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Mars 2014. Déjà? Après avoir traversé cet 

hiver plutôt froid, voilà qu’arrive à nos 

portes le mois du printemps, le mois du retour à la vie 

pour certains et espérons-le, le mois qui apportera des tempé-

ratures un peu plus clémentes. En tout cas, même si la cha-

leur n’est pas au rendez-vous, la bibliothèque a préparé 

tout un programme pour vous réchauffer le cœur… et les os! 

Je commencerai donc cette chronique en lançant une invitation 

toute spéciale aux petits et leurs parents : 

VOIR L’ANNONCE PAGE 17 
 

Voici une autre invitation tout aussi intéressante mais 

s’adressant cette fois-ci aux adultes : 

Des nouvelles du club de lecture Les P’tits futés : 

À la biblio, place au Club de lecture Les P’tits futés ! 
 

Voici une première activité du Club de lecture 

Les P’tits futés des élèves de 2ième année de 

l’école St-Félix. 

En classe sous la supervision de leur enseignante 

Carolle Rochefort, tous les élèves ont fabriqué une affiche sur 

un livre qu’ils avaient choisi. Sur cette affiche, ils ont identifié 

les auteurs, rédigé un résumé et réalisé un dessin se rapportant 

au thème du livre. Le 5 février, lors de leur activité à la 

bibliothèque, un premier groupe d’élèves ont présenté leur 

affiche devant les élèves de leur classe et des représentantes 

de la bibliothèque. 

Justin Plante a choisi Une casserole sur la tête d’Alain M. 

Bergeron. 
Mon livre est un album et il raconte l’histoire d’un garçon qui 
jouait au chevalier. Son armure est une épée et une casserole 
sur la tête. Malheur! La casserole était prise sur sa tête. 

Pour Justin, on devrait lire ce livre car il est facile à comprendre et 

surtout très drôle. 

Mégane Langlois a proposé Le Gloubilouache de Dominique 

Demers. 

Mon livre est un album et il raconte l’histoire d’un petit garçon 
appelé Zachary et de son Zloukch (petit monstre 
agréable). Ensemble, ils imaginent de drôles de choses. Est-ce 
que l’image va devenir vraie? 

Pour Mégane, c’est un livre avec de belles illustrations et 

surtout beaucoup de rebondissements. 

Joannie Giroux a retenu Riquili apprend à compter de Katia 

Canciani. 
Mon livre est un album et il raconte l’histoire d’un singe et d’un 
oiseau. Ils veulent avoir la même réglisse tous les deux . Ils 
décident de la partager en deux. 

Le livre a plu à Joannie, car il parle d’une belle valeur : l’amitié. 

En plus, ce n’est pas tous les jours qu’un oiseau mange de la 

réglisse… 

Léanne Cayer a choisi Ma très chère fée d’Ève Bunting. 

Mon livre est un album et il raconte l’histoire d’une fille qui a 
cinq vœux à réaliser. Elle voudrait un chat, un chien, un cheval, 
un cochon ou un corbeau. Ses vœux se réalisent et elle décide de 
faire la fête avec ses animaux. 

Pour Léanne, c’est un livre qui fait du bien et qui finit bien. 

De plus, les illustrations sont belles. 

Samuel Charbonneau s’est attaqué à Horrorland de R.L. Stile. 

Mon livre est un roman et il raconte l’histoire… de plein 
de requins argentés… des anges de la mer, scintillants comme 
des diamants dans les eaux éclaboussées d’aucune créature 
sous-marine! 

Samuel suggère ce livre aux élèves qui n’ont pas peur du mystère, 

des monstres et de faire des cauchemars! Il aime bien un livre 

qu’on peut lire sur plusieurs jours. 

L’activité fut fort intéressante et c’est Justin qui a convaincu le 

plus grand nombre d’élèves de lire son livre en premier! 

LA TOURNÉE DE SENBILISATION POUR AIDER LES 

PROCHES AIDANTS ARRÊTE CHEZ NOUS! 

Saviez-vous que 90% de l’aide et 

des soins aux personnes âgées qui 

sont en perte d’autonomie et qui 

présentent des problèmes de santé 

sont assurés par la famille 

(Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à 

la famille & Institut universitaire gériatrique de Montréal) 

Les proches aidants fournissent une aide indispensable pour 

leur proche en leur permettant de maximiser leur autonomie. Ce 

rôle peut toutefois entraîner des risques d’épuisement… 

C’est pourquoi autant le proche aidant que son entourage 

peuvent en arriver à se poser beaucoup de questions. 

Qu’est-ce qu’un proche aidant? Comment déterminer si une 

personne de mon entourage vit de l’épuisement? Suis-je à 

risque d’épuisement, moi-même? Comment faire pour éviter 

l’épuisement ou comment agir lorsqu’elle s’est installée? 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) poursuit son objectif de soutenir les proches 

aidants. Elle effectue une tournée d’information qui s’arrêtera 

prochainement dans notre localité avec la formation 

Prévenir pour mieux soutenir. Vous y en apprendrez 

davantage sur : le rôle de proche aidant, les signes d’épuisement 

(chez soi ou chez les autres); quelques facteurs de protection à 

développer pour se tenir loin de l’épuisement et les 

ressources disponibles pour les proches aidants… Vos 

questions seront répondues. 

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, avec l’implication de 

la BIBLIOTHÈQUE IRÈNE-ROY-LEBEL et de l’AFEAS, 

accueillera l’APPAD pour recevoir cette formation afin 

d’outiller la population. Elle sera présentée samedi le 8 mars 

2014 à 13h00 à la salle Desjardins. 

Venez approfondir vos connaissances avec nous. 

Pour information, communiquez avec madame Pauline Roy 

ou Jocelyne Fontaine. 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) 

 

Téléphone : 819 850-1968 
Suite page 4 

Annick Thibault  
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REMERCIEMENT 
Je voudrais humblement remercier le chef pompier 

Joël Perron et sa collègue pour m’avoir sauvée la 

vie le 12 décembre dernier. 

Je suis très reconnaissante de cet acte de bravoure. 

Merci du fond du cœur 

Christine Parent 

Résidence 13 

Annick Thibault  

Pour souligner les efforts des jeunes, la 

responsable de la bibliothèque, Pauline Roy, 

en collaboration avec l’Hôtel de ville leur a offert des si-

gnets personnalisés aux couleurs de leur Club de lecture. 

Bravo à toutes et à tous pour leur participation! 

P.S. Pour encourager nos jeunes à lire le plus souvent 

possible, pourquoi ne pas donner l’exemple et venir à 

la bibliothèque avec eux? Vous pourrez ainsi y voir 

les affiches des P’tits futés ! 

Ginette-Gratton Gingras et 

Danielle Bédard 

 

ÉCHANGE DE LIVRES 
Comme vous le savez sans doute, nous procédons à un 

échange de livres plusieurs fois par année en partenariat 

avec les autres bibliothèques qui, comme la nôtre, 

sont affiliées au Réseau Biblio. Cet échange aura donc lieu 

le 11 mars et à partir de cette date, vous pourrez  

consulter et emprunter près de 600 nouveaux titres de tous 

les genres. 

 

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 fait don de leurs livres. 

 

Pierre Caron Sylvie Parenteau 

Line Bélisle Andrée Côté 

Hélène Tanguay Guy Desmarais 

Roxanne Ouellet Andrea Romanini 

Julie Légaré Louise Roussel 

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 

Une violette discute avec une marguerite. La 

marguerite se plaint: 
 

Moi je n'ai pas de parfum, je suis fragile, je ne 

peux pas me cacher 

La violette lui répond: 

 

Oui, mais moi personne ne me déshabille en 

disant: je t'aime un peu, beaucoup, à la folie! 
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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 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

Concours de Pâques :  Le concours s’adresse 
aux enfants de 2 à 12 ans. À compter du 1er mars 2014, 
venez en succursale vous procurer votre dessin afin de 
participer à notre tirage.  

Nous ferons tirer, un lapin et un ensemble chocolat  

d’une valeur de 29.99 $ chacun.  

LE TIRAGE AURA LIEU LE 17 AVRIL 2014 À 15 H 00. 

Bonne chance à tous. 

NATHALIE CLOUTIER 

Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons 
La lecture : un super remue-méninges! 

La créativité est une formidable fonction du cerveau  

humain. Elle nous permet de faire des liens et des associations 

nouvelles à partir des connaissances acquises. En d’autres 

mots, imaginer et réaliser quelque chose de nouveau tout 

comme trouver une solution originale à un problème. La 

créativité nous fait voir la vie différemment : il n’est pas 

nécessaire d’être de grands artistes ou d’éminents scientifiques.  

La lecture contribue à la créativité  : elle fournit des 

connaissances, développe l’imagination, permet, à partir 

d’un texte, de comprendre, d’interpréter, d’émettre des 

hypothèses, d’exprimer des idées. 

Voilà une autre bonne raison pour valoriser la lecture 

en famille! 

N’hésitez pas à varier vos lectures : des histoires vécues, 

des bandes dessinées, des contes fantastiques, des 

magazines jeunesse, des documentaires, etc. 

Encouragez votre enfant à exprimer ses opinions 

personnelles sur ses lectures. 

Des activités axées sur la créativité : 

À partir d’une histoire que vous avez lue ensemble, 

proposez à votre enfant : 

De trouver un autre titre; 

De dessiner une nouvelle page couverture; 

D’imaginer et de dessiner une fin; 

De faire un collage à partir de magazines pour représenter 

l’histoire; 

De créer une bande dessinée pour illustrer un chapitre. 

Aidez-le à trouver des livres sur des sujets qui le passionnent 

(ex. les étoiles, les fleurs, les animaux), soit à la 

bibliothèque, soit en consultant des sites Internet : 

http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/

pollution-lumineuse-2.activites-pour-jeunes.htm 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/accueil.htm 

Suggérez-lui de faire des expériences scientifiques en 

famille. Vous pouvez consulter avec lui les sites sui-

vants : 

http://lasciencepourlestoutpetits.jimdo.com/ 

http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/experiences.asp 
 

Ginette-Gratton Gingras et 

Danielle Bédard 
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Ce mois-ci, je vais 

vous parler du pou, 

de la puce et de la 

tique. Ces animaux 

font partie de la 

famille des insectes 

suceurs comme le 

moustique et la 

mouche. On les confond souvent 

entre eux même si ce sont des 

insectes distincts. En passant, tous, 

ils peuvent transmettre des maladies. 

Je vais commencer 

par le pou. C’est un 

arthropode (donc du 

même embranchement 

que les délicieuses crevettes) de la 

famille des pédiculidés. Cet arthropode 

est un parasite de l’homme. En fait, il 

y a trois sortes de pou, le pou de tête 

(Pediculus humanus capitis), le pou 

de corps (Pediculus humanus) et le 

pou de pubis (Pthirus pubis). 

Leur nourriture est votre sang, c’est 

pourquoi on dit du pou qu’il est 

hématophage. Il faut noter que ce 

n’est pas sa morsure qui fait que ça 

irrite et pique, c’est le liquide sécrété 

dans sa bouche. L’irritation peut 

durer jusqu’à huit heures. 

La tique fait partie d’un ordre qui 

regroupe plus de 896 

espèces. Elle passe une 

partie de sa vie au sol et 

l’autre partie, accrochée 

à un hôte : cet arachnide 

(elle a huit pattes) héma-

tophage se nourrit du 

sang des mammifères, 

des reptiles et des 

oiseaux. Ce sont les femelles qui se 

nourrissent de sang. Une femelle 

tique peut pondre des centaines de 

milliers d’œufs. On a déjà pesé une 

tique avant et après son repas elle est 

devenue 628 fois plus lourde; je vais 

vous donner un exemple c’est comme 

si je pesais 60kg (ce qui n’est pas le cas) 

et que 4 à 5 jours de repas constants plus 

tard je pèserais 37 tonnes! 

Et pour couronner le tout, je vais 

parler de la puce.  

La puce est connue pour ses sauts 

spectaculaires et pour sa voracité. 

La puce peut sauter 20 cm à la 

verticale et 41 cm à l’horizontale. 

Dans la plupart des régions du 

Canada, la saison la plus propice aux 

infestations de puces à l’extérieur 

s’étend du début du mois d’août au 

début du mois d’octobre mais par 

contre lorsque les étés sont 

chauds et très secs, les puces se 

déshydratent et meurent vite. 

MANIFESTE POUR UNE ÉVOLUTION DU STATUT JURIDIQUE DES ANIMAUX  
DANS LE CODE CIVIL DU QUÉBEC 

Comme la plupart des gens, nous pensons que 

les animaux ne sont pas des grille-pains. Pourtant, 

ce n’est pas l’avis de notre Code civil. En effet, du point de 

vue légal, un chien ou une vache ne diffère pas d’un grille-pain 

ou d’une chaise : ce sont des biens meubles. Le droit québécois 

assimile donc le fait de blesser ou de maltraiter un animal à 

la détérioration d’un bien. Force est de constater que cette 

conception est moralement douteuse et qu’elle ne correspond 

pas à ce que pense la majorité des Québécois. 

Assimiler les animaux à des choses, c’est aussi ignorer l’état 

actuel des connaissances scientifiques. La capacité animale à 

ressentir la douleur fait aujourd’hui l’objet d’un large 

consensus, du moins en ce qui concerne les vertébrés. 

De façon générale, plus la recherche progresse, plus 

nous découvrons que les animaux ont des capacités 

cognitives et émotionnelles bien plus complexes que nous ne 

le pensions — et ceci vaut autant pour les singes, les 

dauphins ou les chiens que pour les vaches, les rats ou les 

pigeons. 

Si les animaux ne sont pas des choses, c’est parce qu’ils ne 

sont pas des machines, mais des êtres sensibles dotés d’une 

vie qui leur importe. Il est donc légitime de tenir compte de 

leurs intérêts et de leur valeur morale lorsque nous prenons 

des décisions qui les concernent. 

Nous sommes conscients que notre appel se heurte à 

certaines traditions, à la force de l’habitude et à l’idée que les 

animaux n’existeraient que pour servir nos intérêts. Mais 

nous croyons aussi que les mentalités ont évolué et qu’il 

serait temps d’entreprendre la réforme à la fois juste et 

légitime qui s’impose. 

Notre province fait d’ailleurs particulièrement piètre figure 

en ce qui concerne la protection légale des animaux. Le 

Québec se classe en effet au dernier rang des provinces 

canadiennes en termes de législation relative au bien-être 

animal. 

En 2014, il est devenu urgent de s’affranchir des catégories 

du Code civil et d’accorder aux animaux un statut distinct de 

celui des biens meubles, un statut qui prenne acte de leur 

capacité à ressentir du plaisir et de la douleur, bref, un statut 

d’être sensible. 

Pour ajouter votre signature à ce manifeste : 

http://lesanimauxnesontpasdeschoses.ca/  
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Le printemps  

est finalement de retour  

et avec lui vient  

le temps du  
grand nettoyage  

NETTOYANT DE 
PLANCHER 

"LE SAVONNEUR" 

NETTOIENT EN  
PROFONDEUR, SANS  
ENDOMMAGER LES  

PLANCHERS DE BOIS FRANC, 
FLOTTANTS (LAMINÉS), 

DE VINYLE, DE CÉRAMIQUE 
ET EN MARBRE. SANS  
RINÇAGE ET NE LAISSE  

AUCUN RÉSIDUS 
COLLANTS. 

 
 

 
 

Item : 728-2494 
Rég. :$9,99 

Produit: 777-9416 

BALAI MAGNÉTIQUE 

LÉGER TÊTE DE 18",  

MANCHE EXTENSIBLE  
JUSQU'À 59". 

LES FIBRES ATTIRENT ET 
GARDENT LA POUSSIÈRE  

MAGNÉTIQUEMENT. 
EXCELLENT POUR  

PLANCHERS, 

MURS ET PLAFONDS. 

Item : 749-5211 
Rég. : $10,99 

javascript:OpenPopupWindow('/Product/Popup/ProductPicture.aspx?img=/catalog/image_file_couleur/441/4416200.jpg',%20'winProductPicture',%20'750',%20'550',%20'yes','yes');
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Notre assemblée aura l ieu le  
2 mai à 19 h. au centre Eugène-Caillé. 
Venez en grand nombre. Beaux prix de 
présence ainsi qu’un goûter. La réunion ne 
dure pas plus d’une heure Vous pouvez jouer 
aux cartes par la suite.  

MEMBRES ET NON MEMBRES SONT BIENVENUS. 

LES JEUX RÉGIONAUX :  

Les 6, 7 et 8 mai à Victoriaville. Cartes, pétanque, 

golf, marche et encore.  

Vous êtes intéressés, communiquer avec : 

Mme Nicole Lebeau. 819 848-2473 

BEAU CADEAU :  
Mme Louise Steiger a accepté de se joindre à notre 

équipe pour combler le poste de M. Gérard Laterreur. 

SOUPER DE LA FÊTE DES PÈRES  
ET DES MÈRES 

Le VENDREDI 23 mai a été retenu pour cet 

événement. Même programme que les années passées 

C’est à dire : cartes, base-ball poche, souper chaud. 

Les jeux continueront en soirée. 

 

DÎNER CABANE À SUCRE 
TIRE SUR LA NEIGE 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE 23 MARS À MIDI  
AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

 

COÛT :  adultes 20 $ 
 enfants de 6 à 10 ans 8 $ 
 enfants de 2 è 5 ans 2 $ 

 

AVEC L’ORCHESTRE LES AQUARELLES 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Venez vous amuser et vous sucrer le bec 

Bienvenue à tous 
 

PAIN PARTAGÉ 
 

 

Le 18 avril prochain  

les Chevaliers vous offriront le pain partagé.  
 

Comme à chaque année, pour cette journée, 
l’aide des bénévoles serait grandement appréciée.  
 

Si vous désirez apporter votre aide, veuillez me 
contacter. 
 

UNE CÉRÉMONIE D’ACCUEIL  

aura lieu  

le 29 mars à 13 h  

à la salle Saint-Joseph  

1-155, rue Saint-Marcel, Drummondville, 
 

Votre Grand Chevalier 
Jocelyn Cusson 

 

INFORMATIONS : 819 848-2089 
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REBECCA’S REFLECTIONS       BY: REBECCA TAYLOR 

Cookies are one of my favourite things to 

bake. This month I decided to tell you a few 

things you might not know about them.  
 

What can impact the outcome of a cookie recipe? 

The type of pan used - for example, cookies 

baked on an insulated cookie sheet will not be 

exactly the same as those baked on a non-

insulated sheet. The oven — should you bake 

cookies at home and try to duplicate the recipe 

at a friend’s house, you may find that cooking time varies. 

The temperature in your environment—why is this? I find 

that cookies baked on a warmer day will not be exactly the 

same consistency as those baked on a cooler day. I think this 

is most likely because ingredients such as butter begin to 

melt if it is too warm in the kitchen.  
 

How did we end up being able to enjoy cookies? They were 

actually invented by accident—like many other tasty treats. 

They were called “koekje “ by the Dutch and means little 

cake. Bakers tested cake batter before making a full size cake 

and the result was the “koekje” (cookie). Some sources say 

that cake like cookies may have been around since the seventh 

century in Persia. With the extensive variation of cookie 

kinds, there is a lot of history surrounding these delicious 

treats.  
 

Also topping the list of popular cookies to bake are : 

oatmeal (sometimes with the addition of raisins or chocolate chips), 

gingersnaps (also known as ginger cookies) and peanut butter 

cookies. If you are out grocery shopping and purchase 

cookies instead of making them yourself, you 

might find yourself picking up oreos, choco-

late chip, dunkaroos, Pirate peanut butter cook-

ies or a personal favourite of mine— Tim Tams, just 

to name a few possibilities. Cookie aisles in 

grocery stores are always well stocked.  
 

Tim Tams have an interesting history, they are 

made by Arnott’s, an Australian company. 

They are an amazing combination of chocolate, 

biscuit and cream layers. They were invented by Ian Norris 

and were first available to consumers in 1964. They were 

named by Ross Arnott after a winning horse at the 1958 Ken-

tucky Derby.  
 

Chocolate chip cookies are the kind I bake most frequently. 

They date back to 1933.According to my research they are 

also a top contender for other people baking cookies. They 

also have an interesting story: They were created by Ruth 

Wakefield of the Toll House Restaurant in Massachusetts 

when she ran out of an ingredient (some sources say it was 

nuts while others say it was semi-sweet chocolate baking 

chocolate), either way she had to use Nestles semi-sweet 

chocolate bars instead. This substitution created the brand 

new recipe. The recipe was printed in a newspaper which led 

to people from Nestles meeting the owners of the Toll House 

Restaurant.  

 

Cookies are attractive for so many reasons—their taste, the 

ability to easily package and share them with friends, many 

kinds are easy to make and some use as few as three ingredients. I 

hope you have enjoyed this short cookie lesson.  

INGREDIENTS: 

1/2 cup margarine, softened  

1/2 cup shortening  

1 cup light brown sugar, firmly packed  

1/2 cup sugar  

2 large eggs 

2 tablespoons water 

2 tablespoons light corn syrup  

2 teaspoons vanilla 

2 teaspoons cinnamon 

1/4 teaspoon nutmeg  

1/8 teaspoon ginger  

1 1/2 cups flour, unsifted 

1 teaspoon baking soda  

1 teaspoon salt  

3 cups oats, old fashioned  

1 cup raisins  

DIRECTIONS 

1 Cream margarine, shortening, sugars, eggs, corn syr

 up, water  and vanilla; beat well. 

2 Combine flour, baking soda, spices and salt; add to 

 creamed mixture. 

3 Beat well; stir in oats and raisins. 

4 Drop by rounded teaspoonful's onto ungreased baking 

 sheet. 

5 Bake at 350° for 15 minutes. 

6 Cool slightly on sheet before removing to cooling 

 racks. 

RECIPE 

Oatmeal Raisin Cookies 

Source  ~  www,food.ca 
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« Tu enlèves ça de là s’il te plaît… ». Le ton est intransigeant. « …enlève ça de là…. ».   « …c’est admis de 

m’interviewer mais c’est pas admis de prendre tous les propos qui vont être dits durant l’assemblée  ». 

Le nouveau maire de Saint-Lambert s’adresse à un journaliste qui veut poser son micro sur le bureau du conseil 

municipal pour enregistrer la séance du lundi 20 janvier dernier. Le même soir, à Candiac, un journaliste prend 

des photos du conseil municipal. Le maire lui interdit de le faire. Mais, devant les protestations, il promet de les 

autoriser lors des prochains conseils. Plus tôt dans la journée, à Québec cette fois, le maire a décidé de 

punir les journalistes arrivés deux minutes trop tard à son bureau pour le briefing qui précède la séance du 

conseil. Ces journalistes finissaient d’interroger le chef de l’opposition. Le maire leur ferme la porte au nez.  

Des exceptions croyez-vous? Non. Le 15 janvier, à Mont-Saint-Pierre en Gaspésie, la mairesse ordonne à un 

caméraman qui filme la séance du conseil de ranger sa caméra. En décembre à Val-d’Or, le maire sortant préside 

son dernier conseil régional des maires de la Vallée-de-l’Or. En parlant d’un jeune journaliste de 22 ans auteur 

d’un article qui lui a déplu et qui est présent dans la salle, il dit : « …ça ne me dérangerait pas de mettre ma main 

sur la gueule de ces journalistes-là. » Plusieurs des maires présents rient grassement. À Saguenay, le maire traite 

les journalistes de « pas bons » et leur reproche de jouer le rôle de l’opposition. Il y a quelques années, il avait 

proféré de telles menaces à l’endroit d’un journaliste que celui-ci craignait de perdre son emploi. Et que dire du 

chantage fait par certains élus qui menacent les journaux locaux trop curieux de cesser de publier des avis publics 

dans leurs pages? 

Je pourrais continuer longtemps. À travers ces journalistes qu’on intimide, c’est nous, citoyens de ces villes, 

qu’on méprise. À travers ces journalistes dont on entrave le travail, c’est notre droit d’être informés des affaires 

de nos villes qu’on nie. Avons-nous les moyens d’être tenus dans l’ignorance de ce que font nos élus avec notre 

argent? Rappelons-nous ces mots adressés par l’ex-maire de Laval, accusé de gangstérisme, à une jeune candidate à 

la dernière élection : « …écoute bien là… la réalité c’est qu’il y a déjà un autre système…  ». Voulons-nous 

continuer d’engraisser les corrupteurs, les collusionneurs, les voleurs de fonds publics? En avons-nous assez de 

l’argent caché dans les bas de ces bandits, des "Monsieur 3%" et des voyages dans le sud payés par des entrepreneurs aux 

fonctionnaires de nos villes? Si nous répondons oui, nous devons, par tous les moyens, aider les journalistes à 

faire leur travail.  Parce que sans les journalistes, la Commission Charbonneau n’existerait pas et la Commission 

Gomery, avant elle, n’aurait jamais eu lieu.  

J’ai la profonde conviction que  de très nombreux maires et conseillers des villes du Québec ont comme valeur 

première de servir leurs concitoyens. Pensons à la mairesse de Lac-Mégantic. Mais, dans beaucoup d'autres villes 

du Québec, des élus n’ont rien compris au caractère démocratique de leur fonction et se comportent comme 

les patrons d’une entreprise privée. Selon certains maires, les journalistes n’ont pas à se mêler de leurs affaires. 

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec lance aujourd’hui un appel pressant aux mairesses 

et maires du Québec, à la première ministre Pauline Marois, au ministre des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, au 

chef de l’opposition Philippe Couillard, au chef de la seconde opposition François Legault et à la porte-parole de 

Québec Solidaire, Françoise David.   

Au nom de tout ce que nous considérons collectivement comme sacré, prenez tous les moyens, y compris législatifs, pour 

permettre aux journalistes du Québec de jouer leur rôle : celui de sentinelles de la démocratie. 

 

Pierre Craig, 514 953-3673 

Fédération professionnelle des journalistes du Québec 

Lettre ouverte 

Les villes qui entravent le travail des journalistes 

 briment leurs citoyens 

Pierre Craig, président de la Fédération professionnelle des journalistes du 

Québec 
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PAGE DE JEUX 

Solutions page 28 

Horizontalement 

1.Siège en bois - Courtisane. 

2.Marque le rire - Philosopher. 

3. Cordon -  Tromper  la  

confiance . 

4.Morphologie - Bourricot. 

5. Crêpe vietnamienne - Pseudo-

nyme - Couleur azur. 

6.Grosse erreur. 

7.Chant à une voix - Méprisable. 

8. Qui existe - Lieu de délices - 

Largeur d'étoffe. 

9.Coloration - Callosité. 

10.Décorer - Guêpe solitaire. 

11.Après si - Accord de voix. 

12.Protozoaire flagellé - Offensé. 

 

1Verticalement 

1. Osciller - Poème musical. 
2. Pousser des ahans - Pièce 

fileté. 

3. Lézard des pays chauds. 

4. Saillie rocheuse - Couleur 

verte très pâle. 

5. Langueur - Décoré. 

6. Exprime le rire - Émonder - 

Indium. 

7. Considération - Demi-ton. 

8. Boudin - Singe de l'Asie. 

9. Recueil de bons mots - 

Correct - Peu énergique. 

10. Respirer - Repas de Jésus-

Christ. 

11. Femme du roi - Orignal. 

12. Fausseté Étudiant 

accot 

aïeul 

alene 

allee 

anion 
 

 

 

 

arroi 

ascii 

avril 

begue 

chicot 

chier 

coupe 

elite 

fierot 

Fondu 
 

 

 

 

gageure 

galet  

galgal  

glucoserie 

 

hatier  

horst 

irise 

judas 

mirabelle 
 

 

 

 

nile 

occase 

ovale 

pavage 

 

peinturer 

phobie 

radon 

razzia 

sarde 

 

seneve 

sizerin 

vagal 

vannier 

Thème: pêle-mêle  7 lettres cachées 
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POURQUOI FÊTER LA FEMME EN 2014 ? 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Est-il encore utile en 2014, de souligner la Journée 

internationale de la femme, que ce soit? 

 pour CÉLÉBRER la beauté, la créativité, la sagesse et la 

puissance de la féminité? 

 pour HONORER la nature féminine de votre Être? 

 pour CONTEMPLER tout le chemin parcouru des femmes 

depuis 50 ans? 

 pour PARTICIPER avec les hommes à un monde 

meilleur qui se préoccupe de ce que vivent les femmes? 

 pour CONTRIBUER à la cause des femmes et faire une 

différence? 

 pour AIDER les femmes de votre entourage? 

 pour INSPIRER les jeunes femmes? 

 pour se RASSEMBLER entre femmes afin d’être plus 

solidaires? 

 pour ENCOURAGER les femmes à continuer à prendre 

leur place dans le monde? 

 pour VALORISER les valeurs féminines? 

 pour DÉFENDRE le droit des femmes? 

 pour NOMMER les revendications actuelles des femmes? 

 pour RÉCLAMER encore l’égalité entre les femmes et les 

hommes? 

 pour HURLER que c’est assez, la violence faite aux 

femmes? 

 pour ÉCHANGER l’amour que vous avez pour les 

femmes et leur féminité? 

 pour INCITER les hommes à exprimer la nature 

féminine de leur Être? 

Pour toutes ces raisons, nous disons OUI. Il est encore très 

important de souligner cette grande fête internationale. Nous 

vous invitons à agir avec les verbes célébrer, honorer, 

contempler, participer, contribuer, aider, inspirer, rassembler, 

encourager, valoriser, défendre, nommer, réclamer, hurler, 

échanger et inciter afin de contribuer à la cause des femmes 

et ainsi faire une différence. 

L’AFÉAS LOCALE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

SOUHAITE BONNE FÊTE À TOUTES LES 

FEMMES ! 

CONFÉRENCE 

SOUTENEZ-VOUS UN PROCHE SOUFFRANT 

D’UNE MALADIE OU DE PERTE D’AUTONOMIE 

DUE À SON ÂGE? 

CETTE CONFÉRENCE EST POUR VOUS  
 

LE SAMEDI 8 MARS PROCHAIN À 13 H  

À LA SALLE DESJARDINS. 
 

CETTE CONFÉRENCE VOUS EST OFFERTE 

GRATUITEMENT  
 

EN COLLABORATION AVEC : 

LA MUNICIPALITÉ  

LA BIBLIOTHÈQUE IRÈNE ROY-LEBEL  

ET L’AFEAS DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

ACTIVITÉ DE MARS 
 

VOTRE AFEAS LOCALE DE SAINT-FÉLIX-DE-

KINGSEY S’EST DOTÉE D’UN PROJECTEUR 

POUR UTILISATION LORS DE SES ACTIVITÉS 

MENSUELLES. 

 

LA PLUPART DE NOS INVITÉS SE SERVENT 

DE CE TYPE D’INSTRUMENT POUR PRÉSENTER 

LEUR CONFÉRENCE (POWERPOINT).  

 

LE MARDI 11 MARS 2014  

NOUS «  ÉTRENNERONS  »  NOTRE 

NOUVELLE ACQUISITION. 

 

NOUS VOUS RÉSERVONS LA SURPRISE 

SUR LE SUJET QUE NOUS VOUS 

PRÉSENTERONS. 
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  Bienheureuse est la personne trop occupée 

pour s’inquiéter le jour et trop fatiguée pour 

s’inquiéter la nuit. 

 Les gens qui s’intéressent à tout vivent non seulement 

plus longtemps, mais plus heureux. 

 Le bon sens est le génie habillé en tenue de travail. 

 La chose la plus lourde qu’une personne peut 

transporter, c’est la rancune. 

 Un ami est quelqu’un avec qui vous pouvez ne rien 

faire et y prendre du plaisir. 

 Soyez gentil avec les gens qui ne le sont pas; c’est de 

ça qu’il ont surtout besoin. 

PENSÉES JUDICIEUSES 

LA  BONNE  RAISON  

La tortue passait des jours paisibles à la campagne. Un jour, 

sa cousine, qui habitait en ville, l’invite à venir lui rendre 

visite. Poussée par le désir de voir un peu de monde la tortue 

des champs accepte l’invitation. 

La distance n’était pas très grande, à peine un kilomètre, 

mais pour la tortue, c’était déjà une belle expédition qu’elle 

se flattait de faire en peu de temps. Le lendemain matin 

seulement, elle se mit en route. 

« De mon pas sûr et régulier, pensa-t-elle, je serai arrivée 

avant midi. Juste à temps pour me mettre à table » 

Et la voilà partie en chantonnant. Elle 

marchait, marchait, marchait…A midi 

la tortue n’avait parcouru que quelques 

centaines de mètres. 

Quand elle entendit sonner les douze coups de midi au 

clocher, elle s’exclama : « Quelle clocher stupide! Voilà à 

peine une heure que je suis partie de chez moi et déjà il 

sonne midi. Elle sont toutes dérangées ces horloges et les 

sonneurs sont des ivrognes! » 

Et la tortue marchait, marchait… Le soleil se coucha et les 

premières étoiles se mirent à scintiller, mais la tortue n’avait 

pas encore fait la moitié du chemin. Plus enragée que jamais 

elle se mit à invectiver : « Le monde n’est plus comme il 

était, le soleil se couche plus tôt, les étoiles se montrent 

n’importe quand et le journées ne sont plus de vingt-quatre 

heures! » 

Et tout en grommelant, elle se remit en marche en maudissant la 

route trop caillouteuse et fort tordue. 

On trouve toujours de bonnes raisons pour maudire son 

voisin et nier l’évidence. 

 

 

ATELIER DE MÉDITATION 

OFFERT PAR L’AFEAS 

Au 2
e
 étage du  

centre  Eugène -Cai l lé  
 

  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  

 

GALA EXCELLENCE AU FÉMININ 

Le vendredi 7 mars 2014 
 

DES BILLETS SONT DISPONIBLES  

COÛT :65 $  
 

LE COÛT DU BILLET COMPREND;  

COCKTAIL,  

SOUPER,  

GALA ET SPECTABLE AVEC  

MADAME JOHANNE BLOUIN 
 

INFORMATION : 819 848-2785 

 

Saint-Félix-de-Kingsey 
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Lorsque Cyrus Husk a décidé d’opérer une 

traverse sur la rivière Saint-François en 

1876, je ne pense pas qu’il a réalisé quel 

impact cette entreprise aurait sur les deux 

côtés de la rivière. Ulverton et L’Avenir sur 

le côté Ouest de la rivière et Kingsey sur le 

côté Est, ont bénéficié certainement de 

sa prévoyance. Ces deux communautés étant 

situées à mi-chemin entre Richmond et Drum-

mondville, sur une distance de 25 milles, 

on sauvait beaucoup de temps avec la 

traverse.  

Pour opérer une traverse de cette nature, il était nécessaire 

d’avoir un bateau à fond plat suffisamment large pour tenir deux 

manœuvres et une couple de canot à rames pour accommoder les 

piétons. Les ingrédients requis pour cela étaient facilement obtenus 

de la forêt. Un câble d’acier attaché à un chaland était étiré d’un 

rivage à l’autre. Ce câble manié par un ou deux hommes, tirait 

littéralement le bateau sur la rivière. Garder cette traverse pour 

fonctionner à tous les jours, a requis beaucoup de sagesse, de 

vigilance et de la force humaine. Heureusement, M. Husk a eu 

une grande famille avec sa première femme, dans laquelle était 

inclus cinq garçons. Ces garçons, tous nés avant la tournure du 

centenaire, furent capables de venir en aide à leur père avec la 

force nécessaire d’homme pour opérer la traverse. 

La ferme Husk, où la traverse était localisée, était située 

virtuellement sur le rivage à Ulverton. Un chemin de passage, 

environ 2.76 chaînes ou 180 pieds de long, le reliait avec le 

chemin principal de Richmond et Drummondville. Sur le côté 

opposé de la rivière, quoiqu’il en soit, un 

passage d’environ un demi mille de la 

berge sortant à l’école Kingsey Consolidated 

School où il était réuni avec le chemin 

principal de Saint-Félix-de-Kingsey et 

Saint-Lucien. 

Depuis que la première femme de Cyrus 

Husk était décédée en 1884, il s’était 

marié une seconde fois à Mary Selena 

Harriman. Cinq enfants, trois garçons et 

deux filles, sont nés de ce mariage. Le registre montre que Ray, 

Marcus et Stafford ont fréquenté la Consolidated School en 1908. 

Puisque Hope et Joy ne sont pas mentionnés, on présume qu’ils 

ont fréquenté tranquillement l’école élémentaire de Ulverton. En cette 

circonstance du temps, les garçons de la seconde famille 

étaient maintenant adolescents et ainsi sont devenus très utiles 

pour leur père au déclin de ses années. 

Un nombre d’élèves des familles de Ulverton ont suivi 

l’exemple des Husk et ont envoyé leurs enfants à l’école 

Consolidated School, située de l’autre côté de la rivière. Tels 

que les noms comme Carson, Bogie, Atkinson, Rick, Ployart et 

Husk sont trouvés sur le registre permanent de cette période. Je 

suppose que nous ne connaîtrons jamais comment plusieurs 

élèves ont eu des tournées gratuites pour traverser la rivière dans 

l’ordre d’aller à l’éducation de l’école secondaire (High School). 

La distance n’était pas très grande. Les seuls désavantages rencontrés 

étaient la prise du gel en décembre et la fonte au printemps qui 

entraînaient une période de trois semaines plus ou moins, privé 

de l’école.                         (la suite en avril) 

UN BRIN D’HISTOIRE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   SUITE      par Georgette Leclair 

La traverse Husk  

Husk Scow Ferry Operated from 1876 to 1920 

Photo du chaland, fonctionnel de 1876 à 1920 

Once Cyrus Husk decided to operate a crossing on the St. Francis 

River in 1876, I do not think he realized the impact that this 

enterprise would have on both sides of the river. Ulverton and 

L’Avenir on the West side and Kingsey on the East side benefitted 

certainly from his foresight. These two communities were situated 

“mid-road” between Richmond and Drummondville, on a 

distance of 25 miles, we saved much time with this crossing.  

To operate a crossing of this nature, it is necessary to have a boat 

with a flat bottom that is sufficiently large enough to hold two 

operations and a couple of boat reams to accommodate the 

pedestrians. The required ingredients could easily be found in the 

forest. A steel cable was attached to a barge and stretched from 

one bank to the other. This cable was handled by one or two men, 

they literally pulled the boat on the river. Keeping this crossing 

functioning every day required lots of wisdom, vigilance and 

human force. Fortunately, Mr. Husk has a large family with his 

first wife which included five boys. These boys , all born before 

the turn of the century, were capable of coming to the aid of their 

father with the necessary manpower to operate the crossing.  

The Husk Farm where the crossing was located, was situated 

virtually on the shore in Ulverton. A passage road, approximately 

2.76 channels or 180 feet long, connected with the main 

road in Richmond and Drummondville. On the opposite 

side of the river, was a passage of about one half mile 

from the bank came out at the Kingsey Consolidated 

School where it was reunited with the main road to Saint-

Felix-de-Kingsey and Saint-Lucien. 

Since Cyrus Husk’s first wife had died in 1884,he got 

married a second time Mary Selena Harriman. Five children, 

three boys and two girls were born of this marriage. The register 

shows that Ray, Marcus and Stafford frequented Kingsey 

Consolidated in 1908. Since Hope and Joy aren’t mentioned, we 

presume that they attended elementary school in Ulverton. In this 

passage of time, the boys from the second family were now 

adolescents and were now very useful to their father in his 

declining years.  

A number of students from families in Ulverton followed the 

example of the Husks and sent their children to the Consolidated 

School, situated on the other side of the river. Names like 

Carson, Bogie, Atkinson, Rick, Ployart and  Husk are found in 

the permanent register from this period. I suppose we will never 

know how many students had free rides across the river in order 

to get to the secondary school (High School). The distance 

wasn’t that far. The only disadvantages was the freezing taking 

hold in December and the thaw in the spring that meant for three 

weeks, more of less, they were deprived of school.  

(A continuation in April).  

A PIECE OF OF SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY’S HISTORY        NEXT 
Written by: Georgette Leclair & Translated by Rebecca Taylor     

 Husk Crossing 
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INGRÉDIENTS 
1/2 tasse de margarine ramolli 

1/2 tasse de graisse 

1 tasse de sucre brun bien tassé 

1/2 tasse de sucre 

2 gros œufs 

2 c. à table d’eau 

2 c. à table de sirop de maïs 

2 c. à thé de vanille 

2 c. à thé de cannelle 

1/4 c. à thé de muscade 

1/8 c. à thé de gingembre 

1 ½ tasse de farine non tamisée 

1 c. à thé de soda à pâte 

1 c. à thé de sel 

3 tasses de flocons d’avoine 

1 tasse de raisins 

PRÉPARATION 
1 Défaire en crème la margarine, la graisse, les sucres, œufs, 

 sirop de maïs l’eau et la vanille; bien battre. 

2 Dans un autre bol mélangé les ingrédients secs farine, soda 

 à pâte, épices et sel, ajouté au premier mélange. 

3 Bien battre tous les ingrédients ensemble, ajouté le flocon 

 de maïs et les raisins bien mélangé. 

4 Laisser tomber une cuillère à thé comble du mélange sur 

une  plaque à biscuits non graissée.  

5 Cuire à 350 F 15 minutes. 

6 Laisser refroidir un peu sur la plaque avant de les transférer 

 sur un grillage pour les refroidir. 

RECETTE 

Biscuits aux flocons de maïs et aux raisins 

Source  ~  www,food.ca 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JOURNAL LOCAL LE FÉLIX 
 

L’assemblée générale du 8 février dernier n’a 

pas attirée beaucoup de gens, mais nous 

continuerons à produire un journal qui, selon 

plusieurs, gens est intéressant. 

De gauche à droite : Rebecca Taylor, secrétaire, Réal 

Berthiaume, trésorier, Luc Claude, président et Jocelyne 

Fontaine, vice-présidente. 

 

Le comité tient à remercier chaleureusement les 

personnes qui se sont déplacées. En espérant 

que la prochaine assemblée générale attirera 

plus de gens. 

Voici les gagnants (es) des prix de présences. 
 

 

 

Merci de votre présence, ce fut très apprécié et 

à l’an prochain. 

Le Comité du journal local Le Félix 

«Nous naissons en un jour;  

nous mourons en un jour;  

nous changeons en un jour;  

nous tombons amoureux en un jour;  

Tout peut arriver en une seule journée». 

«Ce n’est pas en tournant le dos aux 

choses qu’on leur fait face» - Pierre Dac 

Ce n'est qu'avec les yeux des autres 

qu'on peut bien voir ses défauts. 

Ce qui était vrai hier, l'est encore aujourd'hui : 

mais ce qui est bien aujourd'hui, pourra ne 

pas l'être demain. 

Examine si ce que tu promets est juste et 

possible, car la promesse est une dette. 

On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, 

mais non le forcer à boire. 

Le chirurgien doit avoir un œil d'aigle, un 

cœur de lion, et une main de femme. 

Des amis pour faire la fête, on en trouve 

des milliers, mais dès que l'on tombe dans 

la misère, il n'y a plus personne. 

PROVERBES 
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 Idéal si vous souhaitez utiliser la valeur de votre propriété et profiter d'un taux avantageux. 

 Vous permet d'obtenir un financement pouvant atteindre 80 % de la valeur marchande de votre propriété. 

 Simple d'utilisation et flexible. 

 Vous permet de gérer tous vos besoins de crédit. 
 

Comment ça fonctionne? 

 Une fois tous les documents signés chez le notaire et le montant de votre marge de crédit déterminé, vous 

 n'avez plus besoin d'effectuer une demande pour chaque avance de fonds dont vous avez besoin. 

 Vous pouvez effectuer un retrait sur votre marge de crédit en tout temps pour couvrir des dépenses 

importantes (rénovations, études, achat d'un véhicule, cotisation au REER ou consolidation de prêts à un taux 

avantageux). 

 Les avances de fonds portées à cette marge de crédit peuvent être transformées en tout temps en prêts à terme 

ou en prêts hypothécaires distincts (de 15 000 $ ou plus) liés à la marge Atout. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le www.desjardins.com.  

Aux membres de la Caisse popu la ire  

Desjardins de l ’Est de Drummond  

 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle  de votre caisse 
qui aura lieu : 
 

  DATE :   Le mardi 8 avril 2014 

  HEURE : 19 h 30 

 LIEU :     Salle de l’Âge d’Or 
     541-A, rue Ducharme, Bon-Conseil 

 

* Tirage de prix de présence  

et léger goûter 
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À L’AFFICHE :  
 

MissionDindons 
 

 

Présenté par la bibliothèque  

Irène-Roy-Lebel 

Le vendredi 28 mars  

dès 19 h  

à la salle Desjardins 

Invitation aux jeunes  

de 3 à 10 ans.  
 

 

Venez en pyjama! 



18                   MARS 2014                                      Le Félix 

 

 

 



                                                                   Le Félix                                    MARS 2014  19 

 

 

 



20                   MARS 2014                                      Le Félix 

 

C’est une façon d’aller jouer dehors. 

Ce sport  d’hiver  qui  s’adresse à tous et  qui  

ne demande aucune habileté particulière contribue 

à votre santé. 

Vous pouvez marcher? 

Vous pouvez faire de la raquette! 

Se promener en pleine nature, découvrir des sentiers 

bordés de neige entouré de sapins endimanchés; voilà 

quelques-uns des plaisirs associés à la raquette à neige. 

 

Pas besoin d’aller loin, St-Félix nous offre ses paysages 

et ses sentiers incroyables. 

Faire de la raquette permet de brûler trois fois plus de 

calories que la marche et c’est un sport parfait pour 

améliorer sa condition cardiovasculaire. Seul ou en 

groupe, vous avancez à votre rythme et presque sans 

vous en rendre compte, tout votre corps est mobilisé, 

tous vos muscles travaillent. 

 

 

 

 

 

 

Pour garder votre équilibre l’utilisation des bâtons est 

conseillée, surtout dans l’épaisse poudreuse. 

N’oubliez-pas votre bouteille d’eau. 

Louise Grenon, présidente 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=hweQnFrHlVjZBM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftourdulacavelo.ca%2F%3Fp%3D22&docid=F8SF68bkSVkckM&imgurl=http%3A%2F%2Ftourdulacavelo.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F05%2Flogo_kino-quebec
http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=cuAqQD9oPp9YVM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.agencesssbsl.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D169&docid=R9uLMpLePe9i2M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.agencesssbsl.gouv.qc.ca%2FTelechargements%2FIm
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SÛRETÉ DU QUÉBEC  
Poste de la MRC de Drummond 

1600, boul. St-Joseph 

 Drummondville  (Québec) 

 J2C 7V7 

 

Téléphone 819 478-2575 

Télécopie  819 478-9339 

On parle d'un excès de vitesse, de vitesse excessive ou de 

vitesse d'infraction lor squ' un  conducteur  r oule à  

une vitesse supérieure à la limite légale affichée. 

Les limites de vitesse sont fixées selon l'environnement dans 

lequel les véhicules circulent, et ce, dans des conditions de 

route optimales (beau temps, bonne visibilité, circulation 

fluide, etc.). 

C'est pourquoi l'article 330 du Code de la sécurité routière 

précise aussi que le conducteur d'un véhicule routier doit 

réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions 

de route sont rendues insuffisantes à cause : 

►de l'OBSCURITÉ ; 

►du BROUILLARD ; 

►de la PLUIE ou d'AUTRES PRÉCIPITATIONS ; 

►de la CHAUSSÉE GLISSANTE ; 

►de la CHAUSSÉE qui n'est PAS ENTIÈREMENT 

DÉGAGÉE.  

Lorsque le conducteur adopte une vitesse trop grande, 

même si elle est en deçà des limites de vitesse fixées selon 

les conditions atmosphériques ou de route (circulation 

dense, mauvais état de la chaussée, etc.), il s'agit alors 

d'une vitesse inadaptée. 

Échec au 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 Échec au 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 act ivi té  suspecte ou  

cr iminel le, 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 : 

«ÉCHEC AU CRIME QUÉBEC, TÉLÉPHONEZ 

SANS FRAIS AU NUMÉRO : 1 800 711-1800. 

MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE – SAURIEZ-VOUS  
RECONNAÎTRE UN BILLET CONTREFAIT ?  

Dans le cadre du Mois de la 

prévention de la fraude , les 

policiers de la Sûreté du Québec 

sensibiliseront la population à la 

contrefaçon de billets de banque en 

visitant des commerces. 
 

Du 1er au 31 mars, de nombreux commerçants recevront la 

visite de policiers qui leur remettront de la documentation et 

leur donneront des conseils pour reconnaître les faux 

billets, grâce à un partenariat avec la Banque du Canada. 
 

LA CONTREFAÇON : AU QUÉBEC 
Selon les données de la Banque du Canada, la moitié 

des billets canadiens contrefaits ont été écoulés sur le 

territoire Québécois et ce nombre est en augmentation. 

C’est pourquoi la Sûreté du Québec invite les citoyens à être 

vigilants et à se renseigner sur les moyens de reconnaître les 

faux billets, en visitant le site web de la Banque du Canada 

au :: www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque 
 

Les policiers rappellent également à la population qu’elle 

doit redoubler de prudence, car l’arrivée de nouveaux 

billets, tels que ceux en polymère, pousse souvent les 

faussaires à écouler rapidement leurs billets contrefaits de la 

génération précédente. Il faut donc être au fait des éléments de 

sécurité présents sur les billets, qu’ils proviennent d’une 

ancienne série ou de la plus récente. 
 

DES SIGNALEMENTS ESSENTIELS 
La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte 

frauduleux, incluant la contrefaçon de billet de banque, à 

son service de police local. La fraude est un acte criminel. 

Qu’elle soit commise sur internet, par téléphone, en 

personne ou à l’aide d’un dispositif informatique, elle doit 

être signalée le plus tôt possible aux policiers.  
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MISER SUR L'ÉCOLE   Bruno Marquis 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE  
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

Paroisse Saint-Luc  
Robert Richard, prêtre, curé 

 

Rendez-vous du Carême 

La paroisse Saint-Luc vous propose cette année « quatre 

rendez-vous » du Carême. Nous ouvrirons la Bible et nous 

laisserons questionner ensemble par la Parole de Dieu. Ces 

rendez-vous auront lieu dans une communauté différente à 

chaque semaine et le contenu sera toujours différent. Vous 

pouvez les faire tous, ou moins, selon vos possibilités. Le but 

est de se préparer ensemble à la fête de Pâques, et aussi de se 

visiter mutuellement entre communautés de la même 

paroisse. Voici donc le calendrier : 
 

 

 

Heure : 19 h 30 Durée : environ 1 h 15 
 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES.  
FAITES CONNAÎTRE CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS. 

 

 

5 MARS :  

CÉLÉBRATION DU MERCREDI DES CENDRES 
Le Carême débute tard cette année puisque Pâques est 

lui-même tard. Pour mieux entrer dans ce temps liturgique 

particulier, vous êtes invités (es) à vivre la traditionnelle 

célébration du mercredi des Cendres le 5 mars.  

 

Vous avez deux possibilités : soit à 9 h le matin à l’église de 

St-Cyrille (au sous-sol), soit à 19 h 30 à l’église de St-Lucien. 

 

L’an passé, la célébration avait eu lieu à Saint-Félix-de-

Kingsey mais nous nous efforçons de varier les endroits 

selon les années et les événements.  

 

AU PLAISIR DE VOUS Y RETROUVER. 
 

Des millions d'enfants iront à l'école cette semaine. 

Ils peuvent se compter chanceux, parce que des millions 

d'autres, ailleurs dans le monde, n'auront pas cette chance. 

En fait, environ 57 millions d'enfants d'âge scolaire, et  

particulièrement des filles, ne vont pas à l'école du tout dans 

certains pays, surtout en Afrique et en Asie. Des millions 

d'autres n'y reçoivent qu'une éducation de piètre qualité qui 

ne leur permettra ni de lire, ni d'écrire, ni de compter. 

L'investissement dans l'éducation de base est l'une des 

meilleures façons de lutter contre la pauvreté. Le nombre 

d'enfants en âge d'aller à l'école dans le monde, mais qui n'en 

avait pas la possibilité, est passé de 75 millions en 2009 à 

moins de 57 millions aujourd'hui, grâce entre autres au 

soutien de mécanismes comme le Partenariat mondial pour 

l'éducation. L'impact de cette diminution du nombre 

d'enfants non scolarisés sera immense à long terme sur la 

lutte à la pauvreté. 

Le Partenariat mondial pour l'éducation a pour but de 

permettre à tous les enfants dans le monde d'aller à l'école et 

d'y recevoir une instruction de base de qualité. Mis sur pied 

en 2002, il est jusqu'ici venue en aide à 59 pays dans le 

monde et pourrait venir en aide à une dizaine d'autres au 

cours des prochaines années. 

Le Canada a jusqu'ici contribué au financement de cette 

initiative, mais modestement par rapport à d'autres pays 

donateurs. Sa juste contribution serait d'environ 150 millions 

de dollars sur une période de quatre ans. J'espère que c'est ce 

qu'il s'engagera à faire lors de la visite prochaine à Ottawa 

d'Alice Albright du Partenariat mondial pour l'éducation. 

Pour vous donner une idée de ce que représentent 150 

millions de dollars sur quatre ans pour le gouvernement 

canadien, rappelons que le simple fait pour le Canada d'avoir 

rétabli le taux d'impôt sur les revenus des sociétés à ce qu'il 

était avant 2008 lui aurait permis de récupérer plus de 

5 milliards de dollars en 2011-2012 et plus de 11 milliards de 

dollars en 2012-2013.  

Date Lieu 

Mercredi 12 mars Sacristie de l’église de St-Félix 

Mercredi 19 mars Centre communautaire de St-Joachim 

(ancienne école) 

Lundi 24 mars Sous-sol de l’église de St-Cyrille 

Lundi 31 mars Centre communautaire de St-Lucien 
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PLAISIRS D’HIVER 
Le 15 février dernier a eu lieu l’événement Plaisirs d’hiver 

au centre Eugène-Caillé. Cette journée d’activités hivernales 

a réjoui de nombreux citoyens. Merci à tous les bénévoles. 

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

municipales : 6 mars 2014.4 

POPULATION 
Encore une fois cette année Saint-Félix a vu croître sa 

population. De 1 578 citoyens l’an passé, nous sommes 

maintenant 1 616 Kingséens, Kingséennes. 

ENTENTE VILLE DE WARWICK 
La Municipalité n’a pas renouvelé son entente intermunicipale 

avec la ville de Warwick relative aux loisirs. En effet, après 

un exercice comptable, il a été établi que le coût de l’entente 

était trop élevé versus le nombre d’inscriptions. Plusieurs 

personnes s’inscrivent maintenant à Drummondville  

répartissant ainsi les frais de « non-résidant » en plusieurs 

endroits. 

REMBOURSEMENT FRAIS « NON-RÉSIDANT » 
Pour se prévaloir de la politique de remboursement des frais 

de « non-résidant » pour les activités de loisirs, celles-ci ne 

doivent pas être offertes à Saint-Félix, le participant doit 

demeurer à Saint-Félix, la demande doit être faite dans les 

60 jours suivant l’inscription à l’activité et le maximum 

remboursable est de 200 $ par inscription. 

LE STATIONNEMENT DANS LES RUES 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner 

ou d’immobiliser un véhicule routier sur un chemin public  
 

 

entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement. 

Un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule 

routier stationné en contravention, le tout aux frais du 

propriétaire. Si vous désirez prendre connaissance de 

la totalité du règlement 513 concernant le stationnement, il 

est disponible sur le site Internet de la Municipalité ou au 

bureau municipal. 

LA NEIGE 
Lorsque vous déneigez votre entrée privée, ne mettez pas la 

neige dans la rue et ce, pour des raisons de sécurité. Nous 

demandons votre collaboration! 

LES CENDRES DES POÊLES À BOIS 
Très important! Les cendres provenant des poêles à bois, ou 

d’autres sources de chauffage au bois, sont permises dans 

votre bac à ordures seulement si elles sont contenues 

dans un sac de plastique et qu’elles sont bien refroidies. 
 

CUEILLETTE DES ORDURES 
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er avril la cueillette 

des ordures se fera à toutes les semaines. 

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 au819 848-2321, poste 110. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 3 mars 2014, 19 h 30 à la salle Desjardins située au 

6115-A, rue Principale. 

Revenus 187 382,19 $   Dépenses 135 593,42 $ 

Taxes 50 178,35 $   Rémunération régulière 10 385,36 $ 

Protection incendie 5 832,32 $   Rémunération incendie 1 763,68 $ 

Permis et dérogation 360,00 $   Factures déjà payées 11 986,05 $ 

TVQ 118 673,00 $   Factures à payer 111 458,33 $ 

Imposition carrière-sablière 7 988,75 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 227,15 $       

Autres revenus 3 122,62 $       

SÉANCE DU 3 FÉVRIER 

Suite page 24 
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Remplacement de la ligne téléphonique du Centre Eugène-

Caillé (liaison avec la centrale d'alarme et le service incendie) 

par un module cellulaire permettant ainsi une économie 

annuelle d'environ 500 $. 

Adoption du règlement No 547-1 modifiant le règlement de 

zonage No 547, zone AV-8 (zone verte). Ce dernier permettra 

l'usage: « résidences privées d'hébergement pour ainés et/ou 

pour personnes handicapées, à l'intérieur d'un bâtiment existant 

au 15 septembre 2011 et utilisé comme centre de santé. » 

Adoption du règlement No 591 relatif au code d'éthique et de 

déontologie des élus municipaux énonçant les principales 

valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles 

déontologiques qui doivent guider la conduite d'une 

personne à titre de membre du conseil. 

Avis de motion pour l'adoption du règlement No 552 -2 

modifiant le règlement No 552 constituant un fonds local 

réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies 

publiques (carrières et sablières). Ledit règlement portera sur 

la fréquence des déclarations des exploitants d'une carrière 

ou d'une sablière. 

Suite à l'adhésion de la Municipalité à une mutuelle de 

prévention en santé et sécurité au travail (CSST), nomination 

de la directrice générale et du directeur des travaux publics à 

titre de représentants des travailleurs à la prévention. 

Suite à l'adhésion de la Municipalité à une mutuelle de 

prévention en santé et sécurité au travail, nomination du 

directeur des travaux publics, à titre de responsable pour 

coordonner le système d'information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail (S.I.M.D.U.T.)  

Suite à la démission de Monsieur René Provencher, nomination 

de Monsieur Martin Paradis, arpenteur-géomètre, comme 

personne désignée afin de régler les mésententes visées à 

l'article 36 de la Loi sur les compétences municipales se 

rapportant aux clôtures, aux fossés ou aux travaux de 

drainage pour l'année 2014. Le taux horaire est fixé à 145 $ 

et les frais de déplacement sont remboursés au coût de 0,58 $ 

du kilomètre, le tout plus les taxes applicables. 

Adoption d'une nouvelle politique de remboursement des 

frais payés pour la prime de non-résidant pour les activités 

de loisirs. L'activité ne doit pas être offerte à Saint-Félix-de-

Kingsey, le participant doit résider à Saint-Félix-de-Kingsey, 

la demande doit être faite dans les 60 jours suivant 

l'inscription et le remboursement maximum est de 200 $ 

par inscription. 

 

Les comités et projets particuliers ont été attribués aux 

membres du conseil. Il est à noter que la mairesse fait partie 

d'office de tous les comités et pourra, à sa discrétion, y assister ou 

non. Voir page 25 pour la liste complète. 

Les propriétaires qui n'ont pas acquitté leurs taxes 

2012 devront le faire avant le 3 mars prochain et inclure 

dans leur paiement le montant des taxes 2013. Après cette 

date, la liste des personnes endettées envers la Municipalité 

sera acheminée à la MRC de Drummond au cours du mois 

de mars 2014 en vue de la vente pour le non-paiement des 

taxes en juin 2014. 

Signature d'une entente relative à l'établissement d'une force 

de frappe au moyen de l'entraide mutuelle automatique lors 

d'incendie avec la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

Suite à la visite du député provincial, Monsieur Sébastien 

Schneeberger, une demande au Ministre des Transports, est 

faite afin de prévoir le financement de la réfection de la 

structure du Pont Lafrance, chemin du Plateau. 

Demande d'offres de service pour la tonte de la pelouse des 

terrains municipaux, d'une partie de terrain appartenant à la 

Fabrique et d'une partie de terrain appartenant à la Commission 

scolaire pour la saison 2014. 

Suite à la recommandation des vérificateurs comptables de la 

Municipalité à l'effet de mettre en place des mesures visant à 

vérifier l'exactitude des déclarations faites par les exploitants 

de carrières-sablières, celle-ci procédera prochainement à la 

mise en place de mesures à cet effet. 

Les services de Technic S.M. sont retenus à titre de 

technicien informatique en soutien technique pour la bibliothèque 

municipale. 

Le dossier de l'ancienne courbe Mareuil est remis à 

une prochaine séance pour complément d'informations. 

Le vestiaire de la patinoire est maintenant ouvert les 

dimanches matin à compter de 10 h. 

La demande d'un citoyen pour l'asphaltage du chemin de la 

Rivière a été reportée au printemps prochain. 

Appui refusé à la FQM (Fédération québécoise des municipalités) 

pour la semaine québécoise des adultes en formation. 

 

 

Votre conseil municipal 
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ATTRIBUTION DE COMITÉS ET PROJETS PARTICULIERS AUX MEMBRES DU CONSEIL 2014 
 

Madame la mairesse nomme les conseillers responsables des divers comités et les fonctions qu’ils occuperont. 
Il est à noter que la mairesse fait partie d’office de tous les comités et pourra, à sa discrétion, y assister ou non. 
De plus, d’autres comités pourraient être créés au besoin. 

Relations de travail Avec les employés de la municipalité Jean-François De Plaen 

      

Administration     

  Assurances municipales Jean-François De Plaen 

  Systèmes d’alarme Christian Girardin 

      

Sécurité publique     

  Incendie Simon Lauzière 

  Sécurité civile Simon Lauzière 

      

Voirie     

  Domaines Maxime Proulx 

  Général Maxime Proulx 

      

Environnement     

  Eau potable Simon Lauzière 

  Fosses septiques Simon Lauzière 

  Matières résiduelles Simon Lauzière 

  Représentant du LES Asbestos Simon Lauzière 

  Station d’épuration Christian Girardin 

      

Santé et bien être     

  Communauté anglophone Douglas Beard 

  Société d’habitation du Québec (SHQ) Douglas Beard 

      

Urbanisme     

  Comité consultatif en urbanisme (CCU) Jean-François de Plaen 

  Les Fleurons du Québec Jean-François de Plaen 

  Revitalisation du territoire Jean-François de Plaen 

      

Vie communautaire     

  Associations buts non-lucratifs 

AFEAS, Age d’Or, Chevalier Colomb, Loisirs Kingsey, etc… 

Robert Bélisle 

  Centre Eugène-Caillé Tous 

  Comité des activités 
plaisir d’hivers, fête nationale, fête au village, etc.. 

Robert Bélisle 

  Parc-en-Ciel + cabane de l’Âge d’or Robert Bélisle 
Christian Girardin 

  Patinoire + vestiaire Robert Bélisle 

  Politique familiale Tous 

  Terrain de balle + cabane bonbon-bière + estrade Robert Bélisle 

 Bibliothèque     

  Répondant Réseau Biblio Robert Bélisle 

      

Autres comités     

  Presbytère Tous sauf Robert Bélisle 
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PRESBYTÈRE 
Les promettant-acheteurs du presbytère ont fait parvenir une lettre, en date du  17 

décembre 2013, demandant au conseil municipal d’étudier à nouveau ce dossier. 
 

RÉFORME CADASTRALE 
Le 7 janvier dernier a eu lieu à l’Hôtel de Ville une réunion avec un représentant du 

Ministère des Ressources naturelles et les arpenteurs responsables du projet de rénovation 

cadastrale prévue en 2015-2016 pour notre Municipalité. 

Le cadastre identifie votre propriété sur un plan par un numéro de lot. Ce plan montre 

les mesures, la superficie, la forme et la position de votre propriété par rapport aux 

propriétés voisines. 

Ce registre, qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte des inexactitudes. À titre 

d’exemples citons que 850 000 propriétés ne sont pas représentées distinctement, 

750 000 lots comportent des anomalies et qu’il n’y a aucune version informatisée. C’est 

pour ces raisons qu’une réforme cadastrale s’impose. 

Les travaux ont été confiés à des firmes d’arpenteurs-géomètres et les propriétaires 

n’auront rien à débourser pour les travaux de réforme du cadastre. 

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à consulter le site  

http://cadastre.mrnf.gouv.qc.ca/site-gp/a-propos.asp 

PONT LAFRANCE SUR LE CHEMIN DU PLATEAU 
La Municipalité a reçu la visite du député provincial Monsieur Sébastien Schneeberger 

le 10 janvier. Ce dernier est venu constater l’état du Pont Lafrance dans le Chemin du 

Plateau qui a une structure temporaire depuis décembre 2008. Ce sujet sera discuté lors 

de la séance du conseil du 3 février. 

 

FORMATION 
Samedi le 18 janvier, la mairesse et la directrice générale ont assisté à un cours sur les 

communications avec les médias et les citoyens. 

 

RÉSIDANTS DES DOMAINES DESCOTEAUX, FORCIER, 
FRANCOEUR ET GIRARDIN 
Les comptes de taxes annuels ont été envoyés dernièrement. Les résidants des domaines 

Descôteaux, Forcier, Francoeur et Girardin ont pu constater qu’aucune taxe pour le 

service de déneigement ne leur a été facturée. Cette décision a été prise par le conseil 

municipal lors de la préparation du budget 2014. 

PLEASURES OF WINTER 
On February 15th, the « Pleasures of Winter » were held at 

centre Eugène-Caillé. This winter activity day was enjoyed 

by numerous citizens. Thank you to our volunteers.  

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES  
The date for the first payment of municipal taxes is: 

March 6, 2014.  

POPULATION 
Once again this year the population of Saint-Félix-de-

Kingsey grew. Last year there were 1578 citizens and now 

we are 1616 Kingséens.  

AGREEMENT WITH TOWN OF WARWICK  
The municipality did not renew its intermunicipal agreement 

with Warwick relative to activities. After an accounting 

exercise, it was decided that the cost was too high related to 

the number of registrations. Many people now sign up in 

Drummondville which distributes the « non-resident » 

amounts to many places.  

« NON-RESIDENT » REIMBURSEMENT  
To take advantage of the policy for reimbursement of 

expenses for "non-residents" for leisure activities, these must 

not be offered in Saint-Felix-de-Kingsey, the participant 

must live in Saint Felix, the request must be made in the 60 

days following the registration in the activity and the refundable 

maximum is 200 $ per registration. 

PARKING IN THE STREETS 
We would like to remind you that it is forbidden to park/stop 

your car on a public road or in public parking lots between 

11:00 p.m. and 7:00 a.m. between November 1st and April 

15th inclusively. If your vehicle must be moved, you will be 

responsible for the costs related to this. If you wish to read 

Regulation Number 513 in further details please visit the 

municipality’s website or go to the municipal office.  

SNOW 
We are asking for your collaboration. When you are removing 

snow from your driveway, please be vigilant in not putting 

snow in the street. This is for safety reasons 

DISPOSAL OF ASHES 
Very important! Ashes from wood stoves or other wood 

heating sources may go in the garbage but only if they are in 

a plastic bag and have been well cooled.  

GARBAGE COLLECTON 
Please take note that effective April 1st, garbage collection 

will take place every week.  

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.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 
Monday, March 3, 2014 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, 

located at 6115 A, rue Principale.   

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU…  

TRANSLATED BY REBECCA TAYLOR 
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SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE     
PAR  JOEL  PERRON ,  D IRECTEUR  INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

INTERVENTIONS DU MOIS DE JANVIER 
En janvier, le Service incendie a répondu à deux appels à 

titre de premier répondant, un appel pour détection de 

senteur de gaz et un appel pour un feu de résidence à Saint-

Lucien. 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
La formation de février s’est donnée en trois (3) blocs 

distincts. 

1 → Utilisation des différents outils de cadenassage. Cette 

formation est dans le but de mettre en place une procédure 

de cadenassage lors d’une intervention en milieu industrielle 

ou bien lors d’un accident avec de la machinerie. 

2 → Essai des habits de flottaison hivernale (Ice Commander). 

Ces habits sont utilisés lors d’un sauvetage en milieu 

aquatique. 

3 → Étapes à suivre lors de l’utilisation des pompes 

portatives sur un lac en hiver. Les pompiers ont percé des 

ouvertures sur la glace et cela avec toute la sécurité qui 

entoure une intervention de cette nature. 

 

Profitant de cette formation continue les pompiers à temps 

partiel ont fait l’inventaire des véhicules du service incendie. 

Cette pratique aide à mieux connaître le positionnement des 

équipements du service et ainsi augmenter la rapidité 

d’exécution lors des interventions. 

 2012 2013 

Premiers répondants 57 68 

Accidents de la route 15 9 

Fausses alarmes 5 10 

Installations électriques 3 6 

Entraides 9 11 

Incendies (feux de cheminée) 1 1 

Incendies (forêt, broussailles) 4 1 

Incendies résidentiels 3 3 

Incendies de bâtiments agricoles 2 0 

Incendies commercials 1 0 

Incendies d’usine 1 1 

Vérifications (odeurs de fumée et/ou monoxyde de carbone) 2 7 

Vérifications (odeurs et/ ou fuites de gaz) 1 1 

Total 104 118 

STATISTIQUES DES APPELS 2012 ET 2013 

CATÉGORIE D’INTERVENTIONS  NOMBRE 

HEURES DES APPELS 

DE/À NOMBRE D’APPELS 

  2012 2013 

00 H 00 À 6 H 59 14 12 

07 H 00 À 15 H 59 49 59 

16 H 00 À 23 H 59 41 47 

APPELS PAR JOUR 

JOUR NOMBRE 

  2012 2013 

Lundi 14 8 

Mardi 24 24 

Mercredi 16 22 

Jeudi 9 33 

Vendredi 13 15 

Samedi 15 19 

Dimanche 13 8 

APPELS PAR MOIS 

MOIS          NOMBRE         MOIS             NOMBRE 

  2012 2013   2012 2013 

Janvier 12 17  Juillet 10 1 

Février 5 6  Août 9 4 

Mars 8 8  Septembre 13 8 

Avril 9 9  Octobre 10 9 

Mai 5 13  Novembre 8 10 

Juin 4 24  Décembre 11 9 
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SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX          MOT CACHÉ MARS (VERGLAS) 

                                           SUDOKU 

SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE     
PAR  JOEL  PERRON ,  DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

STATISTIQUES DU SERVICE DE PRÉVENTION POUR 

2012 ET 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez pi le  à  l ’heure,  véri f iez  vos  

avert isseurs de  fumée  

(Votre pompier personnel) 

Saint-Félix-de-Kingsey, le Service de sécur ité 

incendie, en collaboration avec le ministère 

de la Sécurité publique, vous invite à profiter du 

changement d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre 

avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-

vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout 

temps peut sauver des vies. 
 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer 

quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se 

fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal 

immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, 

par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre 

appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la 

compagnie si elle a bien reçu le signal. 

 

Points importants à retenir : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, 

c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. 

N’installez jamais de pile rechargeable. 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au 

sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher, 

en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation 

de la fumée.  

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou 

avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la 

date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne 

prenez aucun risque, remplacez-le. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir 

un avertisseur de fumée. On vous recommande de vérifier 

régulièrement son bon fonctionnement et de changer la 

pile, au besoin. 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée 

et la prévention des incendies, communiquez avec votre 

préventionniste  au :  

819 314-1148 ou visitez le site 

www.securitepublique.gouv.qc.ca  

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 2012 2013 

Exercices d’évacuation 2 2 

Inspections industrielles et commerciales 1 8 

Inspections résidentielles faibles 48 100 

Inspections résidentielles moyennes 2 1 

Inspections élevées 20 3 

Plaintes et requêtes 13 14 

Sensibilisation à la population 7 32 

Vérification d’avertisseurs de fumée 1 0 

Émission de permis de brûlage 20 54 

Émission de permis de feux d’artifice 3 3 

TOTAL 117 217 
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ÉPICERIE  ST -FÉLIX  
6100, rue Principale St-Félix-de-Kingsey 

Dépositaire 819 848-2311 

Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault  

Propriétaires 

  

RBQ 56487796-01 

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 

 

 
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 

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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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   

 

819 473-5755 

arbunivers@live.ca  
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819 819 

     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 

  819 397-4740 

 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

  

    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 
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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 
6165, 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 
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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 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 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 
 

 

  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  

NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 10 MARS 2014 

Sur rendez-vous 

819 336-2600 ou 1 866 838-2600 



 

 

COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 
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 Jean François De Plaen, chroniqueur 
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Canada 

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

Tél :  819 848 -2457  
 

 

 

Date de tombée du Journal  

Le Félix  
LE 15 MARS OU AVANT 

POUR L’ÉDITION D’AVRIL  

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

 

Dans la nuit du 8 au 9 

mars, on avance l'heure. 

À deux heures du matin, 

il sera donc trois heures. 

Profitez de l'occasion 

pour vérifier les piles 

des détecteurs de fumée 

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 

LES 

MARDIS  

11 et 25 

VIACTIVE 
Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Salle Eugène-Caillé 

EXÉCUTIF  
CHEVALIERS DE  

COLOMB  
19 h 30 à 22 h  

Centre Eugène-Caillé 

tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine  

Descôteaux 

VIACTIVE 
 
 

Tous les mercredis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

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 

Tous les mardis 
13 h 00 à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

MESSE  
TOUS LES DIMANCHES  

à 11 h 15 

À LA SACRISTIE 

CAFÉ  
RENCONTRE 

De 13 h 30 à 15 h 30 
À LA BIBLIO 

LES JEUDIS 

6 et 20 30 31 

HEURE AVANCÉE 

DE L’EST 


