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Le Le 

Le 8 avril dernier lors de l’assemblée générale de Desjardins 

Caisse populaire de l’Est de Drummond un don a été remis au 

journal local Le Félix.  

Sur la photo : M Jean Cayer, directeur général, Luc Claude, 

président du journal local Le Félix, ainsi que Mme Caroline 

Francoeur, dirigeante et Guy Morin, président de la Caisse de 

Saint-Félix-de-Kingsey. 

 

   1
ère

 église 1835, presbytère 1878                        2005 Presbytère                                       2014 Presbytère 
Article page 10 

 

Lors du dîner-causerie de l’Afeas du 27 avril : Président d’honneur 

M. Guy Morin, 1ère vice-présidente provinciale Mme Paula Provencher, 

conférencier M. Dominic Martin, M. Jean François De Plaen conseiller 

municipal à l’arrière M. François Choquette NPD et sa conjointe ainsi 

que Mme Jocelyne Fontaine, présidente de l’Afeas locale. 
Article page 13 
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To all the fathers in  
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wishing you a very  
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Annick Thibault 

Nicole Lebeau Coté, présidente 

 

BONJOUR LES AMIS DE L ÂGE D'OR  

L’assemblée générale annuelle ayant eu lieu le  2 mai 

dernier, voici les changements au bureau de Direction .  

VOICI LES MEMBRES DU CA : 

Présidente :  Mme Nicole L. Côté 

Vice-présidente :  Mme Lise Lachapelle 

Secrétaire :  Mme Aline Bernier 

Trésorière :  Mme Louise Steiger 

Administrateurs :  Mme Cécile Chainey 

 M. Jean-Guy Déziel  

  Mme Pierrette Francoeur. 

Suite à la démission de M. Gérard Laterreur en septembre 

dernier, nous avons accueilli Mme Louise Steiger au sein de 

notre C.A. en février dernier. Merci beaucoup Louise de te 

joindre à nous. 

Il y avait 33 membres présents à notre assemblée.   

Les gagnants des cartes de membre que nous offrions en prix 

de présence ont été gagné par : 

Mme Thérèse René et M. Jean-Paul Francoeur.  

La présence de M. Bertrand Couturier et M. Yvon Doucet 

représentants  du secteur  nous rassure sur  le bon 

fonct ionnement  de notre club.  

Un léger goûter clôtura l’assemblée et des tables  se 

sont formées pour jouer aux cartes. 

LE  JEU  DE  L A PÉTAN QUE  EST  COMMENCÉ .  

Nous vous attendons les lundis et 

mercredis de beau temps.  

 

Si pluie, remis au lendemain. 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 6115-B, rue Principale 

 Tél.: 819 848-1400 

Courriel: biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

    Tous les lundis      13 h 30 à 16 h 45 

    Tous les mardis     18 h 30 à 20 h 00 

    Tous les mercredis   16 h 30 à 18 h 30 

    Tous les jeudis      18 h 30 à 20 h 00 

    Tous les samedis        9 h 00 à midi 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Nous vous rappelons qu’il est encore temps 

de participer au concours de dessins organisé dans le cadre 

des festivités de la fête nationale. Nous acceptons les dessins 

jusqu’au 19 juin. Vous pouvez produire votre œuvre sur un 

format de 8½ x 11 en respectant le thème retenu cette an-

née : « Dessine-moi un élément d’une parade de la 

Saint-Jean-Baptiste (réel ou imaginaire) ». Vous pourrez 

également profiter de notre exposition de dessins qui aura 

lieu le 23 juin pour venir bouquiner puisque nous organisons 

également une vente de livres usagés. Venez refaire le plein 

de livres et profiter d’une grande variété en bénéficiant d’un 

prix très modique. Nous espérons vous voir nombreux, cette 

année encore! 

EXPOSITION DE PHOTOS 
La traditionnelle exposition de photos revient encore cette 

année et, encore une fois, elle aura lieu dans le cadre de la 

fête au village en octobre prochain. La date de la fête au vil-

lage n’est pas encore connue, mais nous désirons vous infor-

mer du thème de l’exposition dès maintenant afin que vous 

puissiez avoir le temps nécessaire pour effectuer vos prises 

de vue. Voici donc le thème : les champignons sauvages. 

Nous attendons vos photos avec impatience. 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 

Voici les nouveaux titres dont la bibliothèque s’est dotée 

récemment : 

LIVRES POUR ADULTES 

Le secret (Lydia Gagnon) 

Du bonheur pour Henrietta (Denis Fortier) 

Piégé (Lisa Moore) 

Sans faille (Valentin Musso) 

50 questions sur le botox (Marthe Saint-Laurent) 

Les grandes légendes du Québec (Collectif) 
 

LIVRES POUR ENFANTS : 

L’Agent Jean! No.6 

Brady Brady 

Azuro le dragon bleu 
 

DON DE LIVRES 

Encore une fois ce mois-ci, vous vous êtes montrés géné-

reux et c’est avec plaisir que je publie à nouveau la liste 

des personnes qui font don de leurs livres. 
 

Hélène Tanguay Noëlla Leclerc 

Lucie Proulx Marthe Yaworski 

Louis Roussel Christian Cardin 

Annick Thibault Sylvie Parenteau 

Carole Lalancette Madeleine Bouchard 

Jeannette Schaffner Ginette Gratton-Gingras 

  Monique Lachance 
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Bonjour, ce mois-ci je vais vous parler 

des varans. Les varans sont les plus 

gros lézards de la planète. Je vais 

commencer par le varan de Komodo. 

Le varan de Komodo, aussi appelé 

dragon de Komodo, est le plus gros 

lézard connu. Il mange de la viande, 

cela veut dire qu’il est carnivore. Ce reptile a des dents 

ciselées, la chair des créatures qu’il dévore reste prise 

entre ses dents. Cette chair pourrissante donne à la morsure 

du varan de Komodo un poison redoutable : comme la 

viande demeure constamment entre ses dents, elle pourrit; 

quand le dragon de Komodo mord dans une proie, la 

chair pourrie s’incruste dans la blessure empoisonnant 

l’animal qui meurt quelques heures après. Le dragon de 

Komodo vit dans les iles d’Indonésie. 

Le prochain varan est appelé 

varan du Nil. Le varan du Nil 

est un des reptiles à utiliser sa 

langue comme organe olfactif 

(cela leur permet de détecter 

la moindre vibration au sol). Il peut grimper aux arbres 

et se camoufler. Mais ne vous inquiétez pas, il ne vit 

qu’en Afrique. 

Pour terminer, je vais parler du 

varan du désert. Le varan du désert 

est un lézard assez commun dans 

les régions sablonneuses du Sahara, 

il est assez facilement observable, car il est de mœurs 

diurnes ça veut dire qu’il vit le jour. C’est un prédateur 

doté d’un appétit féroce. Ce varan fait preuve d’une 

grande agressivité: en présence d’adversaires, il com-

mence par utiliser sa longue queue effilée comme un 

fouet, puis, si la manœuvre n’est pas dissuasive, il fait 

face et tente de mordre! 

J’espère que cet article vous a plu, alors au mois pro-

chain!  

Le Félix de mars et de mai vous informait des différents 

Clubs de lecture mis en place dans le cadre des rencontres à 

la Bibliothèque pour les élèves de l’école St-Félix. Cette fois, 

nous vous présentons le petit dernier, un Club de lecture pour 

élèves ne sachant pas encore lire! 

LE CLUB DE LECTURE D’ÉLÉ L’ABEILLE MATERNELLE 

Eh! Oui! Les élèves de maternelle de la 

classe de Marie-Josée Dupuis ont aussi 

leur Club de lecture : ÉLÉ l’abeille. 

ÉLÉ aime donner des piqûres bien 

spéciales… des piqûres de la lecture! 

En début d’année scolaire, les élèves se 

sont faits raconter l’histoire d’ÉLÉ et 

lui ont dessiné un petit livre. Tout le long de l’année, suite 

aux contes de toutes sortes racontés à la Bibliothèque, les 

élèves ont exprimé à chaque fois ce qu’ils avaient aimé ou 

moins aimé dans l’histoire et pourquoi. Ils ont appris à 

écouter, à apprécier et à s’exprimer : Bravo! 

Il n’est jamais trop tôt pour donner le goût de la lecture à nos 

enfants. Amenez vos tout-petits à la Bibliothèque pour 

rencontrer ÉLÉ l’abeille et voir en même temps le livre que 

les élèves de Maternelle lui ont dessiné. 

 

SUITE ET FIN DES ACTIVITÉS DU CLUB DE LECTURE  

LES P’TITS FUTÉS (2IÈME ANNÉE) 
Saviez-vous que les élèves de la classe de Carolle Rochefort 

avaient déjà été piqués par ÉLÉ l’abeille? Ça explique peut-

être le dynamisme qu’ils ont mis à poursuivre l’activité de 

leur Club de lecture les 23 avril et 7 mai dernier. 

Rappelons que chaque élève a réalisé une 

affiche sur un livre qu’il avait choisi. Sur 

celle-ci, il a identifié les auteurs, rédigé un 

résumé et réalisé un dessin se rapportant au 

thème du livre. Ainsi, Justin Belisle a lu 

Lustucru le loup qui pue (Dominique Demers). Il a beaucoup 

aimé le livre. Il a trouvé que l’histoire était drôle et que les 

illustrations étaient très belles. Il le conseille à tout le 

monde… même aux grands-mamans! Lee-Ann Girardin 

a proposé La nuit des chats perdus (Aline Clément) surtout 

parce qu’elle aime beaucoup les animaux. En plus, l’histoire 

finit bien : c’est son livre préféré en 2014. Alexis Gagnon a 

choisi Sommes-nous arrivés? (Sheila Sweeny Higginson). Il 

a trouvé que ce livre d’aventures se lisait bien et a bien 

apprécié l’esprit d’équipe qui s’en dégageait. Laurence Morin a 

retenu Brady Brady et la patinoire de Freedie (Mary Shaw). 

Comme elle aime bien dessiner, elle a trouvé les images bien 

belles et aussi aimé le thème de l’amitié. 

DES NOUVELLES DU CLUB DE LECTURE DES ENFANTS DE L’ÉCOLE  
Jamais trop tôt pour être membre d’un Club de lecture! 

Suite page 5 
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Samuel Arnold a trouvé drôle l’histoire de Roland-Rouleur 

(Collection Les Petits Monstres) qui joue au basket et 

au tennis assis dans son fauteuil roulant.  Il a même 

beaucoup ri en nous présentant les illustrations. Pour sa 

part, Kathya Lepage a intéressé les élèves en choisissant un 

album documentaire sur les chauves-souris. Le merveilleux 

monde des animaux (Bill Ivy). Elle en a  présenté de 

nombreuses photos les rendant même mignonnes! Nathan 

Larivière-Blanchette a retenu Le pirate à claques (Benoit 

Broyart). Il a apprécié que le pirate insupportable qui crie 

et cogne, devienne gentil à la fin de l’histoire. Finalement, 

Dylan Benoit-Lacroix a lui aussi choisi un album 

documentaire Les Dinosaures (Sally Odgers). Il a surtout 

été impressionné par la façon dont on a retrouvé leur 

trace… par des fossiles. 

 

LES AFFICHES DES P’TITS FUTÉS SONT EXPOSÉES 

À LA BIBLIOTHÈQUE : VENEZ LES ENCOURAGER! 

 

POUR SOULIGNER LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES 

AUX ACTIVITÉS DE LEUR CLUB DE LECTURE 
Avec l’appui d’une subvention de la Société St-Jean-Baptiste 

et la collaboration de la Bibliothèque, un élève sur trois a 

couru la chance de gagner un livre (album, documentaire, 

mini-roman, etc.) lors d’un tirage. Bravo aux gagnants et 

gagnantes :  

ÉLÈVES DE MATERNELLE 
Romain Côté,  Daren Dassylva,  

Koralie Lachaîne,  Isabella Laroche,  
 

ÉLÈVES DE 2IÈME ANNÉE.  

Samuel Arnold,  Joanie Giroux,  

Nathan Larivière-Blanchette,  Laurence Morin,  
 

Soulignons que les élèves gagnants ont mis gentiment leur 

livre-cadeau à la disposition des élèves de leur classe avant 

de les rapporter à la maison. 

Ginette Gratton-Gingras et Danielle Bédard 

DES NOUVELLES DU CLUB DE LECTURE DES ENFANTS DE L’ÉCOLE    SUITE 

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

PHARMACIE 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 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

  

  

  

  

NATHALIE CLOUTIER 

N O U V E A U  -  N O U V E A U  
À COMPTER DU 11 JUIN 2014, NOUS OFFRONS UN  

*  *   M AQUILL AGE  PERSONN ALISÉ   *  *  

 BAL DE FINISSANT ~ MARIAGE ~ PARTY NOËL ETC. 

Pour plus d'informations, adressez-vous à notre  

département ou à notre caissière afin de prendre rendez-vous.  

* *N'oubliez pas des idées cadeaux, pour nos papas et nos enseignants.  

Venez voir nos suggestions en pharmacie * * 
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Les Chevaliers de Colomb, conseil 7619 ont tenu en mai dernier 

l’élection de leur exécutif pour l’année 2014 - 2015. 
 

VOICI LA LISTE DES POSTES ET DES ÉLUS 

Grand-Chevalier :  Jocelyn Cusson 

Député Grand-Chevalier :  Grand-Chevalier 

Secrétaire Trésorier :  Jean-Guy Déziel 

Aumônier :  Robert Richard 

Chancelier :  Rosaire Chagnon 

Syndic 1 an :  Maurice Richard 

Syndic 2 ans :  Gilles Morel 

Syndic 3 ans :  Paul Richard 

Sentinelle Extérieur :   Marcel Lacharité 

   Jeannot Hamel 

   Jacques Véziau 

   Jean-Paul Francoeur 

Sentinelle Intérieur :   Mario Dupont 

   Raymond Picard 

   Denis Morin 

   Donald Landry 

Secrétaire financier :   Marc Drainville 

Secrétaire Archiviste :   Jean-Michel Rondeau 

Cérémoniaire :   Jacques Lachapelle 

Aviseur légal :  Roger Francoeur 

Intendant :  Richard Francoeur 

Porte Drapeau :  Noel Grégoire 

PAIN PARTAGÉ DU VENDREDI SAINT 

Les responsables de la journée : Messieurs Marc Drainville, 

Jacques Lachapelle, Gérard Laterreur et Jocelyn Cusson. 
 

La journée fut une réussite grâce à tous les membres et les 

non membres qui ont passé de porte en porte. 
 

J’aimerais aussi remercier la population de Saint-Félix-de-

Kingsey pour leur grande générosité et d’avoir si bien répondu à 

l’appel. 

Remerciements  
Vous avez eu la délicatesse lors du décès de Marcel Desmarais de 
nous témoigner par un geste personnel la part que vous preniez à 
notre peine. Nous en avons été sincèrement touchés et tenons 
à vous dire notre profonde gratitude. 

L'esprit amoindrit les souffrances quand le chagrin  
a des compagnons et que l'amitié le console. 

Nos plus sincères remerciements  de la part  
 

De tous les membres de sa famille. 

le 5 mai 2014, à l’âge de 86 ans 

est décédé , M. Marcel Desmarais époux  

de feu Rita Bouchard 

Éloi Plante [1949 - 2014] 

Le 7 mai 2014, 
à Saint-Félix-de-Kingsey.  
M. Plante est décédé à l'âge de 
64 ans, époux de feu Thérèse 
Chassé et fils de feu Sauveur 
Plante et de Mme Lucille Demers. 

 

Daniel Mailhot  
Le 16 mai 2014, 
Demeurant à Saint-Félix-de-Kingsey 
M. Mailhot est décédé à l’ âge de 45 
ans époux de Nathalie Richard 
et fils de feu Léo Mailhot et de 
feu Claire Gauthier  

Nos  sincères condoléances aux familles éprouvées  
Le Comité du journal Le Félix  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TzpFMd_o86UnRM&tbnid=0ESO9kKSBMYZ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photos-einkorn-wheat-triticum-monococcum-image27303313&ei=2zZ1U8ziHMyNqAaKr
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RESSOURCERIE TRANSITION inc.  

Ouverte  à  tous!  
 

Dates des cueillettes à Saint-Félix-de-Kingsey: 

5-16 et 26 juin 2014 
7-17 et 28 juillet 2014 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Où sommes-nous? 
88, Fournier, Drummondville (Qc) J2C 2J6 

www.ressourcerietransition.org 
 

Venez nous voir !  

Lundi, mardi et mercredi 9 h à 17 h 

Jeudi et vendredi 9 h à 17 h 

Samedi 9 h à 17 h 
 

 

Tél. : 819 472-8076 

 
 
 

 
 

Merci à nos partenaires! 

MEUBLES 

ACCESSOIRES 
USAGÉS 

MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS 

ET BOIS D’ALLUMAGE 
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Recipe—from your kitchen 
Veal creton 

Ingredients  

 1 lb of  ground veal  

 2 slices of bread in crumbs (no crusts) (3 if slices are 

small) 

 1 cup of milk  

 2 cloves of garlic (degermed)  

 1 large onion  

 1/4 tsp of nutmeg, ground cloves and cinnamon  

 Salt and pepper 

 

 

 

 

       Instructions 

 In a bowl, add the bread crumbs and milk. 

 In a large bowl, with your hands, mix all ingredients and 

add to the lst mixture.  

 Put in a non stick pot. 

 Let simmer over a low heat for 45 minutes to  1 hour, 

stir from time to time until thick and creamy consistency. 

 Pour into ramekins. 

 Let cool, cover and refrigerate.  

 

REBECCA’S REFLECTIONS        BY: REBECCA TAYLOR 

LIGHTHOUSES IN CANADA 

Lighthouses are found in many 

locations of Canada, as well as 

numerous other parts of the world. 

For this month’s Rebecca’s Reflec-

tions, I decided to highlight some of 

Canada’s lighthouses.  

In British Columbia, the Lucy Islands 

Lighthouse was constructed in 1907 

and is located in Chatham Sound. The 

Lucy Islands have a rich history with 

a connection to the Hudson’s Bay 

Company. The Fisgard lighthouse in 

Esquimalt Harbour, BC was first lit in 

November of 1860. It became a historic 

site in 1958. It has a “sister station” 

called Race Rocks Light in Vancouver Island.  

In Manitoba the Warren Landing Upper and Lower Range 

Lights help to guide ships around the waters of Lake 

Winnipeg. These are some of the lighthouses in Canada that 

are in the most remote areas.  

In Newfoundland and Labrador, Heart’s Content Lighthouse 

is a tourist attraction located in Trinity Bay. Heart’s Content 

was settled in the 17th century. The Cape Bonavista 

lighthouse was constructed in 1843. There have been some 

reports that John Cabot may have landed on Cape Bonavista 

in the late 1400’s.  

In New Brunswick, Machias Seal Island has a lighthouse that 

is staffed by the Canadian Coast Guard. Both Canada and the 

United States claim ownership of the island which has a 

border with the Bay of Fundy but is located in the Golf of Maine.  

In Nova Scotia, Sambro Island Light 

is located in Halifax Harbour. It is 

a historical site and is the oldest 

lighthouse in North America still in 

existence today. It was built in the mid 

1700’s. Since it’s construction, it has 

been expanded and was automated in 

1988.  

In Prince Edward Island (PEI), 

Summerside Outer Range Lights are 

among the newer lighthouses. They 

are located near Summerside. They 

were built in 1991 and are in use 

today. The Seacrow High Light, is a 

lighthouse that has been seen in the popular television show 

“Road to Avonlea.” Built in 1894,it was moved in 1979 due 

to concerns of erosion.   

Well known lighthouses in Quebec are the Île-Verte 

Lighthouse which was constructed in 1809 and is the third 

oldest in Canada. Many other lighthouses along the 

St. Lawrence River share similarities with the Île-Verte 

Lighthouse which was used as a model. The Cap-des-Rosiers 

Lighthouse is the tallest lighthouse in Canada measuring 

34.1 metres. It is a Canadian historical site. In French, the 

word for a lighthouse is phare. 

These are only some of the many lighthouses that can be 

seen throughout Canada. There is plenty of information 

available online about lighthouses should you want to learn 

more or visit a lighthouse.  
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Code : 759-3916 

CHASSE RONGEUR  

SOLAIRE 

 POUR LA fête des Pères  

                 SCIE ALTERNATIVE 
                                       ENDURANCE 

                                        760-3566  
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Le Révérend Thomas Quinn, le 4e curé, désigné par 

Mgr Laflèche, fit bâtir le presbytère en pierres durant l’été 

de 1878 pour la somme de 2200,00 $. La paroisse paya 

2000,00 $ et le Révérend Quinn 200,00 $. Ce presbytère 

qui a 14 pieds de hauteur sur les lambourdes, mesure 

40 pieds de long par 38 pieds de large. Même si la paroisse 

a compté vingt-trois curés depuis le début, seulement 

dix-sept y ont résidés. Les marguilliers y ont faits en 

majeure partie leurs assemblées. 

- Après l’arrivée du 10 e curé, 29 septembre 1926, 

le Révérend Albert Clair décida de commencer des 

réparations qui s’imposaient. Le presbytère a été réparé 

à neuf. À l’intérieur et à l’extérieur pour un coût de 

1235.00 $ 

- Le presbytère, sous le 12e curé Wilfrid Messier, accueillit 

en mai, juin et de septembre à décembre 1958, une dizaine 

d’élèves de 9e, 10e et 11e  année en attente de la fin de la 

construction de l’école centrale. (info Pierrette Bernier) 

- Dès sa première année en 1961, le 13 e curé Lucien 

Béliveau fit restaurer la résidence du sacristain, installer un 

système de chauffage à l’huile, construire une cheminée 

neuve, rénover la salle de bain et fit asphalter la cour 

en partie. En juin 1962, il fit peinturer le toit et la galerie du 

presbytère ainsi que les dépendances. 

- Dès son arrivée le 27 octobre 1968, le 15e curé Alcide 

Desrochers entreprend les travaux projetés par son 

prédécesseur (curé Maurice Desfossés), soit la réparation 

du presbytère. Une rénovation si complète que la facture 

s’élevait à 40 000. 00 $.  

- Le 16e curé, Roger Geoffroy, arrivé le 20 août 1969, fut 

dûment autorisé par la fabrique de poursuivre et mener à 

terme les rénovations du presbytère. Il met en branle une 

seconde souscription volontaire, organisée avec une équipe 

dynamique de paroissiens en vue du parachèvement des 

dits travaux et pour amortir les dettes encourues. On éteint 

la dette le 31 décembre 1972. 

- Sous la cure de Paul Thibodeau, 18e curé, il fut adopté le 

30 mai 1977 d’exécuter divers travaux de rénovation 

et d’entretien de la fabrique. On a peint l’extérieur 

du presbytère, y compris les fenêtres extérieures, les 

deux galeries et les deux cheminées. Le 13 septembre 

1988, on accorda à Monsieur Rolland Leclair le mandat 

d’exécuter les rénovations à la toiture ainsi que les 

mansardes et lucarnes du presbytère, le tout pour 5000,00 $. 

- Le 1er novembre 1988, une entente fut acceptée de faire 

venir 4 religieuses des Sœurs-de-la-Présentation-de-Marie, 

qui ont demeuré au presbytère jusqu’au 1er août 1989. 
(Livre Saint-Félix-de-Kingsey, 1842-1992, Éditions Louis 

Bilodeau) 

- Sous la cure du 20e curé, Jacques Lemay, il fut adopté le 3 

août 1989, que la soumission de M. Daniel Coupal soit 

retenue pour la rénovation de la toiture du presbytère, des 

corniches et du perron du bureau principal pour la somme 

de 3 833,00 $. En 2001, toutes les fenêtres et la porte du 

bureau du presbytère furent changées par l’entreprise 

Maurice Bernier Enr.  

- En 2005, les Chevaliers de Colomb et le Comité de 

l’AFÉAS ont dû quitter la petite salle municipale suite à 

des travaux de rénovation. Ils ont déménagé leurs effets 

et filières dans le presbytère. Les Chevaliers avaient 

leurs costumes dans une chambre au 2e étage. Ces deux 

organismes avaient aussi leurs réunions du C.A. dans ce 

nouveau local. De 1995 à 2011, la bibliothèque résidait 

dans un local du presbytère sous la direction de Madame 

Irène Roy Lebel. (info Louise Berger) 

- De 1998 à janvier 2005, le 21e curé, Yvon Côté fut le 

dernier prêtre résident à Saint-Félix.  

- En 2009, quatre paroisses : St-Félix, St-Cyrille, St-Lucien, 

St-Joachim sont réunies pour former la paroisse Saint-Luc, 

dont le siège est à St-Cyrille-de-Wendover. Cependant un 

local est réservé pour le curé et le secrétariat  

- En 2010, Madame Gisèle Laroche Bernier a donné des 

cours sur la cuisine collective. 

- Suite à la fermeture de la petite salle municipale, en 2010 

« Le Carrefour de l’Amitié » groupe formé de personnes 

aînées, se réunissaient une après-midi par semaine sous une 

ambiance amicale présidée par Madame Monique Lachance 

pour jaser, jouer au Bingo ou autres activités comme 

passe-temps. Madame Christine Sylvie Grondin y 

aménageait ses ateliers de théâtre et de création littéraire. 

Il y eut aussi quelques réunions trimestrielles du C.A. du 

journal «Le Félix ». 

- Le 5 novembre 2010, la Municipalité Saint-Félix-de-

Kingsey acquiert le presbytère par donation de la Fabrique. 

- Décembre 2013, Madame Denise Roussel et son équipe 

ont organisé les paniers de Noël au presbytère. 

PRESBYTÈRE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY     PAR GEORGETTE LECLAIR 



 

                                                                                         LE FÉLIX                               JUIN 2014                                       11 
 

Solutions page 28 

PAGE DE JEUX 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Horizontalement 

1. Autre nom de l'érable - 

Poisson d’argent. 

2. Action de repérer - Océan. 

3. Discours de louange - Pétrole. 

4. Fait de coder - Acronyme. 

5. Outil d’injection - Lutécium 

6. 3.1416 - Dénigrer 

7. Offensé - Embarcation de fortune. 

8. Portique - Ancêtre de la vache. 

9. Pantois - Récurer. 

10. Invective - Homme des neige 

11. Fait d’écouter - Qui est sincère 

12. Pension - Joliesse. 

 

Verticalement 

1. Palmier d’Asie - Celui qui place 

2. Plante ornementale - 1/16 de livre 

3. Partie lyrique d’une ode -  

Printemps 

4. Porter la vue sur - Ununtrium. 

5. Économat - Relatif au Celtes. 

6. Avant si - Pause. 

7. Le moi - Divisé en degrés. 

8. Amener à croire - Fer. 

9. Fille du frère - Pumas. 

10. Pollution industrielle - Signe 

du zodiaque 

11. Mieux - Explosif puissant. 

12. Fausseté - Assaisonnement. 
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Ingrédients: 

 1livre de veau haché 

 2 mies de pain (3 si petites tranches) 

 1 tasse lait  

 2 gousses d’ail dégermées 

 1 gros oignon 

 1/4 de c. thé de muscade moulu, clou moulu, cannelle en 

poudre 

 Sel & poivre 

 

 

 

 

       Instructions 

 Dans un bol, déposer la mie de pain ajouter le lait 

 Dans un grand bol. Avec les mains, mélanger tous les 

ingrédients et ajouter la 1ère préparation à ce mélange. 

 Déposer le tout dans une casserole à fond épais. 

 Mijoter à feu doux 45 minutes à 1 heure, brasser de 

temps en temps jusqu’à consistance épaisse et crémeuse. 

 Verser dans des ramequins. 

 Laisser tiédir, couvrir et réfrigérer. 

 

Recette à vos chaudrons  
Cretons au veau 

Il était une fois une vieille Chinoise très pauvre qui habitait 

une petite maison. Son mari avait creusé un puits près de cette 

maison, mais un jour son mari mourut et le puits s’assécha. 

Depuis lors, elle devait aller chercher l’eau à un ruisseau assez 

éloigné. Pour transporter cette eau dont elle avait besoin tous 

les jours, elle avait acheté deux grands pots. Elle suspendait 

chaque pot à l’un des deux bouts d’une perche qu’elle portait 

appuyée derrière son cou. Mais l’un des deux pots était fêlé et 

l’autre, en parfait état. Ce dernier était bien plein quand elle 

était de retour dans sa maison, par contre, le pot fêlé, à la fin 

de la longue marche de retour du ruisseau jusqu’à la maison, 

était à moitié vide. 

La pauvre Chinoise ne ramenait donc chez elle qu’un pot et 

demi d’eau. Or, voyez-vous, en Chine, les pots pensent. Oui, 

dans leur panse, ils pensent. 

Le pot qui n’était pas fêlé était très fier de lui, de ce merveilleux 

travail qu’il accomplissait Et il se moquait de l’autre pot, il lui 

disait « un jour, elle va te jeter dans le fossé et en acheter un 

autre. » 

Cette femme était pauvre, mais c’est vrai qu’elle aurait pu tout 

de même s’acheter un autre pot. Le pot fêlé avait honte de son 

défaut. Il aurait bien voulu ramener autant d’eau que l’autre. 

Et il avait très peur d’être jeté. 

Pourtant la vieille Chinoise ne semblait pas y faire attention. 

Jamais elle ne parlait de le jeter. Elle continuait chaque jour à 

aller chercher son eau, en suivant toujours le même chemin. 

Elle portait toujours les deux pots de la même façon : le pot 

fêlé à sa gauche et le pot intact à sa droite. 

Au bout de deux ans, alors qu’elle était au bord du ruisseau et 

prenait le pot fêlé pour le remplir, ce dernier dit à la vieille 

Chinoise « J’ai honte de moi! J’ai honte parce que par ma 

fêlure, la moitié de mon eau s’échappe le long du chemin 

pendant que tu reviens à la maison. Je te suis bien moins utile 

que l’autre! Pourquoi ne dis-tu jamais rien? Pourquoi ne m’as-tu 

pas jeté? 

Alors la vieille Chinoise sourit et dit au pot fêlé « J’ai toujours 

su que tu étais fêlé et que tu perdais de l’eau sur le côté gauche 

du chemin pendant le retour. Alors j’ai semé des fleurs de ce 

côté-là et, chaque jour, tu les as arrosées. N’as-tu pas remarqué 

qu’il y a des fleurs de ce côté-là du chemin et pas de l’autre? 

Ainsi, depuis deux ans, j’ai de belles fleurs pour décorer ma 

maison. Sans toi, je ne vivrais pas dans toute cette beauté » 
 

Rappelez-vous : Les fêlés sont des semeurs de beauté! 

LE CONTE DU POT FÊLÉ 
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Remerciements 
«Ne pleurez pas si vous m’aimez, je suis seulement passée dans la 

pièce à côté... Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.» 

Très touchée par la sympathie et le réconfort que vous m’avez 

apportés lors du décès de ma sœur Nicole St-Sauveur, atteinte de 

sclérose en plaques depuis plusieurs années. Je tiens à vous remercier 

du fond du cœur en mon nom et celui de toute ma famille. 

 

Jocelyne St-Sauveur Fontaine 

Le 27 avril 2014, 

est décédée à l’âge de 65 ans  

Mme Nicole St-Sauveur 

AFEAS LOCAL DE  
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

ACTIVITÉS FEMMES D’ ICI    Jocelyne Fontaine, présidente 

DÎNER-CAUSERIE DU DIMANCHE 27 AVRIL 2014 – UN FRANC SUCCÈS 

L’AFÉAS locale de Saint-Félix-de-Kingsey est heureuse 

d’annoncer la réussite de son dîner-causerie qui a eu lieu 

sous la présidence d’honneur de Monsieur Guy Morin, 

président de Giguère et Morin inc.  

L’activité a rejoint soixante-sept personnes. L’AFÉAS 

locale remercie chaleureusement toutes les personnes qui 

ont participé à cette activité de financement. Votre présence 

a contribué à ce succès. 

La conférence, sur le thème de la réalité masculine, prononcée 

par Monsieur Dominic Martin, directeur du Centre de 

ressources pour hommes Drummond a attiré vingt-neuf 

hommes. Ce thème avait été choisi en s’inspirant de 

l’approche positive de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, l’un des sujets retenus de l’année 2013-2014 par 

le niveau de l’AFÉAS provinciale. 

Le grand succès financier de ce dîner -causerie est dû 

principalement à des institutions et entreprises locales qui 

ont participé par l’achat d’une commandite.  

L’AFÉAS LOCALE REMERCIE SES GRANDS PARTENAIRES :  

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 

Le député Sébastien Schneeberger 

La Société Saint-Jean-Baptiste 

Giguère et Morin inc. 
  

REMERCIE SES COMMANDITAIRES DE TABLE 

Parc Central camping Saint-Félix-de-Kingsey 

La petite chapelle St-Gérard 

Ferme Lepage 

LCN palettes et caisses 

J. Noël Francoeur inc. 

Chevaliers de Colomb de Saint-Félix-de-Kingsey  

Conseil 7619 

François Lebel peintre en bâtiment 

Garage Simon Francoeur 

Denise Joyal massothérapeute 

Marc Drainville ébéniste 

Ferme R. Arseneault et J. Bouchard 

CA informatique enr. 

Auto Net Go 

Construction Benoît Leclair 

Et finalement remercie l’épicerie St-Félix – marché 

Ami pour le don de bouteilles d’eau. 

  

Jocelyne Fontaine, présidente 

http://www.inmemoriam.ca/images/photo_original/424389-0-75397400-1398701270.jpg
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    Au conseil d’administration 

Stéphane Bélisle       Guy Morin   

Andréane Benoit      Gilles Provencher 

Noémie Benoit        Audrey Royer* 

Julien Flibotte        Régis Soucy 

Caroline Francoeur     Luc Verrier 

Normand Lauzière 

 

Au conseil de surveillance 

Alain Dionne 

Sébastien Francoeur 

Nicole Tessier 

 

 

*  Nouvelle dirigeante 

  

5,45 % 

117 189 $ 

  

1,80 % 

146 309 $ 

0,06 % sur 

l’encours 

moyen 

0,06 % sur 
l’encours 

moyen 

  

Majoration  

ristournes en parts 

  

17 880 $ 

Remis sur les intérêts 

reçus par les membres 
épargnants 

Remis sur les intérêts 

payés par les 
membres 

emprunteurs 

Remis sur les 
fonds  

Desjardins 

37 124 $ 

Remis sur le 
financement 

Accord D 

2 498 $ 

La ristourne a été déposée dans la semaine du 12 mai 2014 
aux membres qui y ont droit. 

SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU MARDI 8 AVRIL 2014, 

LES MEMBRES PRÉSENTS ONT VOTÉ UN MONTANT DE 

321 000 $

À ÊTRE VERSÉ EN . 

Jean Cayer et Guy Morin suite à la présentation du 

«Livret au IPhone» 

Quelques membres à l’arrivée à la  salle de l’Âge d’Or 

de Bon-Conseil 

VOICI LES DIRIGEANTS ÉLUS OU RÉÉLUS DE VOTRE CAISSE : 
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NOUVEL HORAIRE DE MESSES À COMPTER DE SEPTEMBRE 
Le dimanche 18 mai dernier, à l’occasion d’une seule messe pour les 4 communautés de la paroisse Saint-Luc, messieurs Guy 

Pomerleau, président d’assemblée de Fabrique, et Gilles Bouchard, secrétaire, ont présenté l’horaire des messes qui entrera 

en vigueur au mois de septembre prochain.  

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX 

Paroisse Saint-Luc    Robert Richard, prêtre, curé 

Ces changements sont rendus nécessaires en raison de la pénurie 

de prêtres. Lors de nos discussions, il a été convenu de tenir 

des ADACE (célébrations de la Parole) seulement sur une 

base occasionnelle, soit en cas de maladie du curé, ou à 

l’occasion de ses vacances ou d’autres engagements comme 

l’animation de sessions de préparation au mariage. Pour 

diminuer les distances, et favoriser et respecter les affinités 

naturelles, le comité a pensé jumeler St-Lucien et St-Félix, 

puis St-Cyrille et St-Joachim. Cela aura pour effet d’offrir 

des horaires de messes fixes, en alternance selon les mois 

pairs et impairs.  
 

Pas moins de 7 réunions auront été tenues cette année avant 

de parvenir à cet horaire. Il a été adopté à l’unanimité lors de la 

rencontre conjointe du COP (Conseil d’orientations pastorales) et 

des équipes d’animation d’ADACE du 18 mars dernier. Il 

avait été approuvé au préalable, non moins unanimement, 

par le Conseil de Fabrique. Un des motifs déterminants a été 

celui de travailler à faire plus d’unité dans la paroisse Saint-

Luc, tout en ne gommant pas l’identité et la spécificité de 

chaque communauté locale. 
 

Cette décision n’a donc pas été prise à la légère, ni sans que 

plusieurs scénarios aient été étudiés, et encore moins par 

seulement 2 ou 3 personnes. Nous comprenons que ces 

changements ne seront pas sans déranger les habitudes. Nous 

vous invitons cependant à envisager l’avenir avec sérénité et 

foi, en comptant sur l’Esprit Saint, comme nous avons 

cherché à le faire nous-mêmes cette année. 

Au nom du comité, Robert Richard, curé 

QUEL SENS PREND VOTRE VIE? 
OÙ SONT LES VRAIES PRIORITÉS, 

LES VRAIES VALEURS, LA FOI..? 

Chercher un sens à sa vie, c’est normal, mais quand nous 

n’avons pas la foi, nous faisons face à une constante 

recherche, voire même un néant. La présence de Dieu nous 

aide dans notre quotidien et nous éclaire davantage et nous soutient 

lors d’épreuves qui nous semblent parfois insurmontables. 

La rencontre entre Dieu et nous peut se faire à tout âge mais 

c’est encore mieux lorsque nous sommes jeunes! C’est un 

cadeau inestimable qu’en tant que parents vous transmettrez 

à vos enfants. Un cadeau pour l’âme et le cœur de vos petits 

amours! 

C’est pourquoi je vous invite à regarder dans vos boîtes 

aux lettres à la mi-août pour l’inscription aux différents 

parcours de catéchèse. Les parcours débutent dès la 

3e année scolaire ou dès l’âge de 8 ans. 

Pour inscrire vos enfants ou pour avoir des informations 

et ce dès le début août, contactez-moi : 

Guylaine Marquette 819 781-0193 

responsable de l’initiation à la  

vie chrétienne Suite page 16 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WavkayKlpGY6AM&tbnid=mlhUW58gODloGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ktvm-spb.ru/kompleksnyie-programmyi-1380827715/semeynyiy-ostrov-programma-dlya-vsey-semi.html&ei=4Ax4U4n_KMKY
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-k4-dutaOU7Q/URQVmztiRKI/AAAAAAAAANU/FaRANSNA-fM/s1600/577226_10150847888052462_1607656310_n.jpg&imgrefurl=http://lespetitsdes2rives.blogspot.com/2013/02/les-amis-de-jesus.html&docid=WU_fMpegLEU8mM&
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PÈLERINAGE DES JEUNES ET DE LEURS PARENTS À 

NOTRE-DAME-DU-CAP : UNE RENCONTRE AVEC MARIE 

Le samedi 17 mai dernier, le groupe de jeunes inscrits au 

parcours d’éveil à la foi, ainsi que leurs parents, frères, sœurs 

et grands-parents, ont fait une sortie très enrichissante : celle d’un 

pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Cap-de-la-

Madeleine. Cette  activité fût possible grâce à un don des Cheva-

liers de Colomb, et de la générosité de notre conductrice 

d’autobus bénévole, Mme Cathy Boudreau de St-Joachim. 

Nous sommes allés à la rencontre de Marie, mère de Jésus, 

qui a toujours occupé une place privilégiée dans la foi. Nous 

avons découvert la force, le dévouement, l’amour, la vie, le 

courage, l’espérance de cette merveilleuse femme. Nous 

sommes privilégiés d'avoir accès à un sanctuaire  pour mieux 

la connaître et où la Vierge Marie nous accueille, nous 

écoute et intercède pour nous auprès du Dieu d’amour. Grâce 

à la beauté du site et à son climat de recueillement et de paix, 

ce lieu favorise la rencontre avec Dieu.  Cet été je vous 

suggère une sortie peu dispendieuse en argent mais tellement 

riche pour le cœur!  

Guylaine Marquette, responsable de l’initiation à la vie chrétienne 

MGR ANDRÉ GAZAILLE A CONFIRMÉ 19 JEUNES DE 

NOTRE PAROISSE 

Le groupe dans la Basilique du Sanctuaire 

C'est le dimanche 4 mai dernier que 19 jeunes de la paroisse 

St-Luc ont accueilli dans leur cœur une force spéciale; celle 

de l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. 

Cet Esprit qui nous lie à Dieu notre Père. Cet Esprit qui nous 

donne la force d'avancer, de diffuser et de défendre notre foi. 

Cet Esprit qui rend présent Jésus Christ en nous et qui nous 

aide à vivre en bon chrétien (ne).   

Ce Don de Dieu est un trésor que l’on ne peut garder pour 

soi. Cet Amour est tellement grand, que nous devons le 

partager. Dans ce sens, la confirmation est donc un 

commencement, un envoi et non une fin, puisque ce 

sacrement m’ouvre au sens d’une vie, d’une union avec 

Dieu. Félicitation à vous tous (toutes)! 

Guylaine, responsable de l’initiation à la vie chrétienne 

VACANCES DU CURÉ 

Le curé sera en vacances du 10 au 28 juin inclusivement, et 

aussi quelques jours en juillet. Voici l’horaire des messes et 

des ADACE (célébrations de la Parole) à l’église de St-Félix 

durant ce temps : 

 

 

En cas de funérailles, veuillez téléphoner au presbytère 

de St-Cyrille  

819 397 -2344  :   

des personnes se chargeront de contacter un prêtre 

(notamment Yvon Audet ou Louis Lemire). Il n’y aura pas 

de messe sur semaine. 

 

LE FEUILLET PAROISSIAL ACCESSIBLE EN LIGNE 

Pour connaître l’horaire des célébrations, ainsi que les nou-

velles de la communauté chrétienne de Saint-Félix et des 

autres communautés de la paroisse Saint-Luc, il est possible 

d’accéder au Feuillet paroissial à l’adresse suivante: 

www.journal trai tdunion.com .   

Vous cl iquez sur  accuei l ,  e t  ensuite  sur Feui l let  

paroissial  (à  ga uche,  en ha ut  de la  pa ge).  

 

 

Dim. 15 juin, 

11h15 

Dim. 22 juin, 

11h15 

Dim. 20 juillet, 

11h15 

MESSE ADACE ADACE 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX – PAROISSE SAINT-LUC     SUITE 
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CHRONIQUE POLICIÈRE 

PARTAGE SÉCURITAIRE DE LA ROUTE – LE RESPECT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE EST ESSENTIEL 

Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent à vélo, à pied, en planche à roulettes, en patins à 

roues alignées ou en trottinette seront de plus en plus présents aux abords des routes compte tenu du climat printanier. 

Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter la signalisation routière et être particulièrement vigilants à 

l’approche des intersections, dans les secteurs résidentiels et sur les routes aménagées pour la circulation à vélo. 

Le respect de la signalisation routière par tous les usagers de la route est essentiel pour réduire les risques de collisions 

entraînant des décès ou des blessures. Qu’ils soient automobilistes, motocyclistes, cyclistes ou piétons, les citoyens 

doivent donc éviter toute distraction et porter attention à la signalisation lorsqu’ils circulent sur le réseau routier.  

POUR LES AUTOMOBILISTES : 
 Respecter les limites de vitesse 

 Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt 

 Céder le passage aux piétons  

 Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre 

 Allumer ses phares pour être visible en tout temps  

POUR LES PIÉTONS : 
 Toujours circuler sur les trottoirs 

 S’il n’y a pas de trottoirs, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le sens contraire à la circulation 

 Utiliser les endroits prévus pour traverser une route  

 Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser 

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. En 2013, ils ont été 24 à perdre la vie 

dans une collision, soit 10 de plus qu’en 2012.  

LIMITES DE VITESSE 

La vitesse permise (légale) est celle qui est autorisée par la loi. 
C'est la vitesse qui est affichée sur les panneaux de signalisation en bordure des routes. 

Dans le but de protéger la vie des citoyens, la vitesse est 

encadrée par des règles légales qui imposent, sous peine de 

sanction, le respect des limites de vitesse. L'objectif premier 

de ce respect des limites de vitesse est la sécurité de tous les 

usagers de la route. 

Les accidents sont des événements plutôt rares. Il est donc 

extrêmement difficile pour les conducteurs de réaliser les 

risques que représente, pour eux et pour les autres, le fait 

d'adopter une vitesse donnée en certains endroits et en 

certaines conditions. 

C'est pour cette raison que les limites de vitesse ont 
été établies pour inciter les conducteurs à adopter : 

 une conduite sécuritaire pour l'ensemble des usagers de 

la route (autres conducteurs, cyclistes, piétons) en 

limitant la vitesse maximale permise ;  

 la vitesse prescrite et convenable qui tient compte de la 

situation (environnement routier, température, conditions 

routières).  

Les limites de vitesse représentent des contraintes raisonnables et 

compréhensibles. Elles reflètent le point d'équilibre entre la 

mobilité, la sécurité et la diversité de l'ensemble des usagers 

de la route. Elles permettent aussi de réduire les différences 

de vitesses entre les véhicules. 

Dans la majorité des cas, les limites de 

vitesse sont adaptées à la circulation 

routière. La route est un environnement 

dense et complexe, bien réel, avec des 

voitures, des piétons, des cyclistes, des 

véhicules lourds et des « conducteurs ordinaires conduisant 

des véhicules ordinaires sur des routes ordinaires ». 

Les limites de vitesse tiennent donc compte de cet environ-

nement complexe et ont essentiellement pour but de réduire 

le nombre et la gravité des accidents. 

C'est pourquoi l'article  328 du Code de la sécurité 

routière stipule que nul ne peut circuler à une vitesse : 

 inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les 

autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation 

établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule 

hors normes, de circuler à une vitesse inférieure ;  

 excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton 

de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du 

même genre ;  

 excédant 70 km/h sur les chemins en gravier  ;  

Suite page 20 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=F8biaTXf2HsZCM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.groupement.ca%2F&docid=fXfBrLtvDQcLsM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.groupement.ca%2Fdata%2Fimages%2FConseil_dadministration%2FNewPhotoGuy.jpg&w=
http://www.saaq.gouv.qc.ca/conduistavie
https://www.google.ca/url?q=http://chrisauquebec.blogspot.com/2012_10_01_archive.html&sa=U&ei=wXhiU7WtGcaH8gHDw4DIDg&ved=0CDcQ9QEwBTiMAQ&usg=AFQjCNHGXLRVS9_uN0RycicgCnMxDRbztw
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Organisé par     Coordonné par 

14 h Vente de livres usagés et exposition de dessins  

 à la bibliothèque 

17 h Compétition de jeunes pompiers de Saint-Félix 

 Maquillage et sculpture de ballons 

 PAUL RICHARD 

18 h Amuseurs de rue 

19 h Ouverture de la soirée 

COWBOY MO & CES FIERS À BRAS 

Démonstration d’un feu de cuisson et explosion d’aérosol 

   Feu d’artifice et feu de joie 

     TREEVIA 
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 excédant 50 km/h dans une 

agglomération, sauf sur  les 

autoroutes ;  

 excédant celle qui est indi-

quée par une signalisation comportant un message 

lumineux  ou non, variable ou non, qui précise, selon 

les circonstances et les périodes de la journée, dont les 

heures d’activités scolaires, la vitesse maximale autori-

sée sur la partie du chemin  public visée par cette signali-

sation.  

POUR UN PARTAGE HARMONIEUX DE LA ROUTE ! 

Depuis plusieurs années, le nombre de personnes sur la route 

ne cesse d’augmenter… en même temps que le rythme de 

nos vies. Nous sommes parfois pressés, dans la lune, tendus, 

distraits ou préoccupés, mais pourtant conduire demande 

toute notre attention et notre concentration ! Résultat : il 

nous arrive de faire des manœuvres irrespectueuses envers 

les autres, voire dangereuses. Sans oublier les comporte-

ments individualistes guidés par le « chacun pour soi » ! 

Pourtant, tout cela n’a pas sa place sur la route. 

La route est un espace public qu'il faut 

partager avec les autres usagers : auto-

mobilistes, cyclistes, piétons, motocy-

clistes et conducteurs de véhicules lourds. 

Tous ces gens ne se déplacent pas sur la 

route pour les mêmes raisons, à la même 

vitesse, avec les mêmes réflexes et la 

même protection : certains sont plus vulnérables que 

d'autres ! 

En circulant sur la route, nous sommes constamment en rela-

tions les uns avec les autres et, pour assurer une circulation 

harmonieuse et sécuritaire, nous devons agir avec courtoisie, 

tolérance et respect. 

 

 

 

 

 
 

Référence : www.saaq.gouv.qc.ca/comportements des usagers 

CHRONIQUE POLICIÈRE   SUITE 

PARTAGE SÉCURITAIRE DE LA ROUTE – LE RESPECT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE EST ESSENTIEL 

OEU
L e  f r a n ç a i s  ?  U n e  l a n g u e  a n i m a l e . . .  

«Myope comme une taupe», «rusé comme un 

renard» «serrés comme des sardines»... les 

termes empruntés au monde animal ne se retrouvent 

pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils 

sont partout. 

La preuve: que vous soyez fier comme un coq , fort comme un 

bœuf ,  têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement 

un chaud lapin ,  vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu 

chèvre  pour une cai l le  aux yeux de biche.  

Vous arrivez à votre premier rendez-

vous fier comme un paon  et frais 

comme un gardon  et là,... pas un chat! 

Vous faites  le  pied de grue, vous 

demandant  s i  cet te  bécasse vous  

a  réel lement  posé un lapin .  

Il y a angui l le  sous roche et pourtant le bouc  émissaire 

qui vous a obtenu ce rancard, la tête de l inot te  avec qui 

vous êtes copain comme cochon ,  vous l'a certifié: cette 

poule a du chien , une vraie panthère ! C'est sûr, vous serez 

un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite 

comme un chien . 

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois  quand 

finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous 

dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi 

casser trois pattes à un canard.  Sauf que la fameuse 

souris , malgré son cou de cygne  et sa crinière de 

l ion  est en fait aussi plate qu'une l im ande , 

myope comme une taupe , elle souffle comme 

un phoque  et rit comme une baleine . Une 

vraie peau de v ache, quoi! Et vous, vous êtes 

fait comme un rat . 

Vous roulez des yeux de m erlan  frit, vous êtes rouge comme 

une écrev isse , mais vous restez muet comme une carpe . 

Elle essaie bien de vous tirer les v ers  du nez, mais vous 

sautez du coq à l'âne  et finissez par noyer le poisson . 

Vous avez le caf ard , l'envie vous prend de pleurer comme un 

veau  (ou de verser des larmes de crocodi le , c'est selon). 

Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous 

inventer une fièvre de chev al  qui vous permet de filer 

comme un l ièv re .  

Ce n’est pas que vous êtes une poule  mouillée, 

vous ne voulez pas être le dindon de la 

farce. Vous avez beau être doux comme un 

agneau  sous vos airs d'ours  mal léché, faut 

pas vous prendre pour un pigeon  car vous 

pourriez devenir le loup  dans la bergerie. 

Et puis, cela aurait servi à  quoi de se regarder comme des 

chiens  de faïence. Après tout, revenons à  nos moutons : 

vous avez maintenant une 

faim de loup ,  l'envie de 

dormir comme un loir et 

surtout vous avez d'autres 

chats  à fouetter 

https://www.google.ca/url?q=http://www.moto-net.com/actualites-motos-B3439-S%25C3%25A9curit%25C3%25A9-routi%25C3%25A8re-Nouvelle-campagne-d'affichage-pour-le-partage-de-la-route.html&sa=U&ei=A3piU4X9DIGD8QGVz4CgCw&ved=0CFEQ9QEwEg&usg=AFQjCNEjBb_pgZ_N-E3jlPrlW
https://www.google.ca/url?q=http://www.asso-scooter.org/23-au-30-juin-2012-semaine&sa=U&ei=mnliU7LcF4O58wHS3oDABA&ved=0CFMQ9QEwEzgo&usg=AFQjCNH2T4dUmM6yRlOF2W5O4Iuoam-T9w
https://www.google.ca/url?q=http://www.versants.com/Journal-de-Saint-Basile/Vie-communautaire/2012-05-17/article-2976991/La-courtoisie-au-volant,-c%2526rsquo%253Best-important!/1&sa=U&ei=QHpiU4jVIIiF8AGm9ID4CQ&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNHe-8XEqeapPjd8uvwERN0Uw
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2014: VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
C’est cette année que l’entrepreneur de Victoriaville , 

Gaudreau Environnement, procédera à la vidange de toutes 

les fosses septiques sur le territoire de Saint-Félix. À son 

arrivée chez-vous, le camionneur vérifiera s’il peut procéder 

à une vidange sélective. Ce sera le cas s’il ne détecte aucun 

problème apparent à votre fosse et si vous possédez un 

champ d’épuration. Dans le cas contraire, il procédera à la 

vidange totale de votre fosse (voir explications dans texte 

ci-dessous). Une fois ces travaux terminés, l’entrepreneur 

fera parvenir à la Municipalité un rapport sur lequel sera 

indiqué le type de vidange effectué chez-vous. La Municipalité 

pourra alors envoyer aux résidents les factures de vidange 

qui s’élèveront à 139,11 $ pour une vidange sélective et à 

239,19 $ pour une vidange totale. 

FOSSES SEPTIQUES: VIDANGE COMPLÈTE VS VIDANGE 
SÉLECTIVE 
La vidange complète, comme son nom le mentionne, 

consiste à retirer complètement le contenu d’une fosse, 

c'est-à-dire le liquide, la boue et les graisses. La vidange 

sélective quant à elle est un procédé par lequel un camion 

ramasseur, grâce aux plusieurs compartiments qu’il possède, 

sépare les eaux grises de la boue et des graisses. Cette 

technologie, appelée JUGGLER, permet de séparer les matières 

en suspension, les graisses et la boue et de les diriger 

dans un compartiment spécifique alors que les eaux 

contenant la flore bactérienne sont envoyées dans un second 

compartiment. Ce n’est que lorsque les deux sections 

(primaires et secondaires) de la fosse sont vidangées que 

l’on retourne les eaux grises dans la fosse ce qui a pour effet 

de réactiver plus rapidement la flore bactérienne de 

l’installation septique. 

Bien que la procédure de vidange sélective soit trois fois 

plus longue que celle de la vidange complète, la vidange 

sélective est moins onéreuse et, de plus, elle est bénéfique 

pour l’environnement. En effet, cette technologie permet 

la réduction des déchets à traiter soit 150 gallons de déchets 

pour une fosse de 750 gallons. Cet avantage a pour effet de 

diminuer le nombre de transports à effectuer réduisant ainsi 

l’émission des gaz à effet de serre. Par ailleurs, cette 

méthode assure un meilleur fonctionnement des installations 

septiques grâce au retour de la flore bactérienne dans la 

fosse. 

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! 

DU NOUVEAU POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE 
CETTE ANNÉE 
Étant donné la quantité importante de poussière sur les 

chemins lors de la période estivale l’année dernière et 

les désagréments occasionnés aux citoyens, la municipalité 

de Saint-Félix-de-Kingsey a pris la décision de procéder à 

deux épandages de chlorure de calcium cette année. La 

municipalité compte plus de 70 km de routes de gravier 

incluant les domaines. Si les conditions météorologiques 

le permettent, le premier épandage devrait être réalisé au 

début juin. Le dégel des routes devra être terminé pour faire 

les travaux préparatifs et la température extérieure devra 

être suffisamment élevée. De plus, les travaux pourraient être 

reportés si les conditions climatiques ne sont pas favorables. 

Une pluie pendant ou dans les journées suivant l’application 

du produit pourrait causer un lessivage et l’écoulement 

vers les fossés. Le deuxième épandage devrait être fait 

dans les deux dernières semaines du mois de juillet. De plus, 

un projet pilote sera réalisé sur le Chemin du Plateau et 

dans le 5
e
 rang pour valider différents taux d’application 

du produit et la fréquence d’épandage. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Date de paiement pour le deuxième versement des taxes 

municipales : 5 juin 2014 

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

le mardi 24 juin en raison de la Fête nationale ainsi que 

le 1er juillet pour la Fête du Canada. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLATION 
SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE 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. 

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

vente de garage alors n’oubliez pas de prendre rendez-vous 

le mardi précédent. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 2 juin 2014, 19 h 30, à la salle Desjardins située au 

6115-A, rue Principale. 
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TRAVAUX DE PRÉVENTION 

ET RÉPARATIONS SUITE À 

LA FONTE DES NEIGES ET 

PLUIES ABONDANTES 

Ce printemps, les travaux préventifs ont 

consisté à dégager les fossés, les têtes de 

ponceaux et casser les embâcles sur les 

cours d’eau. 

Le 7 avril à 8 h 30 nous avons fait une 

tournée des endroits problématiques et 

tout était sous contrôle. Plus tard, sur 

l’heure du midi, sont arrivées plusieurs 

bandes de précipitations qui ont causé 

une hausse rapide des niveaux d’eau. 

Les 7 et 8 avril dernier, les travaux 

suivants ont donc été réalisés : 

Route Côté : l’eau passait du fossé à la 

route et par-dessus la route vis-à-vis le 

ponceau.  

Aucun dommage, sauf route molle. 

6
e
 Rang : l’eau coulait à la hauteur de 

l’accotement sur pratiquement toute 

la longueur. Nous avons dégagé les têtes 

de ponceaux des entrées privées et les 

fossés. Il y avait un risque important de 

minage sur le bord du chemin. 

6e Rang : l’eau a miné l’accotement. 

Nous avons dégagé le fossé et réparé 

l’accotement de façon manuelle. 

5
e
 Rang : l’eau coulait en plein milieu de 

la route. Nous avons fait dégager le fossé 

afin de retourner l’eau dans les fossés. 

Le chemin a été miné sur +/- 100 m par 1 

m par 0.4 m. Une voie a été fermée de 

façon temporaire pour assécher la route 

et permettre de faire les réparations. 

Quatre (4) voyages de mg20b ont été mis 

en place pour réparer la route. 

Chemin. Kingsey Townline : l’eau 

passait d’un bord de fossé et traversait la 

route. Nous avons dégagé le fossé et la 

tête de ponceau au point bas. Les 

dommages à la route n’étaient pas très 

importants, mais nous avons quand 

même mis un demi-voyage de mg20b 

pour corriger la situation. 

3e Rang : l’eau sortait d’une entrée 

privée à fort débit. Nous avons creusé un 

canal préférentiel pour diriger l’eau dans 

le fossé. Le chemin a tout de même été 

miné sur +/- 30 m sur 0.3 m sur 0.100 m. 

Un demi-voyage de mg20b a été mis en 

place pour réparer le chemin. 

4
e
 Rang : l’eau passait par-dessus la route 

car il y avait un ponceau d’entrée privée 

qui était écrasé. Nous avons creusé un 

canal préférentiel dans l’entrée pour que 

l’eau arrête de couler sur la route. Il n’y a 

eu aucun dommage de rapporté à cet 

endroit. La même situation a été vécue 

un peu plus loin sur ce rang. Un suivi 

sera fait avec les propriétaires pour qu’ils 

fassent les travaux correctifs. 

7e Rang : l’eau coulait en bordure du 

pavage et a miné l’accotement sur  

+/- 40 m. Nous avons procédé au 

nettoyage de la chaussée et à la réparation 

de l’accotement. 

Chemin du Plateau : nous avons dégagé 

un fossé et la tête d’un ponceau car l’eau 

en provenance d’un champ entrait 

dans le sous-sol d’une résidence. Aucun 

dommage. 

Route Carson : nous avons dégagé les 

têtes de ponceaux au coin du 7
e
 Rang et 

au coin du Chemin du Plateau. Il n’y a eu 

aucun dommage à cet endroit. 

 

Revenus 98 649,09$   Dépenses 76 329,31$ 

Taxes 21 795,25$   Rémunération régulière 13 154,02$ 

Protection incendie 8 924,30$   Rémunération incendie 3 569,79$ 

Permis et dérogation 330,00$   Factures déjà payées 5 302,99$ 

Versement subvention bibliothèque MCCCF 

et FCCQ 

64 661,28$   Factures à payer 54 302,51$ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 872,69$       

Autres revenus 1 065,57$       

Autorisation à l’élu répondant de la bibliothèque, Robert 

Bélisle, de participer à l’assemblée annuelle 2014 du réseau 

Biblio CQLM à Yamachiche le 6 juin. 

La Municipalité ne prendra pas de publicité dans le cahier 

spécial 50
e
 anniversaire de Cascades du journal Les Actualités. 

Adoption du règlement No 552-2 abrogeant le règlement 

No 552-1 constituant un fonds local réservé à la réfection et à 

l’entretien de certaines voies publiques (carrières et sablières). 

La fréquence des déclarations des exploitants sera mensuelle. 

La résolution 2014-01-014 concernant l’entretien des voies 

par tolérance dans les domaines est abrogée comme suit : 

l’entretien d’hiver de ces chemins et rues consiste aux activités 

de déneigement, alors que leur entretien d’été comprend le 

nivelage, l’épandage de calcium et diverses réparations pour 

maintenir la chaussée carrossable (lieu où les véhicules 

peuvent circuler). 

Toutes demandes d’intervention, autres que celles mentionnées 

ci-dessus, devront être transmises par écrit au bureau municipal et 

elles seront étudiées par les membres du conseil en tenant 

compte de la faisabilité des travaux demandés et des possibilités 

financières de la Municipalité. 

Embauche de Mme Hélène Bouchard à titre de préposée à 

l’entretien ménager du centre Eugène-Caillé. 

Suite page 24 



 

24                       JUIN 2014                                                 LE FÉLIX 

Distribution d’un communiqué à chaque adresse, 

à l’effet que la Municipalité recherche une 

personne afin de prendre en charge le local de friandises et 

de breuvages non alcoolisés au terrain de balle. 

Autorisation à la mairesse et à la directrice générale de 

signer la convention de service de perception de comptes 

avec la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond. 

La Municipalité informe la MRC de Drummond qu’elle ne 

désire pas participer à l’appel d’offres en commun pour la 

vidange systématique des boues de fosses septiques à partir 

de 2015. 

Réponse négative à des citoyens pour le rechargement de la 

rue Fortier puisque les sommes ne sont pas prévues au budget 

2014 pour effectuer de tels travaux. 

L’analyse d’une demande de citoyen pour la réfection d’un 

bout de trottoir sera faite lors de la préparation du budget 

2015. 

Avis envoyé à Postes Canada afin de faire connaître notre 

parfait désaccord avec la décision de fermer le bureau de 

poste le samedi. 

Autorisation de la tenue d’une vente de garage sans permis 

pour les citoyens sur l’ensemble du territoire de la 

Municipalité les 21 et 22 juin. Le stationnement du centre 

Eugène-Caillé ainsi que la patinoire seront disponibles afin 

que les citoyens qui le désirent puissent s’y installer. 

 

Votre conseil municipal 

DERNIÈRE SEANCE EN BREF SUITE  

Des livres à portée de la main! 
Saviez-vous qu’un tout nouveau service à la fine pointe de la technologie est maintenant offert aux membres des 

bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie : la possibilité de découvrir et 

d’emprunter des livres numériques non seulement en français, mais aussi en anglais, et ce, de façon simple et gratuite! 

Au même titre que les bibliothèques publiques situées dans les grandes villes, votre bibliothèque municipale met à la disposition 

de ses usagers des services actuels et modernes. Tous les usagers de la bibliothèque municipale ont accès à un site Web 

complet, diversifié et dynamique. Des services pratico-pratiques? Vous n’en manquerez pas. Via le portail en ligne, tous les 

usagers peuvent y trouver leur compte. 

Devenez membre de votre bibliothèque et visitez : 

ebook.mabibliotheque.ca pour avoir accès gratuitement aux livres et ressources numériques! Et le plus beau dans tout ça? 

Vous pourriez vous mériter la chance de gagner un des trois iPad mini qui seront attribués parmi tous les participants au sondage 

en ligne sur les services de votre bibliothèque. 
 

Comment faire? Il suffit d’être membre de votre bibliothèque municipale et de compléter le sondage en ligne à  : 

sondage-cqlm.mabibliotheque.ca entre le 2 mai et le 31 août 2014.  

Le tirage aura lieu le 4 septembre 2014 aux bureaux du Réseau BIBLIO à Trois-Rivières. 
 

Bonne lecture et bonne chance pour le tirage ! 
 

L’équipe de la bibliothèque municipale 
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INTERVENTIONS DU MOIS D'AVRIL 
En avril, le Service incendie a répondu à cinq appels à titre de premier  répondant, un appel pour  un feu à ciel ou-

vert sans permis et un appel pour premier répondant à Saint-Lucien. 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

LES PETITS POMPIERS 

PAR:  JOEL PERRON DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

Le Service incendie a profité de la formation continue du mois de mai pour effectuer 

l'essai des nouveaux équipements pour le découpage et bris de vitres d'automobiles. 

Les pompiers ont aussi expérimenté le travail avec les blocs stabilisateurs de véhicules. 

Ces blocs servent aux premiers répondants pour stabiliser le véhicule afin d’intervenir 

en toute sécurité auprès des victimes lors d'accidents de la route. 

Ils ont aussi visité le camping Parc Central afin de connaître les lieux si une intervention 

s’avérait nécessaire. 

  

 

  

 

Le Service incendie s'est joint au Petits Pompiers ce mois-ci et ont effectué 

une simulation d'accident de la route. 

Cette simulation regroupait les services incendie de Saint-Félix-de-Kingsey, 

de Richmond pour la désincarcération, les ambulanciers et la Sûreté 

du Québec. Ils étaient regroupés afin de travailler en équipe et démontrer à 

nos Petits Pompiers la réalité du travail exécuté lors d'intervention  

similaire. 

Un narrateur décrivait l'intervention à nos Petits Pompiers mais aussi aux 

parents, conseillers et photographes invités pour cette soirée. Ils étaient 

tous dans un périmètre réservé et sécurisé. 

L’accident de la route impliquait deux véhicules. Le Service de premier 

répondant de Saint-Félix a pris en charge les deux victimes. L'une d'elles 

était coincée dans son véhicule et le Service incendie de Richmond a 

coupé le toit, l’a enlevé et a sorti la victime sur les conseils des ambulanciers. 

Après la désincarcération, l'autre véhicule a pris feu et les spectateurs ont 

pu assister à une intervention d'extinction sur le véhicule. 

Madame Roy de la SQ assistait à cette simulation en tant qu’observatrice. 

Lors du débriefing qui a eu lieu à la caserne avec tous les intervenants de 

la simulation, elle a fait part des points qu’elle avait relevés et ce, dans le 

but de s’assurer que le travail correspondait aux procédures d'intervention. 

Nos victimes (Maude Gauthier et Sylvain Oulette) ont décrit le travail 

colossal et très professionnel effectué par les intervenants. 

J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de 

cette simulation ainsi que les parents et les spectateurs. 

  

Suite page 26 
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PAR:  JOEL PERRON,DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

FEUX DE CUISSON ET EXPLOSIONS DE BOMBES AÉROSOLS  

Les pertes de vies, les blessures et les dommages matériels causés par des feux de cuisson ou des explosions de 

bombes aérosols sont significatifs. 

Dans le but d’une sensibilisation aux dangers réels de ces situations, le service de prévention incendie fera la tour-

née des Domaines de Saint-Félix-de-Kingsey, des campings et aussi le Centre Eugène-Caillé dans la semaine du 

21 au 28 juin 2014. 

Lors de cette tournée, le préventionniste vous fera connaître les dangers des feux de cuisson et d'explosions de bombes 

aérosols. Ces démonstrations seront faites avec un simulateur équipé de différents modules sécuritaires. 

Le préventionniste sera par la suite disponible pour répondre à toutes vos questions. 

 

VOICI  L 'HORAIRE  DES  DÉMONSTRATIONS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ DONC ASSISTER À CES DÉMONSTRATIONS ET VOUS CUISINEREZ EN TOUTE SÉCURITÉ ET PRÉVIENDREZ  

LES EXPLOSIONS DE BOMBES AÉROSOLS. 

DATE LIEU EMPLACEMENT HEURE 

21 juin Camping Lac aux Bouleaux Devant scène 18 h 30 

23 juin Centre Eugène-Caillé Terrain balle 21 h 

25 juin Domaine Descôteaux Stationnement Salle 18 h 

25 juin Domaine Forcier Ancienne Cantine 19 h 30 

26 juin Domaine Guaybois Coin Stéphane/2e Rue 18 h 

26 juin Domaine Francoeur Coin Poulin/JN Francoeur 19 h 30 

28 juin Camping Parc Central Salle 15 h 

Suite page 28 
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU  

TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

 

2014: EMPTYING OF SEPTIC TANKS  
This year the entrepreneur who empties the septic tanks will 

be Gaudreau Environnement from Victoriaville who 

proceeds with the emptying of all the septic tanks in the 

municipality of St. Felix. When the driver arrives at your 

place, he will check if he can proceed to selective 

emptying. If he doesn’t find any problems with your tank, 

and you have a weeping bed, this will be the case. 

However, if this to the contrary, he will do a total emptying of 

your septic tank (see the explication below). Once the work 

has been completed, the entrepreneur will send a report to 

the Municipality, on the report it will say which type of 

septic emptying occurred at your place. The Municipality 

will send the residents the invoices which will be either 

$139.11 for selective emptying $239.19 for total emptying. 

EMPTYING OF SEPTIC TANKS: TOTAL EMPTYING VS. 
SELECTIVE EMPTYING  
Total emptying as the name indicates, means that 

everything that is in the septic container is completely 

emptied, this means the liquid, the mud and the grease. 

Selective emptying is a procedure where the truck with 

many departments is able to separate the grey water from 

the mud and the grease. This technology called JUGGLER, 

allows for a separation of suspended materials, the grease 

and the mud and put them in a specific compartment and 

the water containing bacterial flora are sent to a second 

compartment. It is only when both sections (primary and 

secondary) of the tank are drained away that we return the 

grey waters to the tank and they have the effect of 

reactivating more quickly the bacterial flora in the septic 

installation While this procedure takes three times as long 

as a total emptying, selective emptying is less expensive 

and is beneficial for the environment. Indeed, this 

technology allows the reduction of waste to be dealt with to 

be 150 gallons of waste for a 750 gallon tank. This 

advantage has the effect of decreasing the number of 

transports to be made so reducing the emission of 

greenhouse gases. Besides, this method assures a better 

functioning of the septic installations thanks to the return of 

the bacterial flora in the tank.  

HERBICYCLE 
Did you know that herbicycle has positive repercussions on 

the ecological plan as well as the economic plan because it 

entails a decrease of expenses connected to the 

management of the residual materials. Therefore if you 

leave the residues of the grass clippings on the ground you 

can benefit from this excellent natural fertilizer 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 .  Ta k e n ot e,  that it is for bidden 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! 

NEWS REGARDING THE SPREADING OF “DUST 
REDUCING SUBSTANCES” THIS YEAR   
Given the important quantity of dust on roads during 

summer period last year and the inconveniences that were 

caused to the citizens, the municipality of Saint-Felix-de-

Kingsey made the decision to proceed with two spreadings 

of calcium chloride this year. The municipality counts more 

than 70 km of gravel roads of gravel including the domains. 

If the meteorological conditions allow it, the first spreading 

will take place around May 15th. The roads should be 

thawed by then in order to allow the preparative work and 

the outdoor temperatures should be sufficiently high 

enough. However, the work could be later if the climate 

conditions are unfavourable. A rain during or after the 

application of this product could cause run off to the 

ditches. The second spreading should take place during the 

two last weeks of July. Also, a pilot project will take place 

on Chemin du Plateau and the 5th Rang to validate different 

application levels of this product and the spreading 

frequency.  

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES  
The second installment of municipal taxes is due  

June 5, 2014.  

MUNICIPAL OFFICES CLOSED  
Please note that the municipality will be closed on Tuesday 

June 24th for the Fête nationale and 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. Take note that a permit is required for a garage sale, 

so don’t forget to make an appointment for the Tuesday 

before.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
June 2, 2014 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located 

at 6115 A, rue Principale.  
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SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX          MOT CACHÉ JUIN (chaleur ) 
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Depuis l’automne 2011, la Municipalité a adopté un règlement en matière de prévention incendie. Celui-ci est disponible 

sur le site Internet de la Municipalité. 

Le grand nettoyage de nos terrains étant arrivé, il est nécessaire avant de procéder au brûlage de branches ou autres résidus 

de se procurer un permis de brûlage auprès du préventionniste de la Municipalité. Selon les conditions climatiques et 

l’indice d’inflammabilité le permis vous sera accordé ou refusé. 

Les résidences situées dans le village et dans les domaines ne peuvent obtenir de permis de brûlage. Ils doivent maintenant 

posséder un foyer extérieur dont les dimensions n’excèdent pas 75 cm (30 pouces) en hauteur, en largeur et en profondeur 

et être muni d’une cheminée ou d’un pare-étincelles. 
  

Pourquoi  est - i l  obl igatoi re de se procurer  un permis de feu?  

Parce que : 
 lors de l’émission du permis de feu, la Municipalité vous informera des règles à suivre en matière de feu extérieur; 

 tous les permis de feu sont acheminés au Service incendie; 

 en cas d’alerte signalée à l’adresse indiquée au permis, le Service incendie effectuera les vérifications requises; 

 dans le cas d’une alerte fondée, les pompiers seront mieux préparés pour l’attaque; 

 dans le cas d’une fausse alerte, le déplacement de tous les pompiers sera évité; 

 ce permis est gratuit. 

  

Imaginez la surprise! Tout le Service incendie débarque chez vous, parce qu'un automobiliste 

a vu de la fumée provenant de l'arrière de votre maison et a signalé le 9-1-1. 

Vous souriez, pourtant ça arrive chaque année!!! 

Pour votre permis de brûlage 819 314-1148 

PERMIS DE BRÛLAGE (Rappel) 

PAR:  JOEL PERRON,DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  
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RBQ 56487796-01 

 Installateur 

Ecoflo 
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UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

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         Tél.: 819 848-2876 

Saint-Félix-de-Kingsey   Cell.: 819 471-9067  

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 
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819 473-5755 

arbunivers@live.ca  

6156, Principale, C.P.131,  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 
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     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 

 

    Me Amélie Corriveau, notaire    Me Marc-André Joyal, notaire  
acorriveau@notarius.net           majoyal@notatrius.net   

 

 

 

 

 

 

 

1577, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2G2 

Tél : 819 478-4191    Fax : 819 474-4066 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

  819 397-4740 
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 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 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 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 

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  

(Produits Cascades en gracieuseté) 

Me 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 
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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  

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  

Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830
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  Téléphone :    819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d’ouver ture  

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 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard      Robert Bélisle 

 Simon Lauzière     Christian Girardin 

 Maxime Proulx      Jean-François De Plaen 

* Urgences :  911 * 

CENTRE DE SERVICES DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                 
1212, rue de l’Église  
  

  Tél. : 819 848-2367 

  Fax : 819 848-2096 

SERVICE CONSEIL SUR RENDEZ-VOUS  : 819 336-2600 OU 1 866-2600 
      SANS FRAIS 1 866 838-2600 
 

 

    Lundi       10 h à 14 h  

    Mardi       FERMÉ  

    Mercredi    10 h à 14 h  

    Jeudi       10 h à 14 h et 15 h à 19 h 

    Vendredi    10 h à 14 h 

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet  automat ique,  serv ice  «Accès D»  

24 heures sur  24 ,  7  jours  par semaine  

HORAIRE 2014 



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      

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

Conseil  
municipal  

19 h 30  
Salle Desjardins 

Chorale  
Tous les dimanches  

à 10 h 00 
à la sacristie 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

CARREFOUR 
DE L’AMITIÉ 

DERNIÈRE RENCONTRE 
13 h 00 à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Messe  
Tous les dimanches  

à 11 h 15 

à la sacristie 

LES JEUDIS 

12 ET 26 

ATELIER DE 
MÉDITATION 

TOUS LES JEUDIS 

TOUS LES 

MARDIS 
5    13    19     27 

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

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix  

LE 15 JUIN OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE JUILLET-AOUT 2014  

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois / 825 $ ANNUEL

 

COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Cynthia Francoeur,  

 Rebecca Taylor secrétaire / traductrice / 

chroniqueuse 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt  

 Louise Grenon, chroniqueuse 

 Nicole Mercier, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage  

ou par la poste: 370,  Rang 3  
Saint -Fél i x -de -Kingsey J0B 2T0  

Tél :  819 848 -2457  
 

 

 

ATELIER DE  

MÉDITATION 
 
 

 

OFFERT PAR  L’AFEAS 

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

AU 2e ÉTAGE DU 

CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

TOUS LES JEUDIS 

DE 13 H 30 À 15 H 30 
OUVERT À TOUS ET TOUTES  

AUCUN PRÉ-REQUIS 

POUR SE JOINDRE AU 

GROUPE 

ANIMATRICE  

MME DIANE LACHAPELLE 
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