:25  Page 15



16 Le Félix • Avril 2021

LES RÉFLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

Pour mes Réflexions de Rebecca de ce
mois-ci, j’ai décidé de vous

présenter l’entreprise Conceptions
Sarrah. La propriétaire, Sarrah
Gagnon-Palin, produit des
ornements pour tout le monde.
Sarrah a fondé sa compagnie en
août 2015 et a décidé de se
spécialiser dans les ornements
décoratifs et les décorations de
Noël en 2018. Elle travaille le verre
fusionné depuis 2010. Maintenant
elle a une belle équipe de cinq personnes
pour l’aider dans diverses tâches :
production, emballage, photographie,
comptabilité, etc. Tous ses ornements
sont faits à la main, au Québec à 100 %.
Elle n’a aucun moule et donc, ils sont
toujours un peu différents mais aussi
attachants. Le premier ornement que
Sarrah a fait a été son bonhomme de
neige. C’est encore un de ses modèles les
plus populaires.

Cette artiste créative est membre du
Conseil des métiers d’arts du Québec
(CMAQ) depuis 2017. Elle participe aux
nombreuses expo-ventes incluant SMAQ
(Salon des métiers d’art de Québec dans
le vieux Québec), le SMAM (Salon des
métiers d’arts de Montréal à Montréal)
et le One Of A Kind à Toronto (OOAK).
Les ornements de Sarrah peuvent être
trouvés dans une quinzaine de boutiques
au Québec, en Ontario, en Nouvelle-
Écosse et aux États-Unis.

Concernant ses ornements, Sarrah
raconte : « Je me souviendrai toujours de
ma première année d’exposition au SMAQ
en 2017, où j’avais apporté seulement 
15-20 ornements avec moi me disant on
verra bien! J’avais, cette année-là, à peine

trois
 modèles : mon

bonhomme de
neige, ma couronne et un sapin. Je vendais
tellement d’ornements que chaque soir, après
mon 10h de vente au salon, je revenais à la
maison faire de la production pour le lende-
main. À la fin j’ai vendu 110 ornements
durant ce salon-là ! Aujourd’hui, j’ai plus
de 85 modèles dans ma collection officielle,
j’en crée un nouveau toutes les semaines qui
est en édition limitée et j’ai plus de
11000 ornements vendus depuis ce temps!»

Chaque semaine Conceptions Sarrah
fabrique un nouvel ornement qui est
disponible durant 24h seulement. Quand
j’ai demandé à Sarrah quelle était sa moti-
vation pour créer ces ornements, elle m’a
répondu : « J’ai énormément d’idées pour
de nouveaux ornements et j’aime en créer
de nouveaux. C’est un défi à chaque fois.
Pour les indices, c’est un petit jeu que j’ai
commencé à faire en août 2020 pour
 m’amuser au départ. Souvent, je m’inspire
des réponses plus populaires pour créer
d’autres ornements dans l’année ! Je suis
à l’écoute des gens qui participent. C’est
d’ailleurs grâce à eux que j’ai trouvé l’ordre
de mes trois devinettes pour que ce soit
du plus difficile au plus facile. L’inspiration

de mes devinettes vient
d’une amie et je montre aux
gens qui me suivent la
matière brute avec laquelle
je travaille. Ça permet de
mieux comprendre tout le

travail fait main derrière chacun de mes
ornements. Depuis la pandémie,

toutes mes expositions ont été
annulées et tout se passe en ligne.
Mes devinettes du dimanche pour

l’ornement 24h me permettent de
rester proche des gens qui aiment mon

travail. Et chaque lundi, lors du
lancement de l’ornement 24h, c’est
possible de le voir en vrai à 20h

durant mon live sur Facebook ».  
En parlant de son travail, Sarrah

mentionne : « Pour moi Noël a toujours
été un moment magique passé en famille.
La famille est hyper importante chez nous
et par mes ornements, j’adore créer des
souvenirs qu’on se remémorera en faisant
notre sapin en novembre, d’année en
année ».

J’ai aussi demandé à Sarrah si elle avait
toujours été passionnée par les arts. Elle
m’a répondu : «Depuis toute petite, j’adore
fabriquer des choses par moi-même et com-
prendre comment on les fait. Je suis d’ailleurs
membre du Cercle de Fermières de Sainte-
Anne-des-Plaines depuis bientôt 14 ans.
Au départ, je voulais apprendre à tisser des
linges à vaisselle. J’ai fait beaucoup d’ateliers
dans mon cercle : carte brodée, couture, tis-
sage, baume à lèvre, etc. En secondaire 5,
grâce à deux de mes professeurs, j’ai appris
à faire mes bijoux d’assemblage (collier
principalement). C’est durant mon cégep
en sciences de la nature que j’ai découvert
un atelier de verre à Sainte-Thérèse où j’ai
travaillé durant quatre ans. Pendant mon
travail à temps partiel à cet atelier, j’ai fait
un cours de techniques de joaillerie à
Montréal durant trois ans. Mais j’ai toujours
préféré le verre. Durant ma technique, j’ai
démarré mon entreprise de produits déco-
ratifs et utilitaires en verre et maintenant
je suis spécialisée dans les ornements de
Noël. Tout un parcours atypique pour une
fille qui s’en allait ingénieure civile au
départ». 

Conceptions Sarrah: des ornements pour tout monde

JE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LES ORNEMENTS DE
CONCEPTIONS SARRAH SUR LEUR SITE WEB :

https://conceptionssarrah.com/  ou sur Facebook
https://www.facebook.com/conceptionssarrah  ou Instagram
www.instagram.com/conceptionssarrah   
Bonne découverte !
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

For my Rebecca’s Reflections for
this month, I have decided to

introduce you Conceptions
Sarrah. Businesswoman and
owner Sarrah Gagnon-Palin
creates ornaments for
everyone. Sarrah founded
her company in August
2015 and decided to
specialize in decorative
ornaments / Christmas
ornaments in 2018. She has
been working with fused glass
since 2010. Now she has a great
team of five people helping her with
various tasks of production, packaging,
photography, accounting, etc. All the
ornaments are 100% handmade in
Quebec. She has no molds and
therefore, they are always a little
different which makes them even more
special. The first ornament Sarrah made
was her snowman. This is still one of
her most popular models.

This creative artist has been a member
of the Conseil des métiers d'arts du
Québec (CMAQ) since 2017. She parti -
cipates in numerous sales events including
SMAQ (Salon des métiers d'art de Quebec
in old Quebec), SMAM (Salon des
métiers d'arts de Montréal in Montreal)
and the One Of A Kind in Toronto
(OOAK). Sarrah's ornaments can be
found in about fifteen stores in Quebec,
Ontario, Nova Scotia, and the United
States.

Regarding her ornaments, Sarrah also
said, "I will always remember my first year
of showing at SMAQ in 2017, where I
brought only 15-20 ornaments with me

telling
me we'll

see! I had
barely 3 models that

year: my snowman, my wreath, and a tree.
I was selling so many ornaments that every
evening, after my 10 hours of sales at the
show, I would go home to do production
for the next day. In the end, I sold 110
ornaments during that show! Today I have
over 85 designs in my official collection
and create a new one every week that is
limited edition and have sold over 11,000
ornaments since that time!"

Every week, Conceptions Sarrah man-
ufactures a new ornament which is avail-
able for 24 hours only. When I asked
Sarrah about her motivation for these
ornaments, she replied, “I have a lot of
ideas for new ornaments, and I love to
create new ones. It's a challenge every
time. For the clues, this is a little game
that I started doing in August 2020 to have
fun initially. Often, I am inspired by the
more popular answers to create more
ornaments throughout the year! I listen
to the people who participate. It is also
thanks to them that I found the order of

my 3 riddles to make it from
the most difficult to the easi -
est. The inspiration for my
riddles comes from a friend
and I show people who fol-
low me the raw material I
work with. It allows you to

better understand all the handmade
behind each of my ornaments.

Since the pandemic, all my
exhibitions have been canceled
and everything is happening
online. My 24-hour Sunday

riddles keep me close to the peo-
ple who love my job. And every
Monday, during the launch of the
24H ornament, it is possible to see
it in real life at 8 p.m. during
Facebook Live. "

Speaking about her job, Sarrah
also said, “For me Christmas has always
been a magical time spent with my family.
Family is very important to us and
through my ornaments, I love to create
memories that will be remembered by
making our Christmas tree in November,
year after year."

I also asked Sarrah if she has always
been passionate about the arts. She
replied, “Since I was little, I’ve loved mak-
ing things on my own and figuring out
how to do them. I have also been a mem-
ber of the CFQ (Cercle des Fermières) in
Sainte-Anne-des-Plaines for almost
14 years. Initially, I wanted to learn how
to weave dish towels. I have done a lot of
workshops with the CFQ: Embroidered
cards, sewing, weaving, lip balm, etc. In
Secondary 5, thanks to two of my teachers,
I learned to make jewelry (mainly neck-
laces). It was during my CEGEP in natural
sciences that I discovered a glass workshop
in Sainte-Thérèse, and I worked there for
four years. During my part-time job at
this workshop, I studied jewelry in
Montreal for three years. But I've always
preferred glass. During my studies, I
started my business of decorative and uti -
lity glass products and now I specialize in
Christmas ornaments. Quite an atypical
journey for a girl who was initially going
to be a civil engineer. "

Conceptions Sarrah: Ornaments for everyone

I INVITE YOU TO DISCOVER THE ORNAMENTS OF
CONCEPTIONS SARRAH ON THEIR WEBSITE 

https://conceptionssarrah.com/, on Facebook
https://www.facebook.com/conceptionssarrah or Instagram
www.instagram.com/conceptionssarrah
Wishing you a great time discovering these amazing
ornaments.
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion

Solutions à la page 40
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APPAD  L’APPUI
www.lappui.org/centre-du-Quebec

Depuis quelque temps, vous avez pris
conscience du fragile équilibre de votre

entourage. De petits signes, comme la perte
de poids importante de votre mère, vous
préoccupent ou peut- être que le diagnostic
redouté est déjà tombé. Le jour où vous
devenez proche aidant est à vos portes…

Vous avez à cœur de rendre la situation plus douce
à vos êtres chers : assurer une présence ; gérer les
émotions contradictoires qui vous assaillent ; trouver
les bons mots, les bons gestes, même en présence
de déficit cognitif ; interagir avec le personnel
médical ; comprendre les étapes jusqu’au décès et
s’y préparer… Mais comment ?

Depuis plus de 37 ans, Albatros Drummondville
vous outille tant sur ces points, que sur les moyens
de prendre soin de soi à travers cette période riche,
mais exigeante. L’équipe d’une dizaine de personnes
sous la direction de Julie Théberge, (ateliers et
conférences), et Paule Baillargeon, (formation),

s’active pour vous offrir variété, qualité et pertinence,
à cout modique.

Toutefois la vie, et ce malgré nous parfois,
continue autour de ce cocon immobile : comment
trouver du temps pour soi, ou juste pour faire ses
courses, quand le proche tant aimé demande toute
notre attention ?

La dizaine de bénévoles formés en
accompagnement palliatif d’Albatros Drummondville,
sous la direction de Luce Saint- Georges, se rendent
gratuitement à votre domicile ou en CHSLD, en
présence ou virtuellement. Pendant ces quelques
heures, que vous choisissiez de dormir, de jaser ou
de magasiner, vous ne serez ni jugé, ni brusqué, ni
inquiet pour la sécurité de votre proche. Pour ceux
qui aiment les animaux, la zoothérapie palliative est
aussi une belle source de réconfort.

Finalement, après le décès, le suivi de deuil
individuel vous aidera à trouver un chemin vers ce

nouveau chapitre de votre vie. Notre bénévole,
spécialisée en la matière, Michèle Drevet, vous sera
d’une grande aide, et cela sans frais.

Vous aimeriez en connaître davantage sur notre
organisme et même nous rencontrer ? Vous êtes les
bienvenus !

Nous sommes situés au 315, rue Heriot - -
local 102 | Tél. 819.472.7232 |
albatrosdrummondville.com. Avec humanité, respect
et dignité, Albatros Drummondville tend la main
pour accompagner la vie… Jusqu’au bout.

Chronique «Et si un jour ça m’était utile…»

Albatros Drummondville

SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

PRATIQUE DU MOIS
Les pompiers n’ont pas eu de pratique,
puisqu’à la mi-mars, ils suivront la

 formation en sauvetage nautique, qui se
déroulera sur trois fins de semaine consé -
cutives.  On leur donne un petit congé !

Les chandelles et autres
objets à flamme nue
peuvent causer un
incendie s’ils ne sont pas
utilisés prudemment.

Assurez-vous d’avoir
suffisamment d’avertisseurs de fumée et de les
placer aux bons endroits.

Ayez un extincteur d’incendie portatif et
sachez comment vous en servir.
Choix des chandelles et chandeliers
Utilisez un chandelier stable, fabriqué avec un
produit qui ne brûle pas (p. ex. métal).

Évitez les chandelles à plusieurs mèches.
Elles peuvent produire une seule flamme très
longue qui peut produire de grandes quantités
de cire chaude.

Évitez les chandelles dont la mèche contient
du plomb. Elles produisent des vapeurs et de la
poussière de plomb, toxiques pour les enfants
et les femmes enceintes. Pour vérifier si la mèche
contient du plomb, enlevez la cire qui recouvre
le bout de la mèche et séparez les brins. S’il y a
un centre de métal, frottez le métal sur du papier
blanc. Si une trace grise apparaît, c’est que la
mèche contient du plomb.
Conseils d'utilisation
Déposez toujours votre chandelier sur une
surface stable, à plus de 30 cm de tout objet
inflammable (rideaux, nappes, etc.) et hors de
portée des enfants et des animaux domestiques.

Avant d’allumer votre chandelle, coupez
la mèche pour qu’elle soit d’une hauteur
d’environ 5 mm. Coupez-la ensuite toutes les

2 à 3 heures, si nécessaire, afin d’éviter que la
flamme soit trop haute.

Évitez d’utiliser des chandelles lorsque
vous êtes sous l’effet de l’alcool ou des
médicaments.

Éteignez toujours les chandelles lorsque
vous quittez une pièce ou la maison, même
pour une courte période, et lorsque vous allez
au lit. Ne laissez jamais les chandelles sans
surveillance!

Éteignez les chandelles dès qu’elles
atteignent 5 cm.

Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez
jamais de chandelles lorsque vous remplissez
des appareils avec du carburant. Utilisez plutôt
une lampe de poche.

PRÉVENTION INCENDIE
par Joel Perron

Directeur Incendie/Préventionniste

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de février le service
incendie a répondu à 5 appels : un
appel pour feu de cheminée, un
appel d’entraide incendie à Kingsey
Falls, un appel pour feu d’installation
électrique, un appel à titre de pre-
miers répondants et un appel pour
accident de la route.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Thérèse Francoeur AMA, Mairesse
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Thérèse Francoeur AMA, Mairesse
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Thérèse Francoeur AMA, Mairesse

suite à la page 27
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 

À quel point la vaccination est-elle efficace?  

 

 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

  
éviter plus de deux millions de décès  
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 

 
 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   

  2   

  3   

  4   
  5   

  6   
  7   
  8   

  9   

  10   

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 

gratuit

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  

 

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 

 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OuuOui.

e de personnes et ont and nombrgrsur un 
études de qualitobjet d’ait l’ont f

e la Contrcins caces vL

? esécuritair
t-il cin esace vL

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TION CCINACALA V

aux personnes qui c
tion escinaacLa v

erminésdét
es ont-ils étprioritair

omment les grC

e de personnes et ont 
é portant études de qualit

19 VID-Oe la C

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID-OONTRE LA CTION C

ent un risque plus ouraux personnes qui c
é ommandée en prioritect rtion es

? erminés
é es ont-ils ét

oupes omment les gr

VID-OC
es vL

même si j’
dé
Es

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19VID-

ontiennent pas le virus , car ils ne c19VID-
ent pas causer la cins ne peuvaces v

cinaceçu le vai rmême si j’
elopper la maladie vdé

e que je peux t-cEs

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontiennent pas le virus 

? cin

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les personnes 

. éde leur efficacit
tion de leur sécuritaluavée à l’particulièr
dant une aorc, en acoriserles aut

cins aacondi des vofamen apprxe
oujours à un ède tocé Canada prSant
é du prapiditxplique la re qui ec

on simultanéeaçéalisées de fé ront ét
ées. Cespecté rcin ont étacd’un v

es les étapes menant à l’homologaoutTTo

és. ouve apprêtrd’
es les étapes nécoutanchi tfr

e de personnes et ont gr

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 es personnes vulnérL

cineracv
e de prioritdrOr

de personnes. 
tion sercinaacla v

ont disponibles au Canada, cins seracles v
0 ans et plus. À mesurâgées de 7

ée pour aînés et les personnes e privésidencr
èlee clientettde c

ailleurs de la santvales tr
onomie raute d’pert

notamment les personnes vulnér
omplicaé de cvéle

aux personnes qui c

Quelles sont les personnes 

é et tion de leur sécurit
ention ttdant une a
ant de vcins a

oujours à un 
sus. esocé du pr
, on simultanée

ertaines ées. C
tion es les étapes menant à l’homologa

ant ves asaireses les étapes néc

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ables et en es personnes vulnér

oupes à é des gre de priorit

gie à de plus en plus a élartion ser
ont disponibles au Canada, 

e que0 ans et plus. À mesur
ée pour aînés et les personnes 

ant en , les personnes vivèle
ès ant aupré œuvrailleurs de la sant

, ésidant dans les CHSLDonomie r
ables et en notamment les personnes vulnér

, 19VID-Otions liées à la Complica
ent un risque plus aux personnes qui c

NoN

ommandé de vecr
au Québec. Il es

obliga
la C
La v

la C
sa v
acv
ec le virus durva

ar cP
SRA

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onnn.

ontrciner cace vairous fommandé de v
ement ortois fefoutt tau Québec. Il es

e oirtt obligaescin n’acucun vA

?  eoirtobliga
t-elle 19 esVID-Ola C

e ontrtion ccinaacLa v

.19VID-Ola C
airait quand même ftion pourrcinaacsa v

ant tion ou dans les 14 jours suivcina
édant sa écant les jours prec le virus dur

ontact é en c, une personne qui a éteontrar c
esponsable de la maladie-2 roVS-CSRA

ontiennent pas le virus , car ils ne c

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e ontr

e air

édant sa 
ontact 
. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ommandées lorsqu’ecr
es sanitairles mesur

appliquer ser d’eseut-on cP

. éen priorit
tions de la maladie sont vomplicac

voupes plus à risque de dégr
quoi ct pourespour le moment. C’

t disponible en quantitcin esacv
tion. Censemble de la populal’
e la Contrciner cacOn vise à v

19? VID-Oe la Contrc
acciblées pour la v

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

2

3

personnes âgées.
ertains milieux fc

ée pour aînés (RPpriv
onomie qui vivautd’

es personnes autL

des usagers.
des servic

ailleurs du rvaes trL

amilial (RI-Rde type f
dans les r
soins de longue dur
dans les c

ande pertgr
es personnes vulnérL 

on a ommandées lorsqu’
es es sanitair

appliquer 

cinés actions de la maladie sont v
elopper des v

ertains quoi c
ée é limitt disponible en quantit

ependant, le tion. C
19 VID-Oe la C

19? 
tion cinaac

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personnes âgées.
des geant ermés héberertains milieux f

A) ou dans ée pour aînés (RP
e ésidencent en ronomie qui viv

e onomes ou en pertes personnes aut

des usagers.
ec vontact aes sociaux en cdes servic
é et éseau de la santailleurs du r

TF).amilial (RI-R
es et ermédiaires intcsouresdans les r

) ou CHSLDée (soins de longue dur
gement et de es d’héberentrdans les c

ésident onomie qui raute d’ande pert
ables et en es personnes vulnér

dois-je me f
Si j’

mar
pos
québéc

t dises
e vL

es
Es

la C
ommandé de vecr

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciner?ace vairdois-je me f
19VID-Oai déjà eu la CSi j’

. éché privmar
er des doses sur le ocursible de se prpos

t pas estion. Il n’ois d’immunisaquébéc
amme ogrtribué uniquement par le Prt dis

tuitagrt 19 esVID-Oe la Contrcin cace v

tuit? at gres
cin ace que le vt-cEs

.19VID-Ola C
ontrciner cace vairous fommandé de v

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciner?
, 19

er des doses sur le 

amme 
. Il tuit

e ontr

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NonnNon.

. edrel ornouv
mains sont des habitudes à c

équent des age frvvisage et le lae-ouvrc
es, le port du masque ou du de deux mètr

tanciaes. La dises sanitairmesur
tion ne signifie pas la fin des cinaacla v

tion. Le de la populaimportant
éger une part suffisamment otpour pr

ont nécPlusieurs mois ser

? cinaceçu le vr
ommandées lorsqu’ecr

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 
5

 6 
7
 8  

 9  

 

 
ou plus.

es personnes âgées de 80 ans L

ommunautes cL 

à er jusqu’onservmains sont des habitudes à c
équent des 

es, le port du masque ou du 
sique ytion phtancia

tion ne signifie pas la fin des 
e début de tion. L

éger une part suffisamment 
es sairesont néc

on a ommandées lorsqu’

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 à 7â é d 7

es personnes âgées de 80 ans 

és isolées et éloignées.ommunaut OuO

à long t
VID-OC

personnes a

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uuui. 

. ermeà long t
ectionoter une prsuras19 afin d’VID-

tic de ant eu un diagnosypersonnes a
t indiqué pour les cin esace vL

dois-je me f

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 10   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDOcinCacv//vacQuébec.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID

Le Félix • Avril 2021 25

Le Félix V22N04_Version  21-03-27  12:25  Page 25



26 Le Félix • Avril 2021

Les gens de la municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey qui vivent
présentement une période financière
difficile, due à une perte d’emploi, à 
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, Lise Lachapelle et 
Sylvie Lachapelle

Comité Partage 
de Saint-Félix-de-Kingsey
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Thérèse Francoeur AMA, Mairessesuite de la page 22 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Thérèse Francoeur AMA, Mairesse
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Comité de pilotage MRC
La démarche collective MADA de la MRC de
Drummond regroupe 16 municipalités et
comités locaux. Afin d'arrimer les actions à
l'échelle de la MRC et de soutenir l’avancement
des travaux, un comité de pilotage MRC a été
formé. Sa contribution aux différentes étapes
de la démarche MADA permettra d'enrichir la
politique des personnes aînées et son plan
d'action.

Les membres du comité de pilotage MRC
ont tenu une deuxième séance au mois de
février dans le but, entre autres, d'échanger
sur les façons d'appuyer les efforts des
comités locaux dans leur distribution des
sondages. Il a été convenu par les membres
du comité de pilotage de relayer la publication
Facebook diffusée par la MRC et de
transmettre à leur réseau respectif le visuel
officiel de la campagne contenant les
informations nécessaires pour compléter les
sondages en ligne. De plus, des
collaborations plus étroites ont été établies
avec l’Office d'habitation de Drummond
(OHD) et la FADOQ. L’OHD a distribué des
sondages dans les offices d’habitation dont
les logements sont occupés par des
personnes âgées. La FADOQ a pour sa part
invité ses membres à téléphoner aux aîné(e)s
des différents secteurs pour les informer du
sondage à compléter.

Par ailleurs, le comité a amorcé sa
réflexion sur les fondements de la politique à
venir. L'un des premiers fondements à définir
est celui du terme « aîné ». Les membres du
comité de pilotage ont pu échanger sur ce qui
caractérise les personnes âgées de la MRC
de Drummond et plusieurs éléments en sont
ressortis.

Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître
l'expertise des personnes aînées et leur
précieuse contribution à la vie familiale et au
sein de la communauté. Il faut également offrir
aux personnes âgées de la MRC des défis
stimulants à la hauteur de leurs attentes.

La définition du terme « aîné » doit aussi
tenir compte de l'âgisme et viser à contrer
celui-ci en favorisant l'inclusion des personnes

aînées plus isolées, dont plusieurs vivent en
milieu rural, et en développant davantage leur
autonomie. Les besoins des personnes âgées
sont hétérogènes et diffèrent aussi en fonction
de leur tranche d'âge.

Les municipalités représentent l'instance
la plus près des personnes aînées, mais aussi
des familles et des jeunes. Cette instance peut
ainsi intervenir directement sur la qualité de
vie de sa population en orientant ses décisions
vers une meilleure desserte en services
adaptés et accessibles aux personnes aînées
et faire en sorte que le milieu soit favorable
aux échanges intergénérationnels.

16 municipalités en consultation jusqu'au
1er avril 
Lancement
Le mardi 9 février, la MRC de Drummond, en
collaboration avec les 16 municipalités qui
participent actuellement à la démarche MADA,
diffusait un communiqué de presse pour
lancer la période de consultation auprès des
personnes aînées des secteurs concernés.
Une page Web dédiée spécifiquement à cette
consultation a été créée et il est toujours
possible aux personnes de 50 ans et plus (65
ans pour Saint-Cyrille) de compléter le
sondage en ligne en sélectionnant leur
municipalité. Des outils de promotion visant
à soutenir les municipalités ont été également
créés par la MRC. 

Stratégies sur le terrain
Les municipalités ont élaboré plusieurs
stratégies qui sont adaptées à la réalité des
personnes aînées pour distribuer leurs
sondages. Ainsi, plusieurs comités locaux
ont procédé à la livraison de formulaires ou
à des envois postaux directement aux
domiciles des personnes aînées. Ces envois
étaient accompagnés des directives pour
remettre le sondage une fois celui-ci
complété.

D'autres municipalités ont déposé des
formulaires dans des lieux fréquentés par les
personnes aînées, même en temps de
pandémie, comme les bibliothèques. Une

municipalité a pu profiter des collectes de
sang pour faire remplir des sondages (voir la
section Bon coup!). Plusieurs regroupements
et associations de personnes aînées ont été
sollicités pour distribuer des formulaires.
Certains bénévoles et élus ont aussi ciblé
individuellement des aîné(e)s à qui remettre
le formulaire.

D'autres stratégies créatives ont vu le jour,
par exemple distribuer et récupérer des
sondages par le biais des personnes qui se
sont rendues au bureau municipal pour faire
leur paiement de taxes. Une autre idée
intéressante a été de mettre à la disposition
de la population une ligne téléphonique MADA,
accessible en tout temps. Les personnes
aînées ont été invitées à laisser leurs
coordonnées pour obtenir un formulaire, mais
aussi à faire des suggestions et à transmettre
des idées. 

Les municipalités ont toutes utilisé leurs
canaux de communication pour promouvoir
cette période de consultation, comme leur
bulletin municipal, leur site Web ou leur page
Facebook. Un rappel pour compléter les
sondages sera fait par la MRC dans la semaine
du 22 mars. Les membres du comité de
pilotage seront encore invités à relayer
l'information.

Compilation des résultats 
Toutes les municipalités peuvent suivre
l'évolution de leurs résultats en temps réel.
Ainsi, les comités locaux peuvent ajuster
leurs stratégies pour s'assurer d'obtenir une
bonne représentativité dans les résultats.
Nous avons reçu jusqu'à maintenant au total
plus de 500 réponses. Les efforts se
poursuivront jusqu'au 1er avril en ce qui
concerne les sondages. Par la suite, chaque
comité local évaluera les résultats et
déterminera s'il y a lieu d'aller plus loin dans
la consultation de la population.

Personne contact pour la Municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey :

M. Jean-François de Plaen au 
819-848-2321 poste 116

Ma démarche MADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Jean-François De Plaen
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

FIBRE OPTIQUE – MUNICIPALITÉ
DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY

Mise à jour en date du 15 février 2021
Nous avons reçu plus de la moitié des plans d’installation de la
fibre optique.

Une fois que nous aurons reçu tous les plans, une analyse
complète serait effectuée pour vérifier que toutes les rues et les
routes sont bien sur les plans. 

Ensuite, ce sera l’émission des permis par la Municipalité
autorisant la construction du réseau de fibre optique sur notre
territoire. 

Selon l’estimation qui nous a été donnée par Cooptel, des
travaux devraient débuter dans 2-3 mois. 

Mise à jour en date du 13 janvier 2021
L’entente de location du terrain a été signée entre Cooptel et la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey en novembre dernier.

La dalle de béton qui recevra le cabinet d’équipements,
accompagné d’une génératrice, a été coulée au début de décembre

dernier. Au printemps
2021, les équipements y

seront installés.
L’installation de la fibre se fera en

2021 mais la date reste encore à être
déterminée. La pandémie et le délai des autorisations

à obtenir engendrent malheureusement des délais.

Information de mai 2020
Saint-Félix-de-Kingsey se verra offrir l’installation de la fibre optique
sur son territoire fin 2020 - début 2021.  

Dernièrement, une première étape a été franchie. Une portion
de terrain de la Municipalité a été octroyée à Cooptel pour
l’emplacement futur de l’installation d’un cabinet d’équipements,
accompagné d’une génératrice, qui servira à fournir le service de
la fibre en cas de panne d’électricité. Pour plus de détails, lire
Le Félix, page 28, de septembre 2020.

COMPTES DE TAXES 2021
Vous avez reçu en février 2021 les comptes
de taxes municipales de l’année.

Pour ne pas porter intérêts, ceux-ci
pourront être acquittés selon des dates
inscrites au bas du compte de taxe. 

1er versement : 25 mars 2021
2e versement :  27 mai 2021
3e versement :  29 juillet 2021
4e versement :  30 septembre 2021
Dans le cas où la date ultime d’un

versement expire un jour durant lequel le
bureau municipal est fermé, celle-ci est
reportée au 1er jour d’ouverture suivant.

Si vous faites vos paiements par internet ou
par le biais de votre institution financière
Veuillez vérifier que votre numéro de référence
soit bien retranscrit. Il s’agit du numéro de
matricule complet (ex. : 1234 56 7890 0 000
0001) qui se retrouve sur les coupons en bas
du compte de taxe.

Les comptes peuvent également être
payés par la poste.  
Faites parvenir vos chèques postdatés
accompagnés des coupons détachables, au
bureau municipal situé au 1205 rue de l’Église,
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2T0.  

Les comptes peuvent aussi être payés en
personne au bureau municipal, par chèque
ou argent comptant, vous pouvez aussi
déposer vos chèques dans la boîte aux lettres
grise située à droite de la porte d’entrée de
nos bureaux.

N’hésitez pas à communiquer avec la
réception pour plus d’informations en
composant le 819 848-2321.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Le mardi 6 avril et le lundi 3 mai, à 19 h 30,
à la salle Desjardins située au 6115-A, rue
Principale. Si la pandémie de la Covid-19 se
poursuit et selon les décisions des instances

gouvernementales, il se peut que les séances
soient en huis clos et en visioconférence. De
ce fait, elles seront publiées le lendemain des
séances sur notre site Web
www.saintfelixdekingsey.ca, nous sommes
désolés des inconvénients que ces mesures
peuvent apporter dans les habitudes de vie
de nos citoyens. Nous vous invitons à faire
parvenir vos questions au plus tard 4 jours
avant la réunion afin que nous puissions les
lires à la séance.  Merci de votre collaboration.

BIBLIOTHÈQUE IRÈNE-ROY-LEBEL
À moins d’avis contraire, l’accès à la
bibliothèque municipale est autorisé. Le port
du masque et le lavage des mains sont
obligatoires.  Veuillez noter qu’en raison de
la COVID-19, il y aura prise des noms et
téléphones par la préposée. 
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BUREAU MUNICIPAL
Nous sommes ouverts aux heures régulières
depuis le 8 février 2021. L’accès au public est
autorisé à la réception et, en raison de la
distanciation sociale, une seule personne à la
fois est admise dans le cubicule d’entrée. Le
port du masque et le lavage des mains sont
obligatoires et il y aura prise des noms et
téléphones par la réceptionniste.  

LOCAUX ET ACTIVITÉS
Nos locaux et nos activités ne sont pas
disponible et sont interdites à moins que Santé
Canada en décide autrement au jour de la
lecture de cet avis.  Pour en connaitre
d’avantage, suivez-nous sur notre site Web
au  www.saintfelixdekingsey.ca

ou sur la page officielle Facebook de la
Municipalité

https://www.facebook.com/SaintFelixde
Kingsey/

VACCINATION COVID-19
Campagne de vaccination pour la COVID-19,
pour les gens de 65 ans et plus. Pour prendre
rendez-vous consultez le site
www.quebec.ca/vaccincovid ou composez le
1 877 644 4545.

SOCIÉTÉ
PROTECTRICE DES
ANIMAUX
La Société protectrice des animaux de
Drummond (SPAD) est mandatée, en autres,
pour l’obtention et/ou le renouvellement de
licence pour les chiens, un animal errant, un
animal mort près de votre résidence, pour
l’adoption ou l’abandon de votre animal de

compagnie, etc.  Veuillez communiquer
directement avec la SPAD de Drummondville
qui offre les services à notre Municipalité.

1605, rue Janelle
Drummondville Québec  J2C 5S5
Tél. 819 472-5700
Télec. 819 472-1770
Sans frais : 1 855 472-5700
info@spad.ca

Procès-verbal de la séance ordinaire de
la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey,
tenue le 1er février 2021, à 19 h 34, par
visioconférence, tel que décrété par
Santé Canada et le gouvernement du
Québec à la suite de la pandémie de la
COVID-19.  
La séance sera diffusée sur le site Web de la
Municipalité à l’adresse suivante :
www.saintfelixdekingsey.ca

Madame la mairesse, Thérèse
Francoeur préside cette séance.

Les conseillers suivants sont présents,
tous formant quorum :

M. Éric Provencher - 
conseiller siège   no 1

M. Douglas Beard - 
conseiller siège   no 2 

M. Simon Lauzière - 
conseiller siège   no 3

M. Christian Girardin - 
conseiller siège   no 4

Est également présente :
Madame Carole Pigeon, directrice

générale et secrétaire-trésorière,
agissant à titre de secrétaire de la
séance.

Sont absents : Mme Suzanne

Dandurand - conseillère siège no 5

M. Jean-François De Plaen - conseiller

siège no 6 quitte à 20 h la séance

Séance ordinaire du 1er février 2021 en bref
En cas de disparité entre le présent article du journal Le Félix et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca
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DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

ADOPTION DES RÈGLEMENTS DE
RÉPARTITION DES SOMMES À PAYER
(QUOTES-PARTS) À LA MRC DE DRUMMOND
SELON LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le Conseil autorise que les sommes reliées
aux quotes-parts de ces règlements soient
adoptées.

ADOPTION DES MODALITÉS DES PAIEMENTS
DES TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES ET DES
COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2021 DU RÈGLEMENT 612-2
Le règlement 612-2 est adopté dans son
intégralité par les membres du Conseil de la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey pour
l’année 2021. Visitez notre site Web :
www.saintfelixdekingsey.ca pour en connaitre
davantage.

OFFICE HABITATION DRUMMOND/
CONTRIBUTION PROVISIONNELLE À PAYER
Le Conseil municipal autorise le paiement de
l’acompte provisionnel pour 2021 au montant
de 9 947 $ plus le solde 2020 au montant de
527 $ pour un montant total de 10 474 $.

WEBINAIRES PARA ASSOCIATION DES
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC POUR
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le Conseil municipal autorise une dépense
de 675 $ plus les taxes applicables pour
l’inscription de madame Carole Pigeon,
directrice générale et secrétaire-trésorière aux
cours offerts par son association.

MUTUELLE DE PRÉVENTION / CNESST /
ENTENTE CERTIFIANT QUE LA MUNICIPALITÉ
EST MEMBRE
Le Conseil municipal autorise mesdames
Thérèse Francoeur, mairesse et Carole Pigeon
directrice générale et secrétaire-trésorière, à
signer l’entente pour et au nom de la
Municipalité.

FRAIS D’HONORAIRES POUR CONSULTATION
ADMINISTRATIVE
Le Conseil municipal autorise la directrice
générale et secrétaire-trésorière à effectuer
le paiement des frais d’honoraires au montant
total de 1 788.23 $ pour services rendus.

TOURISME QUÉBEC RENOUVELLEMENT DE
L’ADHÉSION POUR 2021
Le Conseil municipal autorise la directrice
générale et secrétaire-trésorière à effectuer
le paiement de 248.32 $ plus les taxes
applicables à Tourisme Centre-du-Québec
pour l’adhésion 2021.

DÉPÔT D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE
DU PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION
AUX MUNICIPALITÉS DES REDEVANCES POUR
L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
POUR 2020
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
dépose devant Conseil le communiqué du
ministre Benoit Charrette du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, confirmant que
notre municipalité a obtenu une subvention
au montant de 14 357.99 $ dans le cadre du
programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour
l’élimination des matières résiduelles pour
l’année 2020.

DÉPÔT / PARTICIPATION AU FONDS DE LA
RURALITÉ DE LA MRC DE DRUMMMOND
POUR L’ANNÉE 2021 
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
dépose devant Conseil le communiqué de la
MRC Drummond ainsi que le formulaire de
participation concernant le programme du
Fonds de la Ruralité. Les municipalités ont du
11 janvier 2021 au 30 avril 2021 pour déposer
un projet. Le programme soutient des projets
structurants ou de soutien au développement
social.

DÉMISSION DE CHARLOTTE GONZALEZ AU
POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONISTE 
Le Conseil municipal accepte la démission de
madame Charlotte Gonzalez en date du 14
janvier 2021.

EMBAUCHE DE MADAME LOUISE ALLARD AU
POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONISTE PAR
INTÉRIM
Le Conseil municipal entérine l’embauche de
madame Louise Allard au poste de secrétaire-
réceptionniste par intérim en date du 19 janvier
2021.

RÉSOLUTION CONCERNANT L’AUGMENTATION
ANNUELLE AU TAUX D’IPC À APPLIQUER
Le Conseil Municipal désire offrir de 0.5% à
1.5% d’augmentation annuelle dépendant de
l’évaluation de l’employé pour l’année 2021.

RÉSOLUTION CONCERNANT LES CONGÉS
PERSONNELS
Le Conseil municipal a décidé que les jours
de congés personnels passeront de 4 jours à
5 jours pour l’année 2021 totalisant ainsi 35
heures maximum ou, selon le cas, ajusté au
prorata.

TAUX DES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
2021
Le Conseil municipal a décidé que le taux pour
les frais de déplacement passe à 0.48 ȼ du
kilomètre pour l’année 2021 soit 0.03 ȼ de
plus qu’en 2020.

DÉPÔT LISTE DES ACHATS SUPÉRIEURS À
2000$ 
La directrice générale et secrétaire-trésorière
dépose devant Conseil la liste des achats
supérieurs à 2 000$. Cette liste est disponible
sur le site Web de la Municipalité.

POSTE VACANT DE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
Le Conseil autorise la publication d’une offre
d’emploi de secrétaire-réceptionniste au taux
horaire selon expérience entre 18 $ et
20 $/l’heure.

OFFRE DE SERVICE DE PRÉVENTION
FORMATION KINGSEY POUR 2021
Le Conseil municipal autorise que le mandat
de prévention incendie de l’année 2021 soit
donné à Formation Kingsey, au montant de
12 096 $ plus les taxes applicables, et qu’il
soit aussi inclus, tel que stipulé au contrat,
les visites, 6 plans d’interventions et 4 heures
supplémentaires de temps à déterminer avec
la direction.

ACHAT DE TROIS BUNKERS POUR
MATRICULES 735-747-732
Le Conseil municipal autorise l’achat de 3
bunkers au montant de 6 135 $ plus taxes
applicables.
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ACHAT DE 2 RADIOS PORTATIVES ET D’UNE
RADIO POUR LE CAMION NO. 507 AVEC
FRÉQUENCE UHF/VHF
Le Conseil municipal autorise l’achat de deux
radios Kenwood portatives et d’une radio avec
fréquence UHF/VHF pour le camion no 507
au montant de 2 402 $ plus les taxes
applicables. 

ACHAT POUR TAG DE PRÉSENCE (TABLE DE
POSTE DE COMMANDEMENT)
Le Conseil municipal autorise l’achat de tags
de présence pour le poste de commandement
et ceux du service, au montant de 529.46 $
plus les taxes applicables. 

ACHAT RADAR DE VITESSE AVEC PANNEAU
SOLAIRE
Le Conseil municipal autorise l’achat de deux
radars de vitesse avec panneau solaire de la
compagnie Signel Services inc. au montant
de 5 290 $ total plus les taxes applicables.

ACHAT / NETTOYEUSE À PLANCHER /
RÉFÉRENCE CENTRE EUGÈNE CAILLÉ
Le Conseil municipal autorise l’achat d’une
nettoyeuse à plancher de la compagnie Sany
div. Sherbrooke au montant de 3 846.80 $
plus les taxes applicables.

SOUMISSION / ISOLATION DE LA TOITURE DU
CENTRE EUGÈNE CAILLÉ
Le Conseil municipal accepte la soumission
de la compagnie d’Isolation Turco pour
l’isolation du toit du centre Eugène-Caillé au
montant de 6 250 $ plus les taxes applicables. 

SOUMISSION / BALAI MÉCANIQUE
(CHARGEUSE)
Le Conseil municipal accepte la soumission
de Bojak Equipement pour l’achat d’un balai
tasseur (mécanique) un montant de 12 430
$ plus les taxes applicables.

SOUMISSION / MECANARC / MAT DE BATEAU
AUX JEUX D’EAU
Le Conseil municipal autorise l’achat d’un mat
de bateau M16-01 pour le projet jeux d’eau
au montant de 17 095 $ plus les taxes
applicables, installation et transport inclus. 

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE
RÈGLEMENT NO 547.11 : AJOUT DE L’USAGE
– SERVICE VENTE ET ENTRETIEN MINEUR DE
MACHINERIE LOURDE À L’INTÉRIEUR D’UN
BÂTIMENT POUR LA ZONE AV-2
La Municipalité a le pouvoir de modifier son
règlement de zonage comme le prévoit la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Il est
souhaitable de modifier la règlementation en
vigueur pour permettre un service de vente
et d’entretien mineur de machinerie lourde à
l’intérieur d’un bâtiment pour la zone AV-2.
Un premier projet de règlement a été dûment
adopté lors de la séance du 11 janvier 2021
à l’effet du présent règlement. Il est résolu
que le deuxième projet du règlement No 547-
11 soit adopté.

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DU
RÈGLEMENT NO 621 RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT LE NIVEAU DE BRUIT
ACCEPTABLE À PARTIR DE LA CARTE DE
ZONAGE MUNICIPAL.
La Municipalité a le pouvoir de modifier son
règlement de zonage comme le prévoit la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, Il est
souhaitable de modifier la règlementation en
vigueur pour établir le niveau de bruit
acceptable à partir de la carte de zonage
municipal. Un avis de motion a été dûment
donné lors de la séance du 7 décembre 2020
et le premier projet a été adopté le 7 décembre
2020 à l’effet du présent règlement. Il est
résolu que le deuxième projet du règlement
No 621 soit adopté.

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DU
RÈGLEMENT NO 547-12 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 547
La Municipalité a le pouvoir de modifier son
règlement de zonage comme le prévoit la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Il est
souhaitable de modifier la règlementation en
vigueur pour permettre les chatteries dans la
zone Id-5, sous réserve de certaines
restrictions quant à la cohabitation, la sécurité
et la salubrité. Un avis de motion a été dûment
donné lors de la séance du 11 janvier 2021 à
l’effet du présent règlement. Un premier projet
de règlement a été adopté lors de la séance
du 11 janvier 2021 à l’effet du présent

règlement. Il est résolu que le deuxième projet
du règlement 547-12 soit adopté.

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONSULTATIONS
PUBLIQUES ÉCRITES
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
dépose devant Conseil la liste des
consultations publiques écrites. Cette liste est
disponible sur le site Web de la Municipalité.

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DU
RÈGLEMENT # 620 CONCERNANT LES
LIMITES DE VITESSE
Le paragraphe 40 du premier alinéa de l’article
626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24,2) permet à une municipalité de fixer
par règlement la vitesse minimale ou maximale
des véhicules routiers dans son territoire. Un
avis de présentation (MOTION) du présent
règlement a été donné à une séance du Conseil
municipal de Saint-Félix-de-Kingsey, tenue le
7 décembre 2020 et inscrit au livre des
délibérations sous le numéro 723 12 2020.
Un premier projet du règlement numéro 620
a été adopté à la majorité à une séance du
Conseil municipal de Saint-Félix-de-Kingsey,
tenue le 7 décembre 2020 et inscrit au livre
des délibérations. Les citoyens ont été invités
à faire toutes déclarations concernant ce projet
de règlementation avant le 20 janvier 2020 à
midi. Il est résolu que le deuxième projet du
règlement 620 soit adopté.

PAROISSE ST-LUC AVIS DE
RENOUVELLEMENT
Le Conseil municipal autorise le
renouvellement relativement à la publication
d’une annonce au feuillet paroissial de la
paroisse St-Luc au montant de 90$ pour un
espace double.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance, en visioconférence, est levée à
21 h 22.

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
Translated by: Rebecca Taylor

TAX ACCOUNTS 2021
In February 2021, you received the municipal
tax bills for the year.

In order not to bear interest, they may be
paid according to the dates indicated at the
bottom of the tax account.

1st installment: March 25, 2021
2nd installment: May 27, 2021
3rd installment: July 29, 2021
4th installment: September 30, 2021
In the event that the final date of a

payment expires on a day during which the
municipal office is closed, it is postponed to
the following 1st day of opening.

If you make your payments online or
through your financial institution, please check
that your reference number is correctly
transcribed. This is the full registration number
(eg: 1234 56 7890 0 000 0001) which can be
found on the coupons at the bottom of the
tax account.

Accounts can also be paid by mail.
Send your post-dated checks, along with the
tear-off coupons, to the municipal office
located at 1205 rue de l'Eglise, Saint-Félix-
de-Kingsey (Quebec) J0B 2T0.

Accounts can also be paid in person at
the municipal office, by check or cash, or you
can deposit your checks in the gray mailbox
located to the right of the front door of our
offices.

Please do not hesitate to contact reception
for more information by calling 819 848-2321.

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Tuesday, April 6 and Monday, May 3, at 7:30
p.m., in Salle Desjardins located at 6115-A,
rue Principale. If the Covid-19 pandemic
continues and according to the decisions of
government authorities, the sessions may be

in camera and by videoconference. As a result,
they will be published the day after the
sessions on our website
www.saintfelixdekingsey.ca. We are sorry for
the inconvenience these measures may bring
to the lifestyle of our citizens. We invite you
to send your questions no later than 4 days
before the meeting so that we can read them
during the meeting. Thank you for your
collaboration.

IRÈNE-ROY-LEBEL LIBRARY
Unless otherwise specified, access to the
municipal library is permitted. Wearing a mask
and washing hands are mandatory. Please
note that due to COVID-19, names and phone
numbers will be taken by the attendant. 

MUNICIPAL OFFICE
We have been open during regular hours since
February 8, 2021. Public access is permitted
at the reception and, due to social distancing,
only one person at a time is allowed in the
entrance cubicle. Wearing a mask and washing
hands are mandatory and names and phone
numbers will be taken by the receptionist. 

LOCALES AND ACTIVITIES 
Our locales and activities are not available and
are prohibited unless Health Canada decides
otherwise on the day of reading this notice.
To find out more, follow us on our website at
www.saintfelixdekingsey.ca 

or on the Municipality's official
Facebook page

https://www.facebook.com/SaintFelixde
Kingsey/ 

COVID-19 VACCINATION
Vaccination campaign for COVID-19, for
people aged 70 and over. To make an

appointment, visit www.quebec.ca/vaccincovid
or call 1 877 644 4545.

SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS 
The Drummondville Animal Protection Society
(SPCA) is mandated, among other things, to
obtain and / or renew a license for dogs, a
stray animal, a dead animal near your
residence, for adoption or abandonment of
your pet, etc. Please contact the
Drummondville SPCA directly, which provides
services to our Municipality.

1605, rue Janelle
Drummondville, Quebec J2C 5S5
Tel. 819 472-5700
Fax. 819 472-1770
Toll Free : 1 855 472-5700
info@spad.ca

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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Minutes of the regular meeting of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey,
held on February 1st, 2021, at 7:30 p.m.,
by videoconference, as decreed by
Health Canada and the Government of
Quebec following the pandemic of COVID-
19. The session will be posted on the
Municipality's website at the following
address: www.saintfelixdekingsey.ca 

Madam Mayor, Thérèse Francoeur is
chairing this meeting.

The following advisers are present, all
forming a quorum:

Mr. Éric Provencher - 
counsellor seat #1

Mr. Douglas Beard - 
counsellor seat #2 

Mr. Simon Lauzière - 
counsellor seat #3

Mr. Christian Girardin - 
counsellor seat #4

Also present :
Mrs. Carole Pigeon, general director,

and secretary-treasurer, acting as
secretary of the meeting.

Absent: Mrs. Suzanne Dandurand –
counsellor seat #5

Mr. Jean-François De Plaen –
counsellor seat #6 left the meeting at
8PM. 

ADOPTION OF THE REGULATIONS FOR THE
DISTRIBUTION OF AMOUNTS PAYABLE
(SHARES) TO THE DRUMMOND MRC
ACCORDING TO THE 2021 BUDGET
FORECASTS
The Council authorizes that the sums related
to the quotas of these by-laws be adopted.

ADOPTION OF THE TERMS OF PAYMENT OF
MUNICIPAL PROPERTY TAXES AND
COMPENSATIONS FOR THE 2021 FINANCIAL
YEAR OF BY-LAW 612-2
By-law 612-2 is adopted in its entirety by the
members of the Municipal Council for Saint-
Felix-de-Kingsey for the year 2021. Visit our
website: www.saintfelixdekingsey.ca  to learn
more.

OFFICE HABITATION DRUMMOND /
PROVISIONAL CONTRIBUTION TO PAY
Municipal Council authorizes the payment of
the installment for 2021 in the amount of $

9,947 plus the 2020 balance in the amount of
$ 527 for a total amount of $ 10,474.

WEBINARS BY THE ASSOCIATION OF
MUNICIPAL DIRECTORS OF QUÉBEC FOR THE
DIRECTOR GENERAL
Municipal Council authorized an expenditure
of $ 675 plus applicable taxes for the
registration of Mrs. Carole Pigeon, general
manager and secretary-treasurer in the
courses offered by her association.

PREVENTION MUTUAL / CNESST /
AGREEMENT CERTIFYING THAT THE
MUNICIPALITY IS A MEMBER
The Municipal Council authorizes Mrs. Thérèse
Francoeur, mayor and Mrs, Carole Pigeon
general manager and secretary-treasurer, to
sign the agreement for and on behalf of the
Municipality.

FEES FOR ADMINISTRATIVE CONSULTATION
The Municipal Council authorizes the Director
General and Secretary-Treasurer to make the
payment of fees in the total amount of $
1,788.23 for services rendered.

TOURISME QUÉBEC MEMBERSHIP RENEWAL
FOR 2021
The Municipal Council authorizes the Director
General and Secretary-Treasurer to make the
payment of $ 248.32 plus taxes applicable to
Tourisme Centre-du-Québec for the 2021
membership.

DEPOSIT OF A GRANT UNDER THE PROGRAM
ON THE REDISTRIBUTION TO MUNICIPALITIES
OF ROYALTIES FOR THE DISPOSAL OF
RESIDUAL MATERIALS FOR 2020
The Director General and Secretary-Treasurer,
tabled before the Council the press release
from Minister Benoit Charrette of the Ministry
of the Environment and the Fight against
Climate Change, confirming that our
municipality has obtained a grant in the
amount of $ 14,357.99 within the framework
of the program on the redistribution to

Ordinary Council Meeting from February 1st, 2021 in Brief 
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

municipalities of royalties for the elimination
of residual materials for the year 2020.

DEPOSIT / PARTICIPATION IN THE RURALITY
FUND OF THE DRUMMMOND MRC FOR THE
YEAR 2021
The General Director and Secretary-Treasurer
presented the MRC of Drummondville’s press
release to Council as well as the participation
form concerning the Rurality Fund program.
Municipalities have from January 11, 2021 to
April 30, 2021 to submit a project. The
program supports structuring projects or
support for social development.

RESIGNATION OF CHARLOTTE GONZALEZ AS
RECEPTIONIST SECRETARY
The Municipal Council accepts the resignation
of Mrs. Charlotte Gonzalez on January 14,
2021.
2021.

HIRING OF MRS. LOUISE ALLARD AS ACTING
SECRETARY-RECEPTIONIST
The Municipal Council ratifies the hiring of
Ms. Louise Allard as interim secretary-
receptionist on January 19, 2021.

RESOLUTION CONCERNING THE ANNUAL
INCREASE IN THE CPI RATE TO BE APPLIED
The Municipal Council wishes to offer a 0.5%
to 1.5% annual increase depending on the
employee's assessment for the year 2021.

RESOLUTION CONCERNING PERSONAL LEAVE
The Municipal Council has decided that the
days of personal leave will be increased from
4 days to 5 days for the year 2021, thus
totaling 35 hours maximum or, as the case
may be, prorated.

TRAVEL EXPENSES RATE FOR 2021
The Municipal Council has decided that the
rate for travel expenses will increase to 0.48
ȼ per kilometer for the year 2021, or 0.03 ȼ
more than in 2020.

DEPOSIT LIST OF PURCHASES OVER $ 2,000
The General Director and Secretary-Treasurer
submits the list of purchases over $ 2,000 to

Council. This list is available on the
Municipality's website.

VACANCY SECRETARY-RECEPTIONIST
The Council authorizes the publication of a
job offer for secretary-receptionist at an hourly
rate depending on experience between $ 18
and $ 20 / hour.

KINGSEY TRAINING PREVENTION SERVICE
OFFER FOR 2021
The Municipal Council authorizes that the fire
prevention mandate for the year 2021 be given
to Formation Kingsey, in the amount of $
12,096 plus applicable taxes, and that it also
be included, as stipulated in the contract, the
visits, 6 intervention plans and 4 additional
hours of time to be determined with
management.

PURCHASE OF THREE BUNKERS FOR
NUMBERS 735-747-732
Municipal Council authorized the purchase of
3 bunkers for an amount of $ 6,135 plus
applicable taxes.

PURCHASE OF 2 PORTABLE RADIOS AND ONE
RADIO FOR TRUCK NO. 507 WITH UHF / VHF
FREQUENCY
Municipal Council authorizes the purchase of
two Kenwood portable radios and one UHF /
VHF radio for truck # 507 in the amount of $
2,402 plus applicable taxes.

PURCHASE FOR ATTENDANCE TAG
(COMMAND POST TABLE)
The Municipal Council authorizes the purchase
of attendance tags for the command post and
those of the service, in the amount of $ 529.46
plus applicable taxes.

PURCHASE SPEED RADAR WITH SOLAR
PANEL
The Municipal Council authorizes the purchase
of two speed cameras with solar panels from
the company Signel Services inc. in the
amount of $ 5,290 total plus applicable taxes.

PURCHASE / FLOOR CLEANER / REFERENCE
CENTRE EUGÈNE CAILLÉ
The Municipal Council authorizes the purchase
of a floor cleaner from the company Sany div.
Sherbrooke in the amount of $ 3,846.80 plus
applicable taxes.

SUBMISSION / INSULATION OF THE ROOF OF
THE CENTRE EUGÈNE CAILLÉ
The Municipal Council accepts the tender of
the Insulation Turco company for the insulation
of the roof of Centre Eugène-Caillé in the
amount of $ 6,250 plus applicable taxes.

SUBMISSION / MECHANICAL BROOM
(LOADER)
Municipal Council accepts Bojak Equipement's
bid for the purchase of a tamping broom
(mechanical) in the amount of $ 12,430 plus
applicable taxes.

SUBMISSION / MECANARC / BOAT MAST TO
WATER GAMES
Municipal Council authorizes the purchase of
an M16-01 boat mast for the water games
project in the amount of $ 17,095 plus
applicable taxes, installation and transportation
included.

ADOPTION OF SECOND DRAFT BY-LAW NO
547.11: ADDITION OF USE - SALES AND
MINOR MAINTENANCE DEPARTMENT OF
HEAVY EQUIPMENT INSIDE A BUILDING FOR
ZONE AV-2
The Municipality has the power to modify its
zoning by-law as provided for in the Land Use
Planning and Development Act. It is desirable
to modify the regulations in force to allow a
sales and minor maintenance service for heavy
machinery inside a building for the AV-2 zone.
A first draft regulation was duly adopted at
the meeting of January 11, 2021 for the
purpose of this regulation. It is resolved that
the second draft of by-law no 547-11 be
adopted.

ADOPTION OF THE SECOND DRAFT OF BY-
LAW NO 621 BY-LAW ESTABLISHING THE
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ACCEPTABLE NOISE LEVEL FROM THE
MUNICIPAL ZONING MAP.
The Municipality has the power to modify its
zoning by-law as provided for in the Land Use
Planning and Development Act. It is desirable
to modify the regulations in force to establish
the acceptable noise level from the municipal
zoning map. A notice of motion was duly given
at the meeting of December 7, 2020 and the
first draft was adopted on December 7, 2020
for the purposes of this by-law. It is resolved
that the second draft of by-law No. 621 be
adopted.

ADOPTION OF THE SECOND DRAFT OF BY-
LAW NO 547-12 AMENDING ZONING BY-LAW
NO 547
The Municipality has the power to modify its
zoning by-law as provided for in the Land Use
Planning and Development Act. It is desirable
to modify the regulations in force to allow
catteries in zone Id-5, subject to certain
restrictions as to cohabitation, safety, and

sanitation. A notice of motion was duly given
at the meeting of January 11, 2021 for the
purpose of this by-law. A first draft regulation
was adopted at the meeting of January 11,
2021 for the purpose of this regulation. It is
resolved that the second draft of by-law 547-
12 be adopted.

DEPOSIT OF THE LIST OF WRITTEN PUBLIC
CONSULTATIONS
The Director General and Secretary-Treasurer
submits the list of written public consultations
to Council. This list is available on the
Municipality's website.

ADOPTION OF THE SECOND DRAFT OF BY-
LAW # 620 CONCERNING SPEED LIMITS
Paragraph 40 of the first paragraph of section
626 of the Highway Safety Code (R.S.Q., c.
C-24.2) allows a municipality to set by by-law
the minimum or maximum speed of road
vehicles in its territory. A notice of presentation
(MOTION) of this by-law was given at a

meeting of the Municipal Council of Saint-
Félix-de-Kingsey, held on December 7, 2020,
and entered in the book of deliberations under
number 723 12 2020. A first draft of the By-
law number 620 was adopted by majority at
a meeting of the Saint-Félix-de-Kingsey
municipal council, held on December 7, 2020
and entered in the deliberations book. Citizens
were invited to make all declarations
concerning this draft regulation before January
20, 2020 at noon. It is resolved that the second
draft of by-law 620 be adopted.

ST-LUC PARISH RENEWAL NOTICE
The Municipal Council authorizes the renewal
in relation to the publication of an
advertisement in the parish leaflet of the parish
of St-Luc in the amount of $ 90 for a double
space.

ADJOURNMENT OF THE MEETING
The meeting, by videoconference, was
adjourned at 9:22 p.m.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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SOLUTION DES JEUX
par Priscilla Dion
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ 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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Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

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

NO Certificat :
CCV201312318888
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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0
Bureau : 819 848-2704 Cellulaire : 819 475-7922

danylafrance82@gmail.com
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AFFICHEZ-VOUS!
Espace publicitaire format 

«carte d’affaires» disponible 

pour 130$ annuellement !

CONTACTEZ : info@lefelix.ca
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151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 800 363-1616
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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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16 ans d’expérience en transactions immobilières16 ans d’expérience en transactions immobilières

Groupe Sutton Alliance inc.

145, 4e Avenue Saint-Félix-de-Kingsey
99900$

151, rue Fortier, Saint-Félix-de-Kingsey
324900$ 140, rue Hamel, Saint-Félix-de-Kingsey

RÉCEMMENT VENDUE

e
m
l’h
ri
m
b
le
so

VENDUE ENVENDUE EN
5 JOURS

VENDUE EN
7 JOURS
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Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

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

HEURES D’OUVERTURE CONSULTEZ LE CALENDRIER

À nos fidèles
commanditaires

PRENDRE NOTE
Étant donné la situation exceptionnelle
de PANDÉMIE dans laquelle nous vivons,
il importe de se rappeler que les directives
de la SANTÉ PUBLIQUE sont prioritaires et
peuvent être modifiées en tout temps.

Merci!

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

Nouvelle lune

Avril
Dimanche 4 avril

Pleine lune

SUPER LUNE

Pâques
Vendredi
Saint

BUREAUX
MUNICIPAUX

FERMÉ

BUREAUX
MUNICIPAUX

FERMÉ

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉ

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉ

Conseil municipal
19h30
Salle Desjardins

2021

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

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

• Jeudi saint, 1er avril 19h St-Cyrille
• Vendredi saint, 2 avril 15h St-Félix
• Samedi saint, 3 avril 19h St-Cyrille
• Dimanche Pâques, 4 avril 11h St-Félix

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

Messe à 11h
à Saint-Félix-de-Kingsey

Pâques

Jour de la 
Terre
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