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À À À LALALA   BIBLIOBIBLIOBIBLIO       Annick Thibault  

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
La Fête nationale n’a certes pas besoin de présentation et, 

fidèle à son habitude, la bibliothèque tient à souligner cet 

événement et nous attendons votre visite lors de cette journée 

de festivité. Au menu, cette année, vous aurez la chance de 

venir admirer des œuvres de pyrogravure sur cuir et nous 

organiserons également une ludique chasse aux trésors sous 

le thème « le Québec en nous, d’hier à demain ». La chasse 

aux trésors s’adresse principalement aux adultes qui ont 

gardé un cœur d’enfant, mais sachez que les enfants sont 

aussi invités à se joindre à la fête et qui sait, peut-être 

trouveront-ils les trésors avant leurs parents? 

LA FÊTE AU VILLAGE 
Le mois dernier j’ai annoncé, via cette chronique, que se 

tiendra une exposition de photos dont le thème sera  

les portes de Saint-Félix-de-Kingsey. Cette exposition de 

photos aura lieu dans le cadre de la Fête au Village en octobre.  

 
Parallèlement à cette activité, la bibliothèque organisera 

également une exposition de livres anciens. Nous sommes 

à la recherche de livres ayant été publiés avant 1950 et 

nous sollicitons votre concours. Si vous possédez des livres 

qui vous ont marqués pour une raison ou pour une autre, et 

que vous aimeriez les voir exposés, nous vous invitons à 

les apporter à la bibliothèque. Je tiens à vous assurer que 

nous prendrons un soin maniaque de vos livres et qu’ils 

vous seront, bien sûr, rendus après l’exposition. 

 
REMERCIEMENT TRÈS SPÉCIAL 
Nous tenons à remercier très chaleureusement madame 

Denyse Vigneault qui, grâce au don d’une multitude de 

livres en excellent état, a contribué à enrichir notre collection 

locale de façon remarquable. Les lecteurs et lectrices de 

Saint-Félix-de-Kingsey vous remercient! 

Du 2 au 8 juin, c'est la Semaine de l'environnement  au 
Canada, et il y a de quoi célébrer! Les agriculteurs sont  
particulièrement au fait de l'importance  d'être de bons 
gardiens de la terre, parce que leur gagne-pain en dépend. 

Un des outils qui les aident à protéger l'environnement, ce 
sont les cultures biotechs. Les agriculteurs du Canada ont 
recours aux plantes biotechs afin d'obtenir des rendements 
plus élevés sur leurs terres qui sont déjà en production, ce 
qui leur permet de protéger les habitats naturels et la faune 
qui les habite. 

Avec l'aide des cultures biotechs, les agriculteurs peuvent 
mieux protéger leurs cultures des dommages causés par les 
mauvaises herbes. La biotechnologie végétale a permis  
d'introduire dans certaines plantes la capacité de tolérer des 
herbicides précis, de façon à ce que les producteurs agricoles 
puissent les appliquer sur la culture pour la désherber, et ce, 
sans l'endommager. 

La lutte contre les mauvaises herbes s'est grandement  
améliorée avec les cultures biotechs puisque les agriculteurs 
peuvent réduire ou éliminer le labour, ce qui veut dire qu'ils 
n'ont pas à avoir recours au labour de la terre pour 
lutter contre les mauvaises herbes. Cela comporte plusieurs 
avantages pour l'environnement, y compris l'enrichissement 
du sol et la réduction de l'érosion, la réduction de la 
consommation de carburant ainsi que la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

Source :www.leditionnouvelles.com 

Semaine de l'environnement du 2 au 8 juin 

TRUCS CULINAIRES  
Assaisonnements 

 

Ajouter du goût au riz ou aux pommes de terre. Pour ajouter 

du goût facilement au riz ou aux pommes de terre, il suffit 

de remplacer la moitié de l'eau de cuisson par du bouillon de 

poulet ou de légumes.  

 

Des fines herbes en tout temps 

 

Pour avoir sous la main des fines herbes en tout 

temps, dans un bac à glaçons, déposer les fines 

herbes du jardin hachées finement. Ajouter de l'eau 

et congeler. Simplement ajouter au besoin dans les 

soupes, sauces, etc. pour des fines herbes à l'année! 

  

Source : Recettes.qc.ca  
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PENSÉES JUDICIEUSES 
 

 Savoir donner de soi-même, c’est le meilleur moyen de s’enrichir. 

 Apprendre, même ce qui semble superflu, n’est jamais une perte de temps. 

 Les gens heureux sont trop occupés pour se rendre compte de leur bonheur. 

 Il y a deux façons de vivre sa vie : la supporter ou l’aimer et l’embellir. 

 Prenez le temps de vous exprimer calmement ; ce n’est pas s’écouter parler mais concevoir 
avec clarté. 

Les fourmis  

Les fourmis de feu 

La fourmi de feu ou solenopsis invicta 

vit actuellement aux États-Unis, en 

Australie et aux Philippines mais à 

l’origine, cette fourmi ne vivait qu’en 

Amérique du Sud, plus précisément en 

Argentine. C’est en analysant son 

ADN qu’un groupe de chercheurs a 

découvert cela. Ensuite, par bateau, au début des années 

2000, elle a voyagé dans d’autres pays, d’autres continents 

où elle s’est installée.  

 

Les fourmis de feu ont une couleur rouge et sont plus 

agressives que la plupart des autres espèces. Elles peuvent 

tuer des oiseaux ainsi que des mammifères tels qu’un 

veau nouveau-né s’il ne se relève pas assez vite. Elles 

attaquent tout ce qui marche sur leur nid. Elles vivent 

dans le sol et la reine peut se trouver jusqu'à deux mètres 

de profondeur.   

Les fourmis les plus vieilles vont chercher de la nourriture 

pour les autres. La devise des fourmis c’est : l’union c’est 

la force ! 

Les fourmis parasol 

Dans le merveilleux monde des fourmis existent aussi les 

fourmis champignonnistes ou fourmis parasol ou encore 

fourmi coupeuse de feuilles.  

 

Afin de se nourrir, elles vont découper 

des morceaux de feuilles, de fleurs et 

de fruits grâce à leurs mandibules. 

Ce n’est pas pour les manger qu’elles 

transportent ces végétaux. Elles 

ramèneront ces feuilles, fleurs et 

fruits à la fourmilière pour y cultiver 

une sorte de champignon dont elles 

se nourrissent.  

 

Lorsqu’elles se déplacent avec leur fardeau, si elles 

avaient la taille d’un humain, elles iraient aussi vite que 

25 k/h. Certaines de leurs colonies comptent jusqu’à plus 

d’un million d’individus. C’est impressionnant alors de 

voir les colonnes de fourmis transportant les morceaux de 

végétaux. 

 

Les fourmis légionnaires 

Les fourmis légionnaires ont chacune un rôle particulier : 

sentinelle, guerrière, couveuse, bref des travaux comme 

ça. Leur fourmilière peut avoir jusqu'à un million 

d’individus. Elles sont terrifiantes pourquoi ? Je vais 

vous répondre, elles sont terrifiantes car elles peuvent 

détruire une petite forêt en une seule journée et elles  

attaquent toute faune, tout humain sur leur passage. 
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Pour plus d’informations :  

Me Olivier Abinader, notaire   

819 563-4666.  

Le notaire est un incontournable lorsqu’il s’agit d’acheter ou 

de vendre une maison. Mais avant de signer l’hypothèque et 

l’acte de vente, il y a souvent une promesse d’achat qui est 

signée. Le notaire comprend l’importance d’une proposition 

d’achat bien rédigée car c’est ce qui renferme la volonté du 

vendeur et de l’acheteur dans la transaction. La promesse se 

doit d’être claire afin de ne pas prêter à interprétation. Sur le 

plan juridique, la promesse doit protéger les intérêts  de 

l’acheteur et ceux du vendeur, de manière égale. Une bonne 

promesse d’achat devrait donc renfermer, minimalement, les 

éléments suivants, à savoir : 

1) les conditions préalables à la vente. 

2) l’identification précise de l’immeuble (maison ou 

autre) et l’énumération des inclusions et exclusions 

de la vente. 

3) les obligations de l’acheteur et du vendeur (par 

exemple : l’acheteur s’oblige à payer les frais de 

l’acte de vente et de sa publication au registre 

foncier). 

4) le prix et la manière de payer. 

5) le montant du dépôt (remboursable ou non), de la 

mise de fonds ou de l’avance. 

6) les conditions et les garanties de la vente 

(l’inscription : «acheter tel que vue» n’enlève pas la 

garantie légale); 

7) les documents à fournir à l’acheteur de la part du 

vendeur (exemple : certificat de localisation récent) 

8) les dates et les délais concernant l’inspection de 

l’immeuble par l’acheteur, la prise de possession, la 

signature du financement de l’acheteur ect. 

Cette liste est un exemple de clauses importantes à écrire 

dans la promesse d’achat, pour être certain d’avoir un contrat 

complet et qui reflète votre situation il est important de voir 

votre notaire. 

Je veux également préciser que je me déplace sans frais 

pour les gens de Saint-Félix-de-Kingsey  

(soir et fin de semaine aussi). 

CHRONIQUE DE M
e
 Olivier Abinader, notaire 

 

PROMESSE D’ACHAT 

 

 

PHARMACIE  

NATHALIE CLOUTIER 

4105, rue Principale St-Cyrille de Wendover 

Téléphone :  819 397-6066 

Télécopieur : 819 397-6020 

HEURES D’OUVERTURE 

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

JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 

VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 

SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 

DIMANCHE : FERMÉ 

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

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

SERVICES OFFERTS 

 LIVRAISON GRATUITE DES PRESCRIPTIONS 

 (détails en pharmacie) 

 BORNE-PHOTOS 

 PRISE DE PHOTOS PASSEPORT ET D’IDENTITÉ 

 VACCINATION DU VOYAGEUR 

 

À l’occasion de la Fête des Pères  

offrez lui une fragrance  

pour homme  

ou une carte cadeau prépayé  

Canadian Tire ou SAQ etc. 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ), en collaboration avec sa section locale 

de Saint-Félix-de-Kingsey, est heureuse de vous présenter un septième article d’une série qui vise à met-

tre en valeur notre langue française au cœur de notre identité collective. Voici les termes à retenir pour la 

pratique du golf. 

 

 

 

Pour maîtriser le golf et le vocabulaire français …..d’un coup! 

 

Mots anglais Mots francisés  Mots anglais Mots francisés  

Cart  Voiturette  Pitching wedge   Cocheur d’allée 

Clubhouse  Pavillon, chalet   Pro shop    Boutique du pro 

Dogleg  Trou coudé  Pull cart    Chariot 

Driver   Bois No 1   Putt    Coup roulé 

Driving range   Terrain d’exercice Putter    Fer droit 

Fairway   Allée   Sand trap    Fosse de sable 

Grass Bunker   Fosse d’herbe  Sand wedge    Cocheur de sable 

Green   Vert  Tee off   Tertre de départ 

Grip Prise  Tee shot  Coup de départ 
 

Résultats de votre partie… 

 Mots anglais Mots francisés  

 Par La normale Correspond au nombre de coups normal 

 Birdie Oiselet Un coup sous la normale 

 Eagle Aigle Deux coups sous la normale 

 Bogey Boguey Un coup au dessus de la normale 

 Double bogey Double boguey Deux coups au dessus de la normale 

 

Jouer au golf en français, c’est possible. Avec un peu d‘exercice vocal, on peut améliorer son jeu! 
 

 

Références : www.oqlf.gouv.qc.ca/golf 
François Gardner, directeur des communications et des projets, SSJBCQ 

LE GOLF EN FRANÇAIS 

Écrimots de Richmond 
Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons 

Les vacances scolaires arrivent à grands pas!   

C'est une période de repos et de détente bien méritée pour 

toute la famille.  Pour votre enfant, c’est aussi l'occasion de 

faire de nouvelles expériences et des découvertes. Pour vous, 

c’est l’occasion de jouer avec lui.  

Voici quelques suggestions d'activités liées à la lecture lui 

permettant,  beau temps, mauvais temps, de s'enrichir tout en 

s'amusant.  

Nous vous souhaitons un bel été!  

N’oubliez pas de faire des provisions de livres pour les  

vacances. Veuillez noter que la bibliothèque sera 

fermée du  21 juillet au 4 août 2012. 

Activités pour les petits : 

Demandez à votre enfant de choisir et d’apporter des 

livres lors de vos sorties estivales : en auto, en camping, 

en visite dans la famille, etc.  

 Pour les jours de pluie, visitez avec lui des sites internet 

 où on retrouve des jeux éducatifs amusants, par exemple, 

 le site du Club du Rat Biboche : 

 http://www.aventuriersdulivre.qc.ca/biboche/index.asp ou 

 encore le site français : http://www.clicksouris.com/jeux/ 

 

 Préparez avec lui vos sorties : cherchez ensemble à la 

bibliothèque municipale ou sur internet des informations 

sur la région où vous allez; consultez la carte routière et 

notez votre itinéraire. 

 

Consultez le site du ministère de l’Éducation, des Loisirs 

et des Sports pour trouver des suggestions de livres selon 

 l’âge de votre enfant : http://livresouverts.qc.ca/index.php 

 

Lorsque vous faites une sortie familiale, jouez à trouver 

ou à inventer des mots à partir des affiches publicitaires, 

du nom des rues, des bannières de commerces, etc. 
 

Ginette Gratton-Gingras et Danielle Bédard 

Tout au long des vacances… beau temps, mauvais temps 
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Rebecca’s Reflections By: Rebecca Taylor 

Beaches 

This month I decided to write about beaches in both Canada 

and the United States. These are only a few of the ones 

which I thought might be interesting to you, from reading 

websites and reviews.  

 Îles de la Madeleine, Quebec: Located in the Magdalen 

Islands, Îles de la Madeleine is a great place to visit if 

you want to go on vacation but stay in your home 

province. It has some nice beaches where you can build 

sandcastles, swim or collect seashells. There are many 

activities that you can do including flying kites, diving, 

golfing, horseback riding, surfing (both on a board or 

with a kite). The travel sight warns swimmers to be careful of 

the currents especially on windy days. It is important to 

always put  safety first no matter where you vacation. 

 Kelly’s Beach, New Brunswick: This saltwater beach is 

located in the Kouchibouguac National Park. It’s a great 

place to go swimming, picnic or bike. It has a lagoon and 

the pictures I saw were amazing. The water is supposed 

to be warm there. The T.I.G.E.R.S. preservation station 

is the home of many species of tigers. Visitors even have 

the opportunity to interact with the baby tigers. 

 Lawrencetown Beachs, Nova Scotia: This beach is well 

liked by surfers, hikers and mountain-bikers. They hold a 

kite festival each year and have numerous activities taking 

place throughout the year. One of the Lawrencetown 

beaches is Stoney Beach, it’s a beautiful sandy beach, 

however, the sand can only be enjoyed when the tide is 

out.  

 Basin Head Provincial Park, Prince Edward Island: PEI 

is a great island to visit with its red soil, many attractions 

including Anne of Green Gables, Cows ice cream and 

lighthouses. Basin Head Provincial Park is just one of 

the many beaches you could choose there. This beach is 

supervised and has a fisheries museum.  

 Long Beach, British Columbia: The images I saw of this 

beach online were wonderful –people enjoying everything 

from the sunset, horseback riding, swimming and just 

enjoying the beach. This area is located on the west coast 

of Vancouver island and some popular activities are 

storm watching and whale watching.  

 Sandbanks Provincial Park, Ontario: This fresh water 

beach is enjoyed because of its long beach, warm waters 

(depending on when you go). Like all popular beaches, it 

can be crowded during peak times, but the dunes at 

Sandbanks are less packed. It’s a nice beach for walking, 

swimming or fishing. It also has some shade areas.  

 Myrtle Beach, South Carolina: There are sixty miles of 

beaches to enjoy at this popular destination. There’s 

something for everyone here including sports both in and 

out of the water, shopping, entertainment and great places 

to eat.  

 Old Orchard Beach, Maine: This beach has earned the 

nickname “Little Quebec” as it is a popular vacation spot 

for travelers from Quebec. Shopping is close by and 

activities take place year round. In the summer there is a 

fireworks display each Thursday evening. In May there 

is a beer festival and for Independence Day a sand 

sculpture contest. Each August they hold a beach Olympics.  

 Wells Beach, Maine: This beach has many attractions 

nearby including concerts in the park, numerous places 

to eat and a lighthouse museum. The beach itself is known 

to be a great family location and you can apparently walk 

for miles when the tide is out.  

 Hampton Beach, New Hampshire: In addition to its 

beach, it has many other attractions including history, 

karaoke, live entertainment and golf. Each year they also 

host a sand sculpture  competition.   

If you’re planning a beach outing, it is important to check 

around and find the one that is best suited to your needs, 

budget and the activities or sights you might want to see 

while you’re vacationing. More information about the above 

locations and many more are available online or through a 

travel agent.  
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Un Petit Mot Du Grand Chevalier  
Jocelyn Cusson 

Remerciements 

Un grand merci à M. Jean-Guy Bernier pour nous avoir 

permis, et ce tout à fait gratuitement, d’avoir notre dernière 

assemblée de l’année à La Petite Chapelle St-Gérard; nous 

lui en sommes très reconnaissants. 

Les membres Chevaliers  

 

Messieurs Jean-Guy Déziel, Marc Drainville, Jocelyn 

Cusson, Gérard Laterreur, Jean-Claude Poitras curé et 

Jean-Michel Rondeau. 
 

Les chevaliers de Colomb, conseil 7619 de St-Félix-de- 

Kingsey ont tenu le 14 mai dernier l’élection de l'exécutif 

pour l'année 2013-14. 

Voici la liste des postes et des élus. 

Grand-Chevalier : Jocelyn Cusson 

Député Grand -Chevalier : Gérard Laterreur 

Chancelier :  Rosaire Chagnon 

Secrétaire Financier : Marc Drainville 

Secrétaire Trésorier : Jean Guy Deziel 

Secrétaire Archiviste : Jean Michel Rondeau 

Cérémoniaire : Jacques Lachapelle 

Avocat : Roger Francoeur 

Syndic : Gilles Morel, Paul Richard,   

 Denis Morin 

 

Sentinelle Intérieur : Denis Chainey, Maurice   

 Richard, Raymond Picard. 

Sentinelle Extérieur : Gaston Marcotte, Jeannot Hamel, 

 Jean Paul Francoeur. 

 

Intendant : Richard Francoeur 

Porte Drapeau : Noel Grégoire 

 

 

 

 

 

LE DIMANCHE 23 JUIN LES CHEVALIERS SERONT PRÉSENTS À LA 

FÊTE VENEZ EN GRAND NOMBRE DÉGUSTER AVEC NOUS AU  

CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 
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Solutions page 28 

PAGE DE JEUX 
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Monique est originaire de Montréal et 

travaille dans le domaine de la gestion. 

Son dernier emploi consistait en 

superviseure des opérations au Casino 

de Montréal et elle y met tout son 

temps; elle accepte toutes les heures 

supplémentaires, car elle veut se payer 

une belle retraite qui sera bien méritée. 
 

En attendant, elle et son conjoint 

cherchent un endroit où ils se sentiront 

bien pour y vivre et éventuellement s’y 

reposer, pense-t-elle. Ils découvrent 

Saint-Félix-de-Kingsey et décident qu’ils 

y seront heureux et se lancent tous les 

deux dans la construction d’une jolie 

petite maison. Ils y passeront tous 

leurs temps libres, car la retraite s’en 

vient d’ici un an. 
 

Voici que le grand jour arrive et ils 

s’installent dans leur nouvelle maison. 

À Saint-Félix-de-Kingsey on ne manque 

pas d’activités. Pour s’intégrer à sa 

nouvelle communauté et mieux faire la 

connaissance des personnes qui 

l’entourent, Monique se présente à 

certaines activités communautaires et 

de loisirs. Sa gentillesse, sa bonne  

humeur contagieuse la rendent bien vite 

sympathique. 
 

Elle commence par s’inscrire à Vie 

Active (mouvement pour vivre en santé 

par l’exercice). Après quelque temps, 

elle suit une formation et devient 

animatrice. Sa participation est très 

appréciée par les autres membres. 
 

Monique rencontre les membres du 

Carrefour de l’Amitié, groupe de  

femmes d’un certain âge qui se réunit 

un après-midi par semaine. Monique 

fait la connaissance de nouvelles  

personnes et comme la responsable du 

carrefour ne peut plus en raison de son 

âge, en assumer la direction, Monique 

prend le relais sans hésitation. Sans son 

engagement, le carrefour aurait disparu 

et, pour ces membres âgées, cette sortie 

hebdomadaire représente souvent la 

seule et unique rencontre qui leur permet 

de socialiser et de demeurer actives. 
 

Monique prend bien soin de ses 

« petites madames », comme elle les 

appelle affectueusement. Ce qu’elle ne 

sait peut-être pas Monique, c’est 

qu’elle est leur rayon de soleil à ces 

petites madames…. 
 

La nouvelle bibliothèque de Saint-Félix-de-

Kingsey augmente ses heures d’ouverture 

et fait appel aux bénévoles pour assurer 

le service à la population. C’est dans 

ses cordes, le service! Elle aime le  

public, les livres, la musique.  
 

Monique s’inscrit donc comme bénévole 

de la bibliothèque. Elle s’occupe 

principalement du retour des livres, 

des prêts entre bibliothèques ainsi que 

du courrier; elle y consacre trois jours 

par semaine à raison de quatre heures 

par jour. 
 

En mai 2011, Monique est recrutée au 

sein de l’Afeas (Association féminine 

d’éducation et d’action sociale) qui 

regroupe des milliers de Québécoises. 

Elle fera immédiatement partie conseil 

d’administration. Grâce à sa formation, 

à son goût des chiffres et son intérêt 

pour les choses financières, un poste lui 

est tout désigné : trésorière. Ces  

responsabilités lui vont comme un 

gant! Elle s’implique au niveau local 

ainsi qu’au régional. Elle participe l’an 

dernier au congrès provincial. Ses états 

financiers sont clairs et tout balance 

toujours. Elle s’implique lors des  

événements organisés par l’Afeas et qui 

se font en équipe avec les autres 

membres du conseil d’administration 

(vente de pâtisseries à la Fête de la 

Saint-Jean, à la Fête d’automne, 

Exposition, Place aux artisans, service 

de repas chauds lors des festivités 

Plaisirs d’hiver). Elle est toujours 

présente quand il s’agit de préparer la 

salle pour les conférences. Lors du  

souper de Noël de l’an dernier, elle a 

fait un beau cadeau. Elle a organisé et 

préparé des jeux pour la soirée ainsi 

qu’un mini casino forain (à but non 

lucratif) avec des prix de présence 

qu’elle nous a offerts gracieusement. À 

date, Monique a toujours été présente 

aux réunions du C.A. ainsi qu’à toutes 

les rencontres mensuelles avec nos 

membres. Comme nous venons de le 

démontrer, mais pas seulement au sein 

de l’Afeas. 
 

Un peu avant Noël, Monique, se disant 

que la vie étant bonne avec elle, elle 

décide d’aller rencontrer quelqu’un 

dans le besoin et de lui apporter son 

soutien : vêtements, nourriture et 

argent. Monique c’est un grand cœur 

sur deux pattes. 
 

Tout dernièrement, elle est approchée 

par la pastorale pour suivre une 

formation de l’Adace (assemblée 

dominicale en attente de célébration 

eucharistique). Sa formation maintenant 

terminée, elle pourra participer lorsqu’il y 

aura nécessité. 
 

Comme elle le dit elle-même : « Je suis 

plus occupée que lorsque j’étais sur le 

marché du travail, mais j’aime ça ». Au 

sein de l’Afeas, on ne peut plus se  

passer d’elle.  
 

Nous voulons ce soir, lui rendre  

hommage pour son implication au sein 

de notre organisme et en profiter pour 

souligner son travail impeccable, sa 

grande générosité, son magnifique  

sourire et son bénévolat effectué dans 

notre communauté. Nous avons 

« Lachance » de l’avoir parmi nous à 

Saint-Félix-de-Kingsey. 

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI   Jocelyne Fontaine 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Si le loisir est une façon de vivre Le bénévolat est une raison de vivre 
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Le 14 mai dernier avait lieu la quarante-septième assemblée 

générale annuelle de l’Afeas de Saint-Félix-de-Kingsey. À 

cette occasion nous nous sommes déplacées à la Cour du 

Baron à Saint-Cyrille-de-Wendover, pour un excellent 

souper, dans un décor enchanteur. 

Merci à Sylvain Baron, propriétaire, pour son accueil  

chaleureux, ainsi qu’une gratuité souper d’une valeur de 50 $, 

gagné par Marthe Yaworski. 

Quatre nouvelles membres se sont ajoutées à notre association, 

soit : Louise Grenon, Monique Cusson, Anita Arnold et 

Isabelle Cadrin. Le recrutement n’est pas encore terminé 

nous espérons atteindre cinquante membres cette année.  

Un nouveau conseil d’administration fut élu lors de cette 

soirée :  

Jocelyne Fontaine, réélue présidente pour un  troisième 

mandat  

Joëlle Cardonne, vice-présidente 

Jocelyne Drainville, secrétaire 

Monique Lachance trésorière 

Suzanne Marchand, conseillère 

deux nouvelles conseillères se sont ajoutées à l’exécutif soit : 

Louise Steiger et Manon Hurtubise.  

J’aimerais remercier d’un façon particulière Diane Gagnon 

qui tire sa révérence comme vice-présidente. Active depuis 

plusieurs années au sein du conseil d’administration. Merci 

Diane pour ton dévouement, ta grande générosité, tes 

conseils judicieux et pour ton rôle important dans l’événement 

(Place aux artisans) activité qui aura lieu en septembre prochain. 
 

La soirée s’est terminée par le tirage de prix de présences 

offerts par les marchands de Saint-Félix-de-Kingsey qui sont 

toujours là pour nous encourager. 

Merci aux marchands : 

Unimat La Coop Isabelle Boulet, gérante 

ACE propriétaire Robert Bélisle 

Cantine Mary-Dan propriétaire Dany René 

Épicerie St-Félix propriétaire Jocelyn Laroche et Josée 

Boissonneault 
 

Beaucoup d’autres prix furent offerts par l’Afeas aux  

membres présents, pour compléter la soirée. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances à 

vous toutes, profitez de l’été pour faire le plein d’énergie et 

nous revenir en pleine forme, le 10 septembre prochain pour 

le souper de la rentrée.  
 

Photo page couverture: 

Louise Steiger, Suzanne Marchand, Manon Hurtubise,  

Jocelyne Fontaine, Joëlle Cardonne, Jocelyne Drainville et 

Monique Lachance 
 

L’ATELIER DE MÉDITATION CONTINUE DURANT 

TOUT L’ÉTÉ, MÊME ENDROIT, MÊME HEURE SOIT LE 

JEUDI DE 13 H 30 À 15 H 30  

AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jocelyne Fontaine, présidente et Diane 

Gagnon vice-présidente sortante. 

Monique a le sens du travail bien fait, du 

don de soi, de la présence humble et 

vivifiante. Car elle ne cherche pas les 

honneurs. Elle donne sans compter avec le 

sourire. 

 

Une personne fait la différence dans son milieu parfois par 

de grands gestes et de grands accomplissements, et par des 

milliers de gestes accomplis dans la générosité  et la 

compassion, avec cœur et désintéressement. Monique c’est 

cette présence généreuse et souriante qui ne passe pas 

inaperçue, et qui nourrit le milieu. 

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI Suite  Jocelyne Fontaine 

Saint-Félix-de-Kingsey 

SOUPER GALA HOMMAGE DU PRIX 

DU BÉNÉVOLAT DOLLARD MORIN 

LE SOUPER AURA LIEU LE JEUDI 

6 JUIN 2013 
 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  

1, RUE DU PARC 

STE-CLOTILDE-DE-HORTON 

Heure d’arrivée 17 h 30 

Mesdames : Gisèle Chaput Bernier, Thérèse Vincent, Diane Messier 

et Denise Lebel. Lors du souper du 14 mai dernier.  
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  Remise des dons et commandites aux 

 organismes de chaque municipalité 

 

 

 

     Voici les dirigeants élus ou réélus de votre caisse : 
 

Au conseil d’administration    Au conseil de surveillance 
Gisèle Beaulieu Normand Lauzière Alain Dionne 

Stéphane Bélisle Guy Morin  Sébastien Francoeur 

Andréane Benoit Gilles Provencher Nicole Tessier 

Noémie Benoit* Régis Soucy 

Julien Flibotte Luc Verrier 

Caroline Francoeur 

 *  Nouvelle dirigeante 

4,25 % 1,50 % 

0,06 % sur  
l’encours moyen 

0,06 % sur  
l’encours moyen 

 

 

Majoration  

ristournes en  

parts 

Remis sur les  

intérêts 

reçus par les  

membres  

épargnants 

Remis sur les  

intérêts 

payés par les  

Membres  

emprunteurs 

Remis sur  

les fonds  

Desjardins 

Remis sur  

le financement  

Accord D 

La ristourne a été déposée dans la semaine du 26 mai 2013 

aux membres qui y ont droit. 

Suite à l’assemblée générale annuelle du mardi 30 avril 2013, 

les membres présents ont voté un montant de 

270 000 $ 

à être versé en ristourne. 

Membres présents à l’assemblée  Sur la photo : Gens du milieu de Saint-Félix-de- 

Kingsey, le président, le directeur général et 

les dirigeants qui représentent Saint-Félix. 
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VIACTIVE   Louise Grenon, présidente 

Les activités régulières de Viactive on pris fin le 8 mai  

dernier, clôturées par le piquenique plein air, avec une trentaine 

de participants. 

Le comité des Dynamiques de St-Félix a été réélu. L’équipe 

composée de Louise Grenon présidente, Marthe Yaworski 

vice-présidente, Diane Gagnon trésorière, Georgette Leclair 

secrétaire, Ginette Girardin conseillère. 

Nous avons atteint le nombre de 51 participants, totalisant 

1,365 participations réparties sur 60 séances avec une moyen-

ne de 23 par séance …jusqu’à un maximum de 28 personnes. 

Tous les lundis et mercredis, une douzaine d’adeptes  

participent à la marche rapide extérieur de 1.6 km. 
 

Ce n’est qu’un au revoir, c’est un rendez-

vous en septembre prochain, nous essayer 

c’est nous adopter. 

LES DYNAMIQUES EN PLEINE ACTION 

Groupement Viactive de bénévoles en formation au  

Parc de la Paix à Drummondville Activité raquette St-Valentin 

Voici en photos 

les meilleurs  

moments : 

Rétrospective de l’année 2012-2013  

Activités  

physique  

originales 

Entrain 

Bonne humeur 

Brin de folie 
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POT-POURRI   Jocelyne Fontaine 

La vie est fantastique!  

1. La vie n'est pas juste, mais elle est quand même belle.  

2 En cas de doute, il suffit de continuer avec un petit pas. 

3. La vie est trop courte pour perdre son temps à haïr 

quelqu'un. 

4. Votre travail ne prendra pas soin de vous lorsque vous 

serez malade. Vos amis et parents oui. Restez en 

contact. 

5. Remboursez vos cartes de crédit chaque mois. 

6. Vous n'avez pas à gagner chaque discussion. Acceptez 

d’être en désaccord. 

7. Pleurez avec quelqu'un est plus bénéfique que de 

pleurer seul. 

8. C'est correct d’être en colère avec Dieu. Il peut le prendre. 

9. Épargner pour la retraite à partir de votre premier 

chèque de paie. 

10. Quand il s'agit de chocolat, la résistance est futile. 

11. Faites la paix avec votre passé afin qu’il ne gâche pas 

le présent. 

12. C’est correct que vos enfants vous voient pleurer.  

13. Ne pas comparer votre vie à d'autres. Vous n'avez pas 

idée quel a été leur parcours.  

14. Si une relation doit être secrète, vous ne devriez pas en 

faire partie.  

15. Tout peut changer en un clin d'œil. Mais ne vous inquiétez 

pas, Dieu ne clignote jamais des yeux. 

16. Prenez une grande respiration. Ça calme l'esprit. 

17. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas utile, beau ou 

agréable.  

18. Ce qui ne vous tue pas vous rend vraiment plus fort. 

19. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. 

Mais la deuxième dépend de vous et de personne d'autre. 

20. Quand il s'agit de ce que vous voulez vraiment dans la 

vie, n'acceptez pas NON comme réponse.  

21. Faites brûler vos bougies, utilisez vos beaux draps, portez 

vos beaux déshabillés. Ne les garder pas seulement pour 

une occasion spéciale. Aujourd'hui EST spécial. 

22. Faites beaucoup de préparation, et laissez-vous aller. 

23. Soyez excentrique maintenant. N'attendez pas la vieillesse 

pour porter du violet. 

24. Le plus important organe sexuel est le cerveau. 

25. Personne n'est responsable de votre bonheur, sauf vous. 

26. Imaginez vos supposées catastrophes avec ces mots 

«Dans cinq ans, est-ce que ça aura de l’importance?"  

27. Toujours choisir la vie. 

28. Pardonnez tout à tout le monde. 

29. Ce que les autres pensent de vous n'est pas de vos affaires. 

30. Le temps guérit à peu près tout. Donner du temps au 

temps. 

31. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, la situation va toujours 

changer.  

32. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Personne d'autre ne 

le fait. 

33. Croyez aux miracles. 

34. Dieu vous aime à cause qu’il est Dieu, non pas en raison 

de tout ce que vous faites ou ne faites pas. 

35. Ne remettez pas la vie en question. Soyez au rendez-

vous et retirez-en le meilleur. 

36. Vieillir bat son contre-parti - mourir jeune. 

37. Vos enfants auront une seule enfance. 

38. Tout ce qui a vraiment de l’importance à la fin, c'est que 

vous avez aimé. 

39. Sortez tous les jours. Les miracles vous attendent partout. 

40. Si nous jetions tous nos problèmes dans un tas et 

voyions tous ceux des autres, nous reprendrions volontiers 

les nôtres. 

41. L’envie est une perte de temps. Vous avez déjà tout ce 

qu'il vous faut. 

42. Le meilleur est encore à venir. 

43. Peu importe comment vous vous sentez, levez-vous, 

habillez-vous et allez-y.  

44. Cédez. 

45. La vie n'est pas emballée avec un ruban, mais elle est 

quand même un cadeau. !!! 

Tellement simple, c’est sûrement pour cette raison qu’on oublie quelquefois cette sagesse!!!  

Source :Écrit par Regina Brett, 90 ans, pour célébrer la vieillesse, j'ai écrit 45 

leçons que la vie m'a apprise. de « Le Plain Dealer » Cleveland, Ohio  
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RIONS  UN  PEU 
Petite blague sans méchanceté 

Trois hommes et trois femmes voyagent par train. A la gare, les 

trois hommes achètent chacun un billet et réalisent que les 

trois femmes n'en achètent qu'un seul. - Comment allez-vous 

faire pour voyager avec un seul billet? demande l'un des 

hommes. 

Regardez et vous verrez, répond une des femmes. Tout le 

monde embarque et les 3 hommes prennent chacun un siège 

pendant que les trois femmes  courent aux toilettes et 

ferment la porte. 

Peu après le départ du train, le contrôleur ramasse les tickets. Il 

frappe à la porte des toilettes et dit: Ticket s.v.p.? La porte 

s'ouvre légèrement et un bras en sort avec un ticket à la 

main. Le contrôleur le prend et s'en va.  

Les trois hommes ayant vu ce qui était arrivé, trouvent que 

c'est une brillante idée. Au retour ils décident de faire la mê-

me chose afin d’économiser un peu d'argent. A la gare, ils 

n'achètent donc qu'un seul ticket de retour, mais à leur grand 

étonnement.... ils réalisent que les 3 femmes n'en achètent 

aucun. Comment allez-vous faire sans aucun ticket ? - de-

mande l'un des hommes. 

Regardez et vous verrez, leur dit une des dames. Une fois 

embarqués, les trois hommes s'enferment dans une toilette et 

les 3 femmes dans une autre. Après le départ du train, 

une des femmes sort de la toilette et frappe à celle où sont 

enfermés les hommes. Ticket s.v.p., dit-elle…..  

Ha Ha Ha!  

 

 

 

 

C’est qui le cave?  

Les organismes qui offrent des services pour les hommes, 

comme le Centre de ressources pour hommes Drummond, 

ne sont pas très connu du public en général. Pourtant, les 

hommes ont manifestement besoin d’aide. Dans la MRC 

de Drummond, près de 80% des suicides ont été commis 

par des hommes depuis les 10 dernières  années, un 

chiffre préoccupant.  

La détresse est beaucoup plus répandue que l’on peut le croire 

chez les hommes et elle passe plus souvent inaperçue que 

chez les femmes. Elle est souvent reliée à une série de  

facteurs comme l’isolement, la perte d’un emploi, les abus 

commis pendant l’enfance mais le facteur le plus important 

reste l’échec dans la vie de couple.  

Les différents intervenants du Centre de ressources pour 

hommes Drummond sensibilisent donc les hommes de la 

région à l’importance d’aller chercher de l’aide dans les  

moments difficiles. La majorité des hommes québécois se 

portent bien, mais plusieurs « vivent des difficultés qui 

peuvent être très graves et ne pas consulter contribue à 

l’aggravation de leurs problèmes psychologiques et ainsi à 

une plus grande vulnérabilité au suicide », mentionne 

Dominic Martin, directeur de l’organisme.  

Les hommes en général se confient peu et sont plus réticents 

à demander de l’aide à leur famille, à leurs amis ou aux  

professionnels de la santé.  

Cette situation amène fréquemment à une détérioration de 

leur situation qui peut jusqu’à provoquer une grande détresse 

psychologique, du découragement et du désespoir. Comme 

le mentionne M. Martin, « chacun de nous, en tant que 

collègue, qu’ami, membre de la famille, avons un rôle à 

jouer en matière de prévention auprès des hommes qui  

vivent des situations difficiles. Il faut inciter ceux qui  

présentent des signes de détresses à demander de l’aide ».  

La région de Drummondville possède une offre de service 

variée pour répondre à différents types de demandes de 

la part des hommes. Que ce soit en matière de détresse 

psychologique, de violence sexuelle, de santé mentale ou 

de violence conjugale, différents organismes sont présents 

pour accompagner les hommes dans leur démarche.  

Pour de plus amples informations sur les services pour  

hommes dans la région, veuillez téléphoner au Centre de 

ressources pour hommes au numéro suivant : 

819 477-0185 

 

Pour de plus amples informations : 

Dominic Martin, Directeur général poste 102 
 

Centre de ressources pour hommes Drummond 

229, rue Saint-Marcel 

Drummondville (Québec) J2B 2E3 

 

info@ressourcespourhommes.com 

Il FAUT FAIRE CONNAÎTRE LES SERVICES POUR 
HOMMES DANS LA RÉGION 
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Jean-Claude Poitras, curé 

 

Voici quelques éléments d’information quant à la 

communauté chrétienne St-Félix et merci à vous 

tous qui apportez votre contribution à la vie de notre 

communauté soit par un engagement régulier ou pour un 

événement précis, soit par un coup de main pour entretenir 

l’église ou par votre support financier. 

 

COMITÉ DE PARTAGE 
Tout au long de l’année, le comité de partage, en lien avec le 

comptoir alimentaire Drummond, soutient, par une aide  

alimentaire, les familles ou individus qui passent une période 

difficile.  

 

LE FEUILLET PAROISSIAL PAR INTERNET 
Le feuillet paroissial est maintenant accessible sur le site du 

journal Le Trait-d’Union : www.journaltraitdunion.com 

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
Les parents qui désirent que la communauté paroissiale les 

accompagnent dans l’initiation à la vie chrétienne de leurs 

enfants peuvent les inscrire aux différents parcours de  

formation à la vie chrétienne. La démarche comporte quatre 

parcours de six à huit catéchèses par année. 

Parcours 1 > Éveil 

Parcours 2 > Pardon-eucharistie 

Parcours 3 > Découverte de la communauté chrétienne 

Parcours 4 > Confirmation 
 

 

INFORMATIONS : 

Marie-Claude Coupal, agente de pastorale, 819 478-8816 

 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Le dimanche 2 juin à 11 h 00, nous célébrerons les 

anniversaires de mariage de 16 couples de la communauté. 

Merci aux Filles d’Isabelle qui parrainent cette activité, à la 

chorale qui ajoute au climat de fête et de prière et à toutes les 

personnes qui collaborent. 

Bienvenue à tous. 
 

 

ÊTRE PARRAIN OU MARRAINE DE BATÊME 

Voici quelques informations au sujet des parrains et marraines 

qui pourront vous être utiles si vous planifiez le baptême de 

votre enfant. 

Conditions :  

 être âgé d’au moins 16 ans 

 être confirmé 

 vouloir être un témoin de l’évangile auprès de l’enfant 

(le rôle du parrain et de la marraine n’est pas un engagement 

civil mais religieux) 

Si la personne que nous espérons comme parrain ou 

marraine n’est pas confirmée? 

 Comme on peut être confirmé à tout âge, il existe 

un cheminement pour les adultes désirant être confirmés. 

Ce cheminement comporte six rencontres et est offert à 

l’automne et à l’hiver pour s’ajuster aux deux célébrations 

de confirmation des adultes présidées par l’évêque et qui 

ont lieu en décembre et mai habituellement. 

 Il est donc important de vérifier longtemps à l’avance si 

la personne que vous souhaitez comme parrain ou marraine 

est confirmée afin qu’elle puisse vivre la démarche. 

Si nous n’avons qu’un parrain ou une marraine? 
 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir un parrain et une marraine 

pour le baptême de votre enfant. Un parrain seul ou une 

marraine seule est suffisant. La tradition a fait que c’est 

souvent un parrain et une marraine mais ce n’est pas 

obligatoire. Donc vous n’avez pas à remplacer le parrain 

manquant par une deuxième marraine ni la marraine 

manquante par un deuxième parrain.  

Félicitations à Mme Monique Lachance… 
…qui est en nomination pour le prix Dollard Morin qui veut 

souligner l’apport des bénévoles dans les municipalités de la 

MRC Drummond.  

VIE PAROISSIALE  Jean-Claude Poitras, prêtre 

Nous vous adressons ainsi qu'à votre famille nos plus sincères condoléances.  
Toutes nos pensées sont avec vous en ce moment difficile.  

Le comité du journal 

Le 20 avril 2013 
est décédé à 'âge de 

77  ans  
 
 
 
 

Mme Denyse Provencher 

Le 18 avril 2013 
est décédé à l’âge de  

83 ans 
 

Marguerite Lemay épouse de  

feu Paul Desmarais 

http://www.lenecrologue.com/redirect/185581
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Organisé par  Coordonné par 
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CHRONIQUE POLICIÈRECHRONIQUE POLICIÈRE   

SÛRETÉ SÛRETÉ DUDU   QUÉBECQUÉBEC  
Poste de la MRC de DrummondPoste de la MRC de Drummond 

 1600, boul. St-Joseph 
 Drummondville  (Québec) 
 J2C 7V7 
Téléphone 819 478-2575 
Télécopie  819 478-9339 

Malgré les efforts de prévention, de sensibilisation  et 

d’information faits auprès des utilisateurs de parcs et de lieux 

publics, il est désolant de constater qu’il y a continuellement 

certaines personnes qui ne respectent pas les biens et la 

tranquillité collective. À chaque année, les dirigeants  

municipaux sont préoccupés par le coût qu’entraînent les 

agissements déviants, mais aussi par l’insatisfaction  du 

voisinage et des utilisateurs de ces lieux publics. 

VOICI QUELQUES CONSTATATIONS : 

- Graffitis et divers dommages ; 

- Vols ;  

- Déchets; 

- Bruits et manques de respect ; 

- Animaux en liberté. 

- Alcool 

 

Depuis quelques années, la Sûreté du Québec, en collaboration 

avec ses divers partenaires, travaillent à réduire ce genre de 

comportements déviants qui entraînent une diminution du 

sentiment de sécurité et de la qualité de vie des secteurs. 

Bien que plusieurs organismes publics et communautaires 

travaillent à améliorer la qualité de vie des secteurs,  la 

collaboration et l’implication citoyenne demeurent  un 

aspect important à la réussite de ce défi. 

Afin que les interventions aux endroits problématiques 

soient rapides et efficaces, il est important que toute personne 

nous signale rapidement les comportements déviants.  

Vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Québec au 

310-4141, cellulaire *4141 

 

Règlement municipal –RAPPEL- 

Ayant comme objectif de maintenir élevé le niveau de sécu-

rité et de tranquillité de nos parcs et endroits publics, des 

interventions policières seront faites tout au cours de l’été.  

L’application des lois et règlements en vigueur sera effec-

tuée par nos policiers patrouilleurs.  

N’hésitez pas à consulter votre municipalité pour obtenir des 

informations au sujet des règlements municipaux. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN ÉTÉ EN TOUTE SÛRETÉ ! 

L’ÉTÉ ARRIVE À GRANDS PAS ! 

 

 

 

 

 

Info-Crime est un programme communautaire à but non 

lucratif. Ses objectifs sont d’éveiller la conscience sociale 

des citoyens, de les sensibiliser à leurs responsabilités civiques et 

d’aider les organisations policières à protéger la société 

contre le crime. 

Si vous communiquez avec Info-Crime pour signaler une 

activité illégale ou un crime, vous pouvez être assurés de 

garder l’anonymat. Votre appel ne sera jamais enregistré, il 

n’y a pas d’afficheur et la fonction *69 est désactivée. Seule 

la municipalité d’où provient l’appel apparaîtra sur le relevé 

téléphonique. 

Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité 

suspecte ou criminelle, téléphonez sans délai. Vous pourriez, 

si vous le désirez, recevoir une récompense advenant le cas 

où vos informations permettent l’arrestation et l’accusation 

d’un suspect. 

Pour tout autre renseignement sur Info-Crime Québec,  

téléphonez sans frais au numéro : 1 800 711-1800. 

Sergent Hugues Lemaire 

Coordonnateur des communications 

Et des relations avec la communauté 

Sûreté du Québec MRC de Drummond 

CEINTURE DE SÉCURITÉ 
La meilleure protection qui soit 

 

Au Québec, plus de neuf personnes sur dix ont maintenant 

le réflexe de boucler leur ceinture de sécurité. Ça ne suffit 

pas! D'année en année, plus de 30 % des conducteurs et des 

passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans un 

accident n'étaient pas attachés. 

Certaines personnes croient à tort que si elles circulent à 

basse vitesse ou sur de courtes distances, elles ne courent 

aucun risque... C'est FAUX! 

Beaucoup d'accidents surviennent près du domicile, et plus 

de la moitié dans les zones de 50 km/h ou moins. La ceinture 

de sécurité réduit de moitié les risques d'être tué ou blessé 

gravement dans un accident. 

Quand un véhicule heurte un obstacle à une vitesse de 

50 km/h, l'impact multiplie le poids d'une personne ou d'un 

objet par 20. Une personne de 70 kg devient donc un 

projectile de 1400 kg. La personne est alors projetée contre 

le siège avant, le tableau de bord, le pare-brise, un autre 

passager, ou même éjectée du véhicule 

Référence : www.saaq.gouv.qc.ca/prevention 
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RESSOURCERIE TRANSITION INC . 

Ouverte à tous! 
 

Prochaines dates de cueillettes de matériaux de constructions et  

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

Les 10 et 20 juin 2013 

Les 3, 11 et 22 juillet 2013 
 

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

Venez nous voir!  
 

Lundi, mardi et mercredi 9 h à 17 h 

Jeudi et vendredi  9 h à 21 h 

Samedi   9 h à 17 h 
 

 

 

 

 

 

OÙ SOMMES-NOUS? 
 

88, Fournier,  

Drummondville (Qc) J2C 2J6 

www.ressourcerietransition.org 

Circuler à vélo en toute sécurité – La Sûreté vous conseille 

Avec l’arrivée du printemps, 

les cyclistes sont de nouveau 

présents sur les routes ou à leurs abords. 

Les policiers de la MRC de Drummond, de 

la Sûreté du Québec invitent donc  

l’ensemble des citoyens, qu’ils soient 

automobilistes ou cyclistes, à être 

vigilants afin de s’assurer d’un partage 

sécuritaire de la route. 
 

Les cyclistes font partie des usagers 

de la route les plus vulnérables 

puisqu’ils ont peu de protection et qu’ils sont moins visi-

bles. Afin de réduire les risques d’être impliqués dans une 

collision, les cyclistes doivent s’assurer de respecter la si-

gnalisation routière, tout comme  les automobilistes. 
 

De plus, selon le Code de la sécurité routière, ils devraient 

toujours : 

■ circuler à l’extrême droite de la chaussée; 

■ signaler leurs intentions lors des virages, des ralentissements 

et des arrêts ; 

■ circuler à la file lorsqu’ils roulent en groupe ; 

■ demeurer à califourchon et tenir le 

guidon du vélo en tout temps ; 

■ rouler dans le sens de la circulation. 

 

Selon la Société de l’assurance automobile 

du Québec, « les blessures à la tête sont 

la cause d’environ 60 % des décès chez 

les cyclistes ». Le port du casque est 

donc fortement recommandé. S’assurer 

que son vélo est en bon état et le munir 

de réflecteurs est également conseillé.  

 

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter 

le site Web de la Société de l’assurance automobile du  

Québec pour plus d’informations sur la sécurité à vélo. 
 

 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec 

Montréal – Grand quartier général 
 

514 598-4848 

www.sq.gouv.qc.ca 
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   Nouvelles de l’Âge d’Or   Pierrette Francoeur 

L’assemblée générale annuelle de la Fadoq de 

Saint-Félix-de-Kingsey, ayant eu lieu le 26 

avril dernier, voici les changements au  

bureau de Direction, et ses membres : 

 

Présidente :  Nicole L. Côté 

Vice-présidente : Lise Lachapelle 

Secrétaire : Aline Bernier 

Trésorière : Pierrette Francoeur 

Administrateurs : Cécile Chainey, Jean-Guy Déziel et 

 Gérard Laterreur 

Il y avait vingt-sept membres et deux non-membres présents 

à notre assemblée. Les gagnants des cartes de membre que 

nous offrions en prix de présence sont Mme  Monique 

Mailhot et Mme Aline Bernier. La présence de Mme Suzanne 

Forestier représentante du secteur nous rassure sur le bon fonc-

tionnement de notre club. Un léger goûter clôtura l’assemblée et 

des tables se sont formées pour jouer aux cartes. 

Le souper de la fête des pères et des mères a eu lieu  

vendredi 17 mai. Par cette rencontre, nous sommes fiers de 

répondre à nos objectifs qui sont d’apporter des  loisirs à 

nos membres. Baseball poche, cartes, chiquenaudes et tiroir 

étaient de la partie. Bien sûr, une bonne table  agrémen-

tait le tout. Merci à Boucherie D.M.  

Par les photos, vous constaterez la joie qui régnait. 

M. Sébastien  Schneeberger député de la circonscription de 

Drummond/Bois-Francs nous faisait l’honneur de sa présence. 

Le jeu de la pétanque est commencé. Nous vous atten-

dons les lundi et mercredi de beau temps. Si pluie, remis 

au lendemain. 

Dans le cadre des activités de la Saint-Jean, nous vous 

invitons le 24 juin en après-midi à vous joindre à nous 

pour jouer à la pétanque. Le jeu est construit au 

Parc-en-ciel. 
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18 h. Vous prenez un apéro dehors après une bonne journée 

de travail. Tout à coup le ciel s’assombrit, le vent se lève, 

les éclairs et les coups de tonnerre se rapprochent. Votre 

petit doigt vous dit que des fortes pluies et de forts vents 

ne sauront tarder. Vous retournez rapidement à la maison, 

sentant le danger se pointer à l’horizon. Quelques minutes 

plus tard, même les grêlons se mettent de la partie. 

 

De plus en plus d’épisodes de vents violents sont recensés au 

Québec, comme des orages accompagnés de vents puissants. 

On en dénombre plus d’une centaine par été. Quant aux 

tornades, habituellement rares au Québec, elles ont frappé 

récemment quelques régions. 

 

Voici quelques conseils à suivre pour assurer votre sécurité: 

Quoi faire à l’annonce de vents violents 

 Suivez les messages d’alerte météorologique à la radio, à 

la télévision ou sur internet. 

 Remisez ou attachez solidement les meubles de jardin, le 

barbecue, les poubelles, les auvents ou l’abri temporaire 

pour l’auto. 

Quoi faire lors de vents violents 
Si vous êtes dans la maison 

 Éloignez-vous des portes et des fenêtres et descendez au 

sous-sol ou abritez-vous sous un meuble solide. 

 Évitez de prendre l’ascenseur si vous habitez un immeuble 

d’appartements. 

 Évacuez votre maison mobile, car elle pourrait être  

emportée par le vent. 

Si vous êtes à l’extérieur de la maison 

 Réfugiez-vous dans un bâtiment sûr dont le toit semble 

solide pour résister à la force du vent et au poids de la 

neige. 

 Cherchez refuge sous un viaduc, dans un fossé ou un 

repli de terrain, si vous êtes dans un lieu découvert et 

qu’il n’y a pas d’abri à proximité. Couchez-vous face 

contre sol et protégez votre tête avec vos mains. 

 Ne sortez pas de votre véhicule si votre auto est immobi-

lisée sur la route durant une tempête de neige. Entrou-

vrez une fenêtre lorsque le moteur tourne pour éviter 

l’intoxication au monoxyde de carbone. 

  

Quoi faire APRÈS les vents violents 

 Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou 

tout autre objet coupant. 

 Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, 

car ils peuvent être sous tension. Communiquez avec 

Hydro-Québec ou votre entreprise locale de distribution 

électrique. 

 N’entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents. 

 Soyez attentif à la qualité de l’eau potable, surtout après 

des pluies abondantes accompagnant parfois les vents 

violents. 

ARTICLES ESSENTIELS À AVOIR À LA MAISON 

Les articles suivants peuvent vous être utiles en cas de lon-

gue panne de courant ou d’une situation d’urgence vous obli-

geant à rester à la maison. 

 

Eau potable en quantité suffisante pour 3 jours 

Nourriture non périssable pour 3 jours 

Ouvre-boîte manuel 

Radio portative et piles 

Lampe de poche 

Chandelles 

Briquet ou allumettes 

Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, 

bandages adhésifs, compresses de gaz stériles, ciseaux, 

etc. 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec vous  

rappelle l’importance de vous protéger et de bien vous 

préparer en cas de situation d’urgence. 

 

HERBICYCLAGE 

Saviez-vous que l’herbicyclage a des répercussions positives 

sur le plan écologique, d’une part, mais également sur le plan 

économique puisqu’elle entraîne une diminution des frais 

liés à la gestion des matières résiduelles? 

Laissez donc les résidus de la tonte de gazon sur le terrain et 

bénéficiez de cet excellent engrais naturel pour votre pelouse. 

 

RÈGLEMENT SUR LES TERRAINS NON ENTRETENUS 

Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent que tout 

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

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

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

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

bouteilles vides ou substances nauséabondes. Soyons fiers de 

l’apparence de notre municipalité! 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME 

LES VENTS VIOLENTS 
Et si ça arrivait près de chez vous? Êtes-vous prêt? 

Suite page 24 
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Aucun membre du CCU et du conseil municipal n’est  

disponible pour la formation AQU « Le bon usage du Plan 

d’implantation et d’intégration architecturale PIIA ». 

Autorisation à M. Claude Lebel et à la coordonnatrice de la 

bibliothèque, Pauline Roy, de participer à l’assemblée  

annuelle du réseau Biblio à Nicolet le 7 juin 2013. 

Subvention refusée à l’école St-Félix puisque la demande ne 

rencontre pas les critères de sélection. 

Aucune participation au tournoi de golf de la Sûreté  du 

Québec pour le fonds communautaire dédié à la sécurité 

publique de la MRC de Drummond. 

Adoption du règlement No 546 sur le plan d’urbanisme avec 

modifications mineures. 

Adoption du règlement No 547 de zonage avec modifications 

mineures. 

Adoption du règlement No 548 de lotissement sans 

changement. 

Adoption du règlement No 549 de construction sans 

changement. 

Adoption du règlement No 579 sur les conditions d’émission 

des permis de construction sans changement. 

Adoption du règlement No 550 sur les permis et certificats 

avec des modifications mineures. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 584 sur la 

tarification des permis, certificats et autres demandes. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 585 sur les 

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

l’échange de métal. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement N o 515-2 

modifiant le règlement No 515 relatif aux chiens. 

Maintien de l’entente de service avec la paroisse Saint-Luc 

sur une base volontaire et sans obligation de durée pour la 

tonte de la pelouse, le déneigement et l’approvisionnement 

en eau potable pour l’église. 

Octroi du contrat pour le rechargement des chemins munici-

paux à J.Noël Francoeur Inc. au coût de 13,97 $ la tonne mé-

trique soit un montant approximatif de 37 439,60 $ plus 

taxes. 

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF 

Revenus 357 837,13$ 

Taxes 286 607,73$ 

Protection incendie 5 872,29$ 

Permis et dérogation 510,00$ 

Subvention entretien réseau routier 8 000,00$ 

Subvention MCCCF et FCCQ - bibliothèque 54 055,28$ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 746,55$ 

Autres revenus 1 045,28$ 

Dépenses 89 935,13$ 

Rémunération régulière 18 895,45$ 

Rémunération incendie 6 067,95$ 

Factures déjà payées 18 745,37$ 

Factures à payer 46 226,36$ 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME   suite 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 

lundi 24 juin en raison de la Fête nationale ainsi que le 1er 

juillet pour la Fête du Canada. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLATION 
SEPTIQUE ET AUTRES 
L’inspecteur en bâtiment est au bureau municipal tous les 

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

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

***N’oubliez pas que les vacances estivales s’étendront du 

vendredi 19 juillet à midi au dimanche 4 août inclusivement 

et qu’ainsi les bureaux municipaux seront fermés. Si vous 

prévoyez effectuer des travaux de rénovation ou de construction 

durant cette période, vous devez prendre rendez-vous avec 

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

permis.*** 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 3 juin 2013, 19 h 30, à la salle Desjardins située au 

6115-A, rue Principale. 
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Indexation des droits exigibles pour la célébration  d’un 

mariage civil ou une union civile pour la période du 

1er avril 2013 au 31 mars 2014 : 263,00 $ à l’intérieur de 

l’Hôtel de Ville et 350,25 $ à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. 

Destruction des documents dont le délai de conservation est 

échu en 2013. 

Demande d’une aide financière pour l’amélioration du  

réseau routier 2013. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder à 

la réparation de la conduite du réseau de bornes-

fontaines située sur la route 243. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder à 

la réparation en asphalte chaud des « rouillères » sur le 4e 

rang-Lampron, le pavage de l’accotement de la rue Comeau 

et la réparation du pavage de la route 243 lorsque les 

travaux de réparation de la borne-fontaine seront effectués. 

Les réparations seront exécutées par Pavage Veilleux au 

coût approximatif de 9 747 $ plus taxes. 

Autorisation au directeur des travaux publics de faire 

l’acquisition de ponceaux de type spiralco  pour effectuer 

des travaux de remplacements sur les chemins des Domaines, 

de la Rivière et Kingsey Townline au coût approximatif de 

4 365,49 $ plus taxes. 

Demande de soumissions pour le changement des ponceaux. 

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 23 

mai 2013 à 10 h. 

Appui refusé auprès de la CPTAQ pour l’exploitation d’une 

sablière sur le lot 16P du rang 3. 

Appui au projet de la Petite Chapelle St-Gérard. 

Appui à la gestion de l’offre pour une agriculture,  des 

emplois et des aliments d’ici. 

Appui refusé au livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » 

de l’UMQ. 

Appui au bureau de poste de Saint-Félix pour conserver son 

emplacement actuel. 

Puisque la candidature de Mme Monique Lachance a été 

soumise par l’AFEAS, M. Louis Lachapelle représentera la 

municipalité lors du souper Gala-Hommage du prix 

du bénévolat Dollard Morin au coût de 13 $ plus les frais de 

déplacement. 

Votre conseil municipal 

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF   suite 

 

Vous aimeriez être informés des 

développements des services des 

bibliothèques membres du Réseau 

BIBLIO CQLM, des nouveautés et des sujets 

d’actualités littéraires? 
 

C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à 

l’infolettre publiée au minimum dix fois par 

année, entre septembre et juin. Une façon simple 

d’être bien renseignés et de garder contact avec 

votre bibliothèque municipale. 

 

 

Comment? 

En vous rendant sur le portail : 

www.mabibliotheque/cqlm  

et en cliquant sur l’enveloppe située complète-

ment au bas de la page, à droite. 

Facile et gratuit! 
L

L' équipe de la bibliothèque municipale 
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SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE 
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INDENDIE/PÉVENTIONNISTE 

INTERVENTIONS DU MOIS D’AVRIL 

Pour le mois d’avril, le Service incendie a répondu à 

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

accident de la route, un appel pour fils électriques à Saint-

Lucien et trois entraides pour des incendies dans d’autres 

municipalités. 

 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS  
À TEMPS PARTIEL 

PETITS POMPIERS  

Nous avons eu droit à une rencontre des Petits Pompiers très 

enrichissante ce mois-ci. 

 

Pour sensibiliser les élèves au travail des premiers répondants, 

une simulation d’accident de la route avec une victime coincée 

à l’intérieur du véhicule a été mise en scène. 

L’événement a eu lieu à la patinoire du centre Eugène-Caillé 

et les parents des Petits Pompiers ont été invités à y assister. 

Les pompiers ont fait une démonstration de leur travail lors 

de l’utilisation des pinces de désincarcération pour sortir une 

victime d’un véhicule. 

Il est important de préciser que les pinces étaient un prêt pour 

la rencontre car notre Service incendie ne possède pas cet 

équipement. Lorsque nous en avons besoin nous contactons 

une autre municipalité. 

En mai, les pompiers à temps partiel ont pris part à deux 

formations continues. 

La première se déroulait en deux parties. Ils ont débuté 

par la pratique du pompage à relais entre la pompe 

portative et l’autopompe. Cet exercice avait pour but de 

connaître la façon de procéder lorsque les distances sont 

grandes et les espaces restreints pour les camions lors de 

l’approvisionnement en eau. En deuxième partie les 

membres du Service incendie ont parcouru le territoire 

de Saint-Félix et de Saint-Lucien afin de repérer les 

différents points d’eau comme les bornes sèches et les 

réservoirs. 

La deuxième formation a été effectuée en collaboration 

avec le Service incendie de Richmond. Ils ont visité la 

résidence Wales Homes à Cleveland dans le but de connaître 

les lieux, les équipements et le plan d’évacuation. Ils ont 

profité de l’occasion pour simuler une intervention et ainsi 

avoir une idée des problèmes qu’ils pourraient 

rencontrer lors d’un appel d’entraide pour ce bâtiment. 

Ce genre de formation continue est une des demandes du 

schéma de couverture de risques. 

Suite page 28 
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6 pm. You are having a drink outside after a long day of 

work. Suddenly the sky darkens, the wind increases, 

flashes of lightning and the thunder get closer. You 

quickly return to the house, feeling the danger on 

the horizon. A few minutes later, hailstones start falling.  
 

More and more, episodes of violent winds have been 

reported in Quebec, as thunderstorms accompanied by powerful 

winds. We count more than a hundred thunderstorms each 

summer. As for tornados, usually rare in Quebec, they have 

recently struck some regions. 

 

A few instructions to follow to assure your security:  

What to do when powerful winds are announced  

 Follow the meteorological alerts given on the radio, 

television or Internet.  

 Pick up or tie down garden furniture, barbecues, garbage 

cans, canopies or temporary car shelters.  
 

What to do when the powerful winds come  
If you are in the house  

 Keep away from the doors and windows and go down to 

the basement or take shelter under a solid piece of furniture.  

 Do not use the elevator if you live in an apartment complex.  

 Evacuate from your mobile home, because it could be blown 

away by the wind.  
 

If you are outside the house 

 Find refuge in a building with a solid roof that can resist 

the force of the wind and the weight of the snow.  

  Look for refuge under a viaduct, in a ditch or a dip in 

the earth, if you are in a bare place and if there is no 

shelter nearby. Lie face down on the ground and protect 

your head with your hands.  

 Do not leave your vehicle if your car is immobilized on 

the road in a snow storm. Half-open a window in order 

to avoid being poisoned by carbon monoxide.  

 

What to do AFTER the powerful winds  

 Pay attention to items that could cut you like metal or glass.  

 Do not touch electric wires that are on the ground or 

hanging. Contact Hydro-Québec or your local electrical 

distribution company. 

 Never enter buildings that have been damaged by the wind. 

Be attentive to the quality of the drinking water, espe-

cially after plentiful rains sometimes accompanying the 

violent winds. 

ESSENTIAL ARTICLE TO HAVE AT HOME  
These articles could be useful in case of a long power outage 

or emergency situation that obliges you to stay home. 

 

Drinking water, enough for 3 days  

Non perishable food, enough for 3 days  

Manual can opener  

Portable radio and batteries  

Flashlight  

Candles  

Lighter or matches  

First aid kit—antiseptics, analgesics, adhesive bandages, 

sterile gauze compresses, scissors etc.  

 

The Quebec Public Safety Minister would like to remind 

you of the importance to protect yourself and be pre-

pared in case of an emergency situation.  
 

HERBICYCLAGE 
Did you know that herbicyclage has positive repercussions 

on the ecological plan as well as the economic plan because 

it entails a decrease of expenses connected to the management of 

the residual materials.  

Therefore if you leave the residues of the grass clippings on 

the ground you can benefit from this excellent natural fertil-

izer for your lawn.  

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

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

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

it is forbidden to let undergrowth grow, or leave scrap metal, 

garbage, papers, empty bottles or nauseating substances on 

your property. Let us be proud of the appearance of our  

municipality! 

 

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

June 24th for Quebec’s National Holiday as well as July 1st 

for Canada Day.  
 

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTALLATION 
AND OTHER PERMITS 
The building inspector is at the municipal office every Tuesday 

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

with him please call 819-848-2321, extension 110. 
 

*** Please note that the municipal offices will be closed 

from Friday, July 19th at noon until Sunday, August 4th 

inclusively for the summer holidays. If you would like to do 

any renovations or construction during this period, you need 

to make an appointment with the inspector by Tuesday, July 

16th at the latest in order to receive your permit.*** 
 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
Monday, June 3, 2013 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, 

located at 6115 A, rue Principale. 

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU    TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

And if it happens at your house ? Are you ready?  

POWERFUL WINDS 
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PRÉVENTION INCENDIE  SUITE PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

Vous pouvez joindre le préventionniste et directeur  

incendie au 819 314-1148. Il pourra répondre à toutes 

vos demandes : 
 

 Permis de brûlage 

 Informations sur la prévention 

 Informations sur le service incendie 
 

Nous demandons votre collaboration pour ne composer 

les numéros 819 848-2222 et 819 848-2444 qu’en cas 

d’urgence seulement. 

Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION DIVERS 
 

DU NOUVEAU POUR VOS POLICIERS 
Afin de poursuivre un de ses mandats, celui de préserver la 

vie, la Sûreté du Québec participera à un projet pilote qui 

devrait durer cinq mois et qui verra le jour dans cinq  

districts dont celui de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Deux postes feront partie du projet pilote soit la MRC  

d’Arthabaska et la MRC de Drummond. Des véhicules de 

ces MRC seront équipés de défibrillateur externe automatisé. 

Le service à la population en sera bonifié et les patrouilleurs 

seront mieux outillés. Ce sont près de 20 % de tous les véhicules 

de patrouille de la SQ qui seront ainsi équipés en province 

durant le projet-pilote. 

 

Ces deux MRC ont été choisies par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux et la SQ selon les quatre 

critères suivants: les endroits où les appels pour des 

personnes qui présentent des signes d’arrêt cardiaque 

sont les plus élevés, le regroupement des pôles de  

formation, les particularités territoriales et la bonification 

du service à la population. 

On prévoit qu’il faudra trois ans pour compléter le 

déploiement  sur tout le territoire de la Sûreté et former les 

policiers. De façon progressive, tout le personnel assigné 

aux activités de patrouille de la Sûreté sera formé à l’utilisation 

du DEA. 

QU’EST-CE QU’UN DEA ? Le défibrillateur externe 

automatisé (DEA) permet d’analyser automatiquement 

l’activité du cœur d’une personne qui est victime d’un arrêt 

cardio-respiratoire. Selon la Fondation des maladies du 

cœur et de l’accident vasculaire cérébral, il permet à son 

utilisateur d’administrer une décharge électrique destinée à 

rectifier l’activité électrique anormale du cœur. 

 

«Chaque minute gagnée représente une  

amélioration des chances de survie pour  

la victime de 7 à 10 %.» 

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

Dépositaire 819 848-2311 

Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault  

Propriétaires 

 
Installateur 

Ecoflo 

Ferme Lepage 

Producteurs d’agneaux 

Vente viande surgelée et emballée sous vide 

 

 

 

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

ferme.lepage@hotmail.com 

Visitez notre page Facebook 

 

 

RBQ 56487796
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CONSEIL 
  

CHEVALIERS DE COLOMB 
  

Saint -Fél ix -de -Kingsey  

7619 

UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

GRAND CHEVALIER 
  

Jocelyn Cusson 
 

Tél.: 819 848-2089 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc. 
 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Tél.: 819 848-2876 

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

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

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

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

 

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

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

 

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

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 

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

 
 
 

819 848-2009  

 

 
 

Courriel: christian.april@xittel.ca 
 

Site Web:  
www.cainformatique.ca  

Cours à domicile : 

 Windows, XP, Windows 7 

 Word  

 Excel 

 Installation Internet 

MÉCANIQUE  

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

819 826-3440 

Rés.: 819 848-2806 

LANGLOIS & FILS 

9057-4658 QUÉBEC INC. 
 

Ferblanterie-chauffage-ventilation 
 

Spécialiste en système de chauffage 

à air forcé  

(bois-huile-électricité) 

 

BERT 

CELL. : 819 388-9710 

INTÉRIEUR : 

Boiseries architecturales 

Armoires et meubles sur mesure 

Escaliers | Plancher de bois franc 

Portes | Moulures | Gypse |  

Plafond suspendu 

EXTÉRIEUR : 

Revêtement extérieur | Portes et fenêtres 

 

SPÉCIALISTE  EN  INSTALLATION 

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL  

Bernard Côté| Propriétaire  
constructionberco@bell.net 

Tél :   819 848-2753  
Cell :  819 460-9073 

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

819 473-5755 

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

CONSEILLERS JURIDIQUES 

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

MARC-ANDRÉ JOYAL  
B.A LL.L 

JOYAL 

         ADAM 

 

LANDRY 

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

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

SERVICES COMPTABLES • ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

819 848-2083 

     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  

nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

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

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

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

819 819 

819 819 

5060, Principale, Saint-Lucien 
Femmes 

.
 Hommes 

.
 Enfants 

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

dans les domaines suivants : 

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

Me Olivier Abinader, notaire  Tél. 819 563-4666 

 Téléc. : 819 563-6164 

 Courriel :o.abinader@notarius.net 
 

Étude de Me Benoit Raymond, notaire 

2424, rue King Ouest, bureau 110 

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 

TÉLÉPHONE 

819 848-2923 
 

CELLULAIRE 

819 388-1555 
 

TÉLÉCOPIEUR 

819 848-2829 

 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  

   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6165, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

Alimentation Gaudlin inc 
 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

 403, boulevard Marie-Victorin 

 Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 
 

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 

BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 

LOTTO 6/49 

NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 

POULET PANIER / SUR BROCHE 

PROPANE 

VIDÉOS 

PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-

TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

PROGRAMME FIDÉLISATION  

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  

(Produits Cascades en gracieuseté) 

Circulaire sur internet: 

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

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

 

 
 

 
 

 

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

Courriel: info@gigueremorin.com  

Internet: www.gigueremorin.com  

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

 

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

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830 

www.spiralco.com 

PalettesPalettesPalettes   de manutention de manutention de manutention    

CaissesCaissesCaisses   d’d’d’emballageemballageemballage   

BoisBoisBois   de dimensionde dimensionde dimension 

1180, Route 243, C.P. 210 

Saint-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 

Tél.:     819 848-2521  

Téléc.: 819 848-2424 

www.lcn-pal.com 

 

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre Terrassement 

Champ d’épuration Travaux au laser 

Transport en vrac Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

R.B.Q : 2420-2011-70  
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CENTRE DE SERVICE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                 
1212, rue de l’Église 

 

  Tél. : 819 848-2367 
 

  Fax : 819 848-2096 

 
 Services courants (1) Service conseil (2) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

* Urgences :  911 * 

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

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

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

 

Heures  d ’ouverture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   
 

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

Vendredi  8  h 30  à  12 h  

 

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 

 

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



 

UNE FLEUR POUR 
TOI  

TU ES UNIQUE 
À tous les papas 

Bonne Fête des Pères 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FLOWER FOR 
YOU  

YOU ARE UNIQUE 
To all the fathers 

Happy Father’s Day 

Date de tombée du Journal  

Le Félix  

LE 15 juin OU AVANT 

 

Pour l’édition juillet/août 2013  

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 
 

     Carte d’affaires 20 $           110 $ 
     1/5 de page 25 $           210 $ 
     1/4 de page 35 $           225 $ 
     1/2 page 40 $           330 $ 
        1 page 65 $           550 $ 
 

ANNONCE PUBLICITAIRE COULEUR 
 

EN PREMIÈRE PAGE 1/4 DE PAGE 100 $ par mois 
 

SEULEMENT EN PAGE ARRIÈRE 
1/4 DE PAGE   90 $ par mois 
1/3 DE PAGE 110 $ par mois 

Petites annonces 5 $ (maximum de 30 mots) 

Le Félix reçoit le soutien du ministère 

Bibliothèque et Archives  

Canada Dépôt légal 

Dépôt légal 

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

Pour toutes les parutions, faites parvenir 
vos communiqués et votre matériel publicitaire 
soit par courriel:   

lefelix@xittel .ca  
ou par la poste: 370,  rang 3   

Sain t -Fé l i x -de -K ingsey J0B  2T0  
Té l :  819 848-2457  

Vous pouvez aussi déposer votre texte et  
votre paiement au bureau municipal  

 

ABONNEMENT POUR NON-RÉSIDENT 35 $ / année 

COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente  

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Cynthia Francoeur, secrétaire 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Rebecca Taylor 

 Jean François De Plaen 

 Daniel Rancourt 

 Louise Grenon 
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