
 

Pour la rentrée de VIACTIVE, la réunion des 

animateurs a eu lieu à la Petite Chapelle St-Gérard 

le 4 septembre dernier.  
 

 

de gauche à droite première rangée : 

Gisèle Chaput Bernier Diane Gagnon 

Marthe Yaworsky 

 

Deuxième rangée : 

Georgette Leclair Ginette Girardin  

Louise Grenon 
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Les récipiendaires du  

Prix Azilda-Marchand  
 

AFEAS 

de Saint-Félix de Kingsey : 

Mesdames  

Jocelyne Drainville 

Jocelyne Fontaine 

Monique Lachance 

Suzanne Marchand 
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Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons 

Pourquoi lire des histoires? 
Lorsque vous lisez une histoire à votre enfant, saviez-vous 

que vous lui offrez des outils extraordinaires? En lui lisant 

une histoire drôle, fantastique ou toutes sortes d’histoires : 
 

Vous enrichissez son vocabulaire. Il apprend 

de nouveaux mots et il développe son langage au 

quotidien. Cela lui permet de mieux exprimer ce 

qu'il ressent : ses peines, ses joies et ses craintes. 
 

Vous l’aider à mieux structurer sa pensée. Comme 

les histoires ont un début, un milieu et une fin, il 

apprend à comprendre un évènement de façon logique et 

chronologique. 
 

Lire une histoire à votre enfant, ça lui rapporte et c’est plaisant! 
 

Des activités pour tous les goûts: 

Pour la période de l’Halloween : 

Fermez les lumières de sa chambre et lisez à votre 

enfant une histoire en utilisant une lampe de poche; 

Lisez avec lui une histoire de «peur», en lisant à 

tour de rôle chacun une page; 

Lisez ensemble des reportages (ex. des idées pour 

des déguisements réussis), les recettes (ex. un 

pouding dégueulasse). Proposez-lui des activités 

et des jeux (ex. décorer une chambre diabolique, 

jouez au «festin dégueu»). 

 

Lisez le plus souvent possible une histoire à votre 

enfant et instaurez une routine. Choisissez un 

moment (ex. avant de dormir), un petit rituel (ex. avec 

son toutou préféré),  un l ieu et  une ambiance 

(ex. un fauteuil confortable, des chandelles). 
 

Installez une corde à linge dans sa chambre, et accrochez des 

mots-images ou des nouveaux mots que vous avez lus 

ensemble. 
 

Ginette Gratton-Gingras et Danielle Bédard 

Annick Thibault  

ACTIVITÉ À VENIR 
Ne manquez pas le grand retour de l’atelier de 

création littéraire. Effectivement, Christine-Sylvie Grondin a 

décidé de reprendre du service et de relancer cet atelier 

tant apprécié. La première rencontre de l’année aura lieu le 

jeudi 24 octobre à 18 h 30 à la salle Desjardins. 
 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 
Voici la liste des livres nouvellement acquis que vous pourrez 

trouver sur nos rayons. 

Les mains de la vie (Marie-Bernadette Dupuy) 

Une chanson douce (Mary Higgins Clark) 

Le hobbit (J.R.R.Tolkien) 

L’Ombre dans l’eau (Inger Frimansson) 

Illusion de lumière (Louise Penny) 

Mauvaise étoile (R.J. Ellory) 

Moi, Alex Cross (James Patterson) 

La maison de l’Orchidée (Lucinda Riley) 

Tu ne m’attraperas pas (Jennifer McMahon) 

Le marchand de sable va passer (Andrew Piper) 

L’Essentiel : l’estime de soi (Violette Le Bon) 

 

DON DE LIVRES 
Nous aimerions remercier les personnes suivantes pour leur 

généreux don de livres : 

 

Levis Frenette  Diane Mailhot Cormier  

Aline Tanguay  Gabriel Bajus  

Adèle Samson  Ginette Gratton-Gingras 

Hélène Tanguay  Ginette Cartier Marcotte 

Dorothée Morin  Jocelyne Fontaine  

Pauline Roy  Jacqueline Forcier 

Huguette Caron  Myriam Francoeur 

LES PAROLES S’ENVOLENT… 
Il y a un populaire adage qui dit : « les paroles s’envolent, 

mais les écrits restent ». Existe-t-il un meilleur endroit qu’une 

bibliothèque pour attester de la véracité de ce dicton? Tout 

porte à croire que notre bibliothèque sera encore là dans 20 ans… 

on espère que son contenu aussi. Les livres passent (on pourrait 

dire que c’est leur mission!) de main en main, de famille en 

famille, d’ami en ami, de mère en fille, de père en fils 

(et dans de rares cas, ils peuvent aussi passer de génération en 

génération). C’est pourquoi on ose vous demander de leur 

porter une attention particulière, d’éviter de les abîmer, de 

les garder propres et de les rapporter à la bibliothèque!!! Ils 

pourront ainsi continuer leur mission, diffuser leur sagesse et 

enflammer les cœurs pendant de nombreuses années. 

 

CHRONIQUE VOYAGE 

La chronique voyage commence 

le 16 octobre prochain avec pour 

thème «Quelques images du 

Mexique». Nous commencerons 

ce voyage sur la côte est de la 

péninsule du Yucatan à la 

Playa del Carmen et ses environs 

incluant des ruines Maya et 

l’île de Cozumel. Ensuite nous 

irons du côté ouest du Mexique 

pour y explorer ses villages et 

rivages arides. Bienvenue à nos 

voyageurs de St-Félix-de-Kingsey. 
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Ce mois-ci, j’ai décidé 

de vous parler de la 

libellule. Même si 

parfois on surnomme cet 

insecte un «crève-yeux», 

la libellule n’est pas 

dangereuse. Libellule 

veut dire en latin le petit 

livre ou balance, niveau.  

Au Québec, il y a 144 espèces de libellules et 

de demoiselles, ces deux insectes font partie 

de la famille des odonates. 

Les odonates, vivaient il y a 300 millions d’années. 

Le plus grand spécimen de cette époque mesurait 70 cm. 

Comme tous les insectes, son corps est séparé en trois 

parties : l’abdomen, le thorax et la tête. À noter que ses 

yeux sont plus grands que sa tête. Chez la demoiselle, les 

yeux sont très écartés alors que les yeux de la libellule se 

touchent. 
 

Les odonates se nourrissent de petits 

insectes qu’ils attrapent en volant. 

 

Les odonates peuvent aller jusqu'à 50 

km /h. Les ailes avant et arrière de cet 

insecte sont indépendantes ce qui permet 

aux odonates de faire du vol sur place, 

de voler vers l’avant ou vers l’arrière et 

de faire des mouvements que les autres 

insectes sont incapables de faire. Ils 

peuvent même torsader leurs ailes. Leur 

corps long aide à la stabilité pendant le 

vol. Un odonate fait 30 battements 

d’ailes par seconde, l’abeille 

fait de 200 à 250 battements 

d’ailes par seconde . 
 

Et le moustique, 1000 battements d’ailes par 

seconde.  Il se fait pourtant capturer par les 

libellules et les demoiselles. 

Sa vie débute dans l’eau. Le cycle de vie des odonates 

commence par l’œuf, l’éclosion, la larve qui se métamorphose 

en libellule qui s’accouple qui pond puis, ça recommence. 

Les adultes après s’être reproduits mourront avant l’hiver. 

Quand elles s’accouplent l’abdomen des deux odonates 

prend la forme d’un cœur. 

 

Pour la rentrée, les élèves de l’école 

St-Félix ont bénéficiés d’un dîner 

maïs et hot-dog à bas prix, grâce à 

l’épicerie Idéal Claude et Daniel pour 

leur succulent maïs ainsi qu’à la 

Boucherie DM, pour les hot-dog… 

 

 

Merci à Catherine Cassin,  

Cynthia Francoeur,  

Caroline Belisle,  

Cécile Arsenault, et Chantal la cuisinière 

de l’école, pour leur aide. 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
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Les conjoints de fait ne possèdent pas les 

mêmes droits que les couples mariés ou 

ceux en union civile, mais ils ne sont pas 

pour autant privés du droit de convenir, 

entre eux, de l’établissement de leurs droits. En effet, 

un contrat de vie commune peut-être fait de concert entre 

les conjoints de fait. Les conjoints peuvent convenir de 

toutes sortes de conditions et d’ententes dans la convention, 

il ne faut seulement pas contrevenir à la Loi. 

Voici des points que la convention peut contenir,  

par exemple : 

  - La façon de partager les biens achetés en commun lors de 

 la vie en couple; 

  - Le pourcentage de contribution aux dépenses communes 

(cela est généralement 50/50, mais il est libre pour les 

conjoints de le fixer autrement); 

  - Comment les dettes communes seront remboursées lors 

d’une séparation; 

  - La garde des enfants et le montant d’une pension alimentaire 

pour eux (ce point peut être revérifié par le Tribunal) 

  - Énumération des biens et dettes des conjoints au début de 

la vie commune; 

Voici un exemple : 

«Jacques et Annie sont en union de fait depuis un an déjà. 

Jacques a un travail très payant et il gagne beaucoup plus que 

sa conjointe. Les deux décident de faire le bon choix en 

demandant à leur notaire une convention entre conjoints de 

fait. Jacques et Annie décident que le paiement des dépenses 

communes de la maison sera fait en proportion de leur salaire 

respectif. Ainsi, pour que le tout soit juste, Jacques paye le 

deux tiers (2/3) des dépenses de la maison et Annie le tiers (1/3).» 

 

Les couples en union de fait sont tous différents, c’est 

pourquoi la convention entre conjoints de fait doit être écrite 

sur mesure pour le couple. La rédaction d’une convention 

entre conjoints de fait est souvent très complexe et c’est 

pourquoi il est fortement recommandé d’en parler à votre 

notaire afin que celle-ci respecte la volonté des conjoints. 
 

 

Je veux également préciser que je me déplace sans frais 

(soir et fin de semaine aussi). 

CHRONIQUE DE M
e
 Olivier Abinader, notaire 

CONVENTION ENTRE CONJOINTS DE FAIT 

 

 

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 

4105, rue Principale St-Cyrille de Wendover 

Téléphone :  819 397-6066 

Télécopieur : 819 397-6020 

 

d’automne de bijoux en acier inoxydable 
 

Venez voir notre grande variété
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1985  

Jean-Marie Pelletier 

(Denise Robidoux)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 1928, la traverse 

Jutras, non loin de 

Elmwood 
 

 

Around 1928, Jutras 

Crossing, not far from 

Elmwood 

 

 
 

 

 

 

1900’ Elmwood 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900 Invitation au  

Centenaire de Kingsey 
 
 
 

Invitation to the 

Hundredth Anniversary 

of Kingsey 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1912-1937 

Napoléon Garceau 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rivière  

Saint-François et  

Elmwood  

 

 

The St. Francis River 

and Elmwood 
 

 

 

 

 

 

Entre 1912-1920  

Une autre vue de 

Elmwood : à gauche 

des bâtiments de ferme, 

au centre la salle de 

danse et la bibliothèque 

et à droite les deux 

maisons jumelées. 
 

Between 1912 - 1920 

Another view of Elmwood: farm buildings on the left, dance 

hall and library in the center and two duplex houses on the 

right 
 
 
 
 

15 août 1900,  

inauguration d’un 

canon sur la ferme 

Parker 

 

August 15, 1900 

inauguration of a 

canon on Parker 

Farm 

UN BRIN D’HISTORIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY    Georgette Leclair 

Ferme Maplewood, École Kingsey Consolidated, & Traverse Husk Lot 13B rang 3Ferme Maplewood (aujourd’hui disparue) 

1997-11-25 Angèle St-Pierre, transmission, 

insaisissable  

1982-07-02 Dame Bertha Audet 

1954-12-09 Alphérie St-Pierre (Bertha 

Audet), démolition de la maison 

1952-08-16 Gérard Audet (Irène Hébert) 

1922-01-04 William True Shaw (Ines 

Parent), reçu en don 

1910 William True Shaw (Ines Parent) 

(année du mariage) 

Orlando C Shaw (Colista Ann Blake) 

1843 True P Blake (Eunice Benlett) 

Oct 1835 William T Blake (Abigail 

Sanbourn) “The Maplewood” 

1803 Melzar Wentworth (1er m. Thankful 

Bascome, 2e m. Judith Blake), contrat 

1807-09-11, enrg. 1830-08-09 

 

 

1940’ La maison Maplewood de  

William True Shaw 

1940 The Maplewood house belonging 

to William True Shaw 

 

 

 

1880’ True P Blake  
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UN BRIN D’HISTORIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   SUITE  Georgette Leclair 

Église baptiste de Kingsey en 1860 

Kingsey Baptist Church in 1860 

M. True P Blake avait planté plusieurs érables qu’il a nommé 

Maplewood. Il a aussi donné en 1860 le terrain pour une église 

baptiste (qui n’existe plus) et pour le cimetière connu présentement 

comme « Maplewood Cemetery » (Livre 150e Saint-Félix, 

1842-1992, Éditions Bilodeau, p. 141) 
 

Sur cette route, il y avait une grosse maison ayant appartenu à 

la famille Blake et Shaw, plus tard, Gérard Audet en devient le 

propriétaire. Vu les difficultés de son beau-frère, Alphérie 

St-Pierre fit l’acquisition de cet emplacement et la maison fut 

démolie un peu plus tard. 
 

À côté du cimetière il y avait la ferme Maplewood colonisée à 

l’origine par les Blakes. Calista Blake, fille de True Blake, était 

mariée à Orlando Shaw, et à leur décès la propriété est allée à 

leur fils William Shaw. L’hospitalité à la ferme Maplewood 

était une légende et plusieurs communautés se sont rassemblées 
et des réunions se sont tenues là. (Vol. 2, 1968 The Tread of 

Pioneers, p. 193, RCHS) 
 

En 1803, du Connecticut est venu Melzar Wentworth, un 

descendant d’un pèlerin de Mayflower (voir note **). Il amena 

aussi sa femme et ses enfants et en descendant la rivière Saint-

François, il a acheté les lots 12 et 13 rang 3 du Canton de Kingsey de 

William Van del Venden, député surveillant des terres pour le 

Québec. Le contrat passé le 11 septembre 1807 est enregistré 

le 9 août 1830 à l’office des Registres à Drummondville. 

(The life and times of a High School Principal Rural Quebec par 

Clifford Moore, p. 41) 
 

Melzar Wentworth a eu vingt-deux enfants, dix avec sa 

première femme, Thankful Bascome, et douze avec sa deuxième 

femme, Judith Blake. (The life and times of a High School 

Principal Rural Quebec par Clifford Moore, p. 41) 
 

Note ** : Mayflower était un vaisseau parti de Southampton 

vers 1620 pour l’Amérique avec une centaine d’émigrants 

notamment des puritains anglais qui fondèrent Plymouth 

en Nouvelle Angleterre maintenant appelé New Hampshire. 

(Info d’un dictionnaire de Rita Plante Cloutier)  

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

Maplewood Farm, Kingsey Consolidated School and Husk Crossing  Lot 13B rang 3, Maplewood Farm (Disappeared today) 

1997-11-25 Angèle St-Pierre, transmission, imperceptible 

1982-07-02 Lady Bertha Audet 

1954-12-09 Alphérie St-Pierre (Bertha Audet), demolition of 

the house  

1952-08-16 Gérard Audet (Irène Hébert) 

1922-01-04 William True Shaw (Ines Parent), received as 

a donation  

1910 William True Shaw (Ines Parent) (year of their marriage) 

Orlando C Shaw (Colista Ann Blake) 

1843 True P Blake (Eunice Benlett) 

Oct 1835 William T Blake (Abigail Sanbourn) “The Maplewood” 
 

1803 Melzar Wentworth (1st marriage Thankful Bascome, 2ns 

marriage Judith Blake), contract 1807-09-11, registered 

1830-08-09 

Mr. True P Blake had planted several maples which he called 

Maplewood. In 1860 he also gave the land for the Baptist 

church (which no longer exists) and the cemetery which  

is currently known as “Maplewood Cemetery” (Reference Book: 

150e Saint-Félix, 1842-1992, Éditions Bilodeau, pg. 141) 

On this road, there was a large house which belonged to the 

Blake and Shaw family, and later, Gérard Audet became the 

owner. Seeing the difficulties of his brother-in-law, Alphérie St-Pierre 

purchased this location and the house was demolished a bit later.  

Next to the cemetery was Maplewood Farm. Maplewood 

colonized originally by the Blakes. Calista Blake, daughter of 

True Blake, was married to Orlando Shaw, and when they 

passed away, the property went to their son William Shaw. 

Hospitality at Maplewood Farm was legendary and many 

communities assembled there and many reunions took place 

there.(Vol. 2, 1968 The Tread of Pioneers, pg. 193, RCHS) 

In 1803, Melzar Wentworth, a descendant of a pilgrim of the 

Mayflower (see note **) came from Connecticut. He brought 

his wife and children with him and they went down the  

St. Francis River and bought lots 12 and 13 rang 3 of Canton 

de Kingsey (Kingsey Township) from William Van del Venden, 

deputy for surveying land in Quebec.  

The contract concluded September 11th, 1807 is registered on 

August 9th, 1830 at the Registrar’s office in Drummondville. 

(The life and times of a High School Principal Rural Quebec by 

Clifford Moore, pg. 41) 

Melzar Wentworth had twenty-two children, ten with his first 

wife, Thankful Bascome, and twelve with is second wife, Judith 

Blake. (The life and times of a High School Principal Rural 

Quebec by Clifford Moore, pg. 41) 

Note ** : The Mayflower was a vessel (boat) that left 

Southampton around 1620 for America with a hundred  

emigrants in particular of English Puritans who founded  

Plymouth in maintaining New England called New Hampshire.

(Information from the Rita Plante Cloutier dictionary.)  
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FUNNY JOKE 
 

It was the end of the school year and Joey’s mother asked:  

“And were the exam questions difficult?” 

“They weren’t bad at all,” her son replied.  

“It was the answers that gave me all the trouble.”  

 

THE IMPORTANCE OF BOOKS 

This month I decided to reflect on books. 

Why are they important, what are the most 

popular books, what kinds of books are 

there, and how is the book world changing? 
 

To begin with I’m a writer, so books are a 

part of my everyday world—both reading 

them and writing them. Books can do so 

much for us—they can entertain us, they can 

inform us and they can teach us and move us 

in so many ways.  
 

What kinds of books are there? As children many of us 

probably had board books which are books printed  on 

a cardboard type material instead of paper. A favorite of mine 

was Moo, Moo, Peekaboo by Jane Dyer, it had doors and 

windows that opened to reveal farm animals. When it comes 

to kinds of books generally we talk about paperbacks and 

hard covers. There are also genres of books. The genre is the 

category that the book falls into although for many books its 

genre could be disputed as some books can fall in various 

categories. Popular book genres include romance, mystery, 

thriller and fantasy. According to one article I read, readers 

are more apt to buy a fiction book than a non-fiction book. I 

think this has something to do with the fact that books can 

help us escape from our lives for a little while.  
 

What are the most popular books out there? This is such a 

broad question that I cannot go into many details but I can 

say that there are a lot of books that are passed down from 

generation to generation. These books include A  Christmas 

Carol by Charles Dickens, The Adventures of Huckleberry 

Finn by Mark Twain and Charlotte’s Web by E.B. White. 

When it comes to newer titles the Harry Potter series by 

J.K. Rowling and Twilight Series by Stephanie Meyer are 

still extremely popular today and have gone on to film 

production. When it comes to romance writers, Debbie Macomber 

is a favorite of mine. Her Cedar Cove series was recently 

made into a television series. For mysteries, everyone has 

heard of author Agatha Christie but Eastern Townships 

resident Louise Penny just released her ninth title in the 

amazing Three Pine series. Her books have been translated 

into several languages and the film from her first book is 

being released in September. 
 

In this technological age, books are no longer 

just on paper, you can find them online both 

for a fee or for free. Without the printing 

costs, books are often more affordable when 

they are in e-book format. Websites like 

www.smashwords.com  

provide you access to numerous books in this 

format.  
 

Literacy is a big issue when it comes to 

enjoying books. Forty-two percent of adults 

in Canada read below the average literacy 

level. Thankfully there are great organizations like the  

Canadian Literary and Learning Network that are there to 

help people learn to read better. Best-selling author Louise 

Penny wrote her novella (short novel) The Hangman at a 

grade 3 level in order to promote literacy and encourage 

adult readers. Audio books are another way that people can 

experience wonderful stories without the stress of trying to 

decipher the words and sentences. 
 

In conclusion, books give us the opportunity to have new 

experiences without having to spend large sums of money or 

leave our homes. For example, a book with a setting  in 

Ireland might give us some insight into the landscape and 

terminology used there.  
 

Books can help us get new insights on life too, because if 

you read the story of someone coping with a challenge, you 

may realize that even though life is difficult and everyone 

experiences rough patches, that people can get through the 

difficulties somehow. Book characters’ conversations may 

spark a change in your perspective or make you reflect on 

the realities of the world.  
 

Whatever type of book you choose to read, I hope you enjoy 

it for its story and entertainment value. If it teaches you 

something along the way, that’s just a bonus.  

Source: academictips.org 
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CHAUFFERETTE  

RADIATEUR 

À L’HUILE 

 

 

 

 

 

Code produit:763-7390 

Rég.:67,99 $ 

 LAVE-GLACE  
                          ANTIGEL  

             QUATRE SAISONS       
Code produit: 400-8272 

Rég.: 3,79 $ 
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Le 9 octobre se tiendra une soirée d’information au 2e  étage du centre Eugène-Caillé sur les mouvements des 
Chevaliers de Colomb en vue de la cérémonie d’accueil qui aura lieu le 9 novembre prochain, plus de détails 

dans votre journal Le Félix de novembre. 
 

PETIT RÉSUMÉ DE LA FONDATION DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

L'Ordre des Chevaliers de Colomb fut fondé en 1882 par une poignée d'hommes catholiques, guidés par  le 

Père Michael Joseph McGivney, à New Haven, au Connecticut. Depuis, l'Ordre a grandi et s'est essaimé dans 

plusieurs pays: au Canada, aux Philippines, au Mexique, en République Dominicaine, à Porto Rico, à Panama, 

aux Bahamas, aux Iles Vierges, au Guatemala, au Guam, à Saïpan et en Pologne. En 2008, l'on dénombrait 

près de 1,7 millions de membres répartis dans plus de 13,000 Conseils qui s'impliquent d'abord et avant tout 

dans leurs communautés familiales, sociales, paroissiales et professionnelles respectives. Voilà le fruit du travail 

du père Michael J. McGivney. 

Au Québec, le premier Conseil des Chevaliers de Colomb fut fondé le 25 novembre 1897 à Montréal. 

L'Ordre a donc fêté son centenaire dans notre milieu. 

« Les Chevaliers de Colomb sont une équipe dynamique au service du Québec ».  

SOIRÉE D’INFORMATION MIXTE 

France et Jacques  
Nous tenons à exprimer  

à nos familles et à nos amis  

Merci  
Pour la belle journée de notre  

mariage qui eu lieu 
le 24 août 2013  

Nous vous remercions de tout 
cœur de la délicate attention 

témoignée lors de notre mariage et 
de vous être associés à notre plus 

grand bonheur. 

Source : recette du Québec 

Préparation 
 

Préchauffer le four à 350 °F. 

Défaire la graisse en crème. Ajouter les oeufs, le sucre et l'extrait 

d'érable. Mélanger jusqu'à homogénéité. 

Ajouter la purée de citrouille. Réserver. 

Mélanger ensemble les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la 

poudre à pâte, le sel, la cannelle et la muscade. 

Ajouter le mélange sec au mélange de citrouille. Mélanger. 

Incorporer les raisins et les noix, puis mélanger juste assez pour 

humecter. 

Déposer à la cuillère sur une tôle à biscuits graissée ou couverte 

d'un papier parchemin. 

Cuire pendant 15 minutes au four. 

Sortir du four et laisser refroidir sur une grille. 

Portion (s) :24 

 
1/2 tasse de graisse végétale 

3/4 de tasse de cassonade 

2 oeufs battus 

1 c. à thé d'extrait d'érable 

1 tasse de purée de citrouille 

1 1/4 tasse de farine de blé entier 

1 tasse de flocons d'avoine 

 
2 c. à table de poudre à pâte 

1 c. à thé de sel 

2 c. à thé de cannelle 

1/2 c. à thé de muscade 

1/2 c. à thé de clou de girofle 

1 tasse de raisins secs 

1 tasse de noix au choix hachées 

Recette À vos chaudrons  

 

Galettes à la citrouille  
et aux raisins secs 

Ingrédients 
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ACTIVITÉS FEMME D’ICI D’OCTOBRE 
Musclez vos méninges 

Des experts le disent, ils est possible de garder sa 

mémoire en forme… même en vieillissant, Mme Danièle 

Beauchesne, animatrice, a suivi une formation et partagera 

avec nous des informations, des trucs pour mieux se 

rappeler des noms, des listes etc… Des activités intéressantes 

pour stimuler la mémoire et la concentration. 

 

L’activité est ouverte à tous et à toutes.  

Exceptionnellement mercredi le 16 octobre à 19 h 15 

au Centre Eugène-Caillé. 

 

ATELIER DE MÉDITATION 
 

OFFERT PAR L’AFEAS 
 

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 

C’est avec une immense fierté que les 

déléguées de l’Afeas de Saint-Félix-de-

Kingsey, sont revenues du congrès 

provincial qui se tenait cette année à 

St-Jean-sur - Richelieu le 23 - 24 et 25 

août dernier. 

En effet, l’Afeas de Saint-Félix-de-Kingsey, c’est méritée le 

PRIX AZILDA-MARCHAND pour son action sociale posée pour 

contrer la nouvelle politique du transport de la Commission 

scolaire des Chênes, obligeant des enfants du primaire à 

marché une distance pouvant aller jusqu’à 1,6 km, dans des 

conditions jugées inacceptables voire même dangereuses 

pour la vie de nos enfants. 
 

Suite à des pressions faites par un groupe de parents, par les 

élus municipaux et par l’Afeas de St-Félix-de-Kingsey, un 

statu quo fut instauré pour l’année 2013 - 2014. 
 

La CSDC poursuivra le travail entamé auprès de quelques 

municipalités pour réévaluer des situations problématiques 

qui pourront être corriger à partir de 2014 - 2015. 
 

Le prix Azilda-Marchand est décerné annuellement depuis 

1984 à une AFEAS local du Québec qui s’est distinguée dans 

son milieu pour faire changer les choses. 
 

C’est la première fois que l’Afeas de St-Félix-de-Kingsey 

reçoit un tel honneur et nous le partageons avec vous toutes, 

qui avez œuvré dans l’Afeas depuis 1966, rendant celle-ci 

aussi vivante et dynamique depuis 47 ans. 

Née à St-Jérôme en 1918, comme plusieurs femmes de sa 

génération, madame Marchand fut enseignante dans les 

petites écoles de rang. Elle s’est ,mariée et a mis au monde 

neuf enfants. Son histoire est celle d’un engagement 

exceptionnel au service de l’éducation des femmes. 
 

À la suite de vastes travaux d’enquête, de sensibilisation et 

d’information initiés par elle-même, naissait en 1976 

l’association des femmes collaboratrices dont la mission 

visait à faire reconnaître le travail des femmes au sein des 

entreprises familiales Cette grande Dame a joué un rôle 

indéniable dans la participation des femmes à la vie politique 

et aux instances de pouvoir. En 1984, Madame Azilda Marchand 

reçoit le prix du gouverneur général en commémoration de 

l’affaire « Personnes » pour ses efforts en vue d’améliorer le 

statut de la femme. 

 

Madame Marchand est décédée le 9 mai 2010 à l’âge de 91 

ans. Elle était une Québécoise qui fut de tous les combats 

pour les femmes 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Madame. Jocelyne Fontaine, présidente  
de l’Afeas de Saint-Félix-de-Kingsey 
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Financement Accord D 

Idéal si vous avez besoin de fonds rapidement pour acheter une auto, une moto, une motoneige, une roulotte ou une 

autocaravane (« motorisé »). 

Le financement Accord D1 est une seconde limite de crédit sur votre carte de crédit VISA Desjardins. Le taux d'intérêt du 

financement Accord D est différent de celui de votre carte de crédit VISA Desjardins et est comparable à celui d'un prêt 

personnel. En quelques minutes2, les fonds consentis sous forme d'avance d'argent sont déposés automatiquement à votre 

compte à la caisse3 et vous pouvez utiliser ce montant comme bon vous semble. 

 

1  Sujet à l'approbation du Service de crédit des Services de cartes Desjardins. Offert dans les caisses 

participantes seulement. Vous devez être membre d'une caisse Desjardins.  

2  Certaines conditions s'appliquent (détails en magasin). 

3  Vous devez être membre d'une caisse Desjardins. 
 

Visa Desjardins 

Il y en a une sur mesure pour vous.  Sur le site www.desjardins.com vous aurez toutes les spécifications de chacune 

d’entre elles et les privilèges et services offerts avec les cartes Visa Desjardins. 

JUSTE POUR ÉTUDIANTS  
Un excellent moyen de se bâtir un dossier de crédit! 

CLASSIQUE 

L'indispensable 

OR Élégance  
Le prestige sans frais  

OR Modulo  
Le plus petit taux fixe au pays 

OR Odyssée 

Le tout-inclus des assurances voyage 

PLATINE  
Sur invitation seulement  

Carte US 

 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/financement/automobile/accordd.jsp#note1
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/financement/automobile/accordd.jsp#note2
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/financement/automobile/accordd.jsp#note3
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Très souvent, quand nous rencontrons un citoyen de 

Saint-Félix-de-Kingsey, depuis notre retour de France où 

nous avons passé cinq ans et les deux ans auparavant aux 

États-Unis, on nous pose les mêmes questions ; est-ce que la 

France vous manque, êtes-vous content d’être rentré, la 

famille doit être contente de votre retour ou encore quand 

est-ce que vous repartez? C’est ce qui m’a motivé à reprendre 

la plume et à écrire cet article qui, je l’espère, vous divertira. 

Il y a quelque chose de difficile à expliquer entre la nostalgie 

de la vie à l'étranger et la joie des retrouvailles. Quelques 

mois avant mon retour, je marchais dans les rues de Varsovie 

en Pologne avec mon remplaçant, dans mon poste en France. 

Pendant que nous discutions de nos expériences personnelles 

entourées de ces ruines du vieux centre-ville qui a été détruit 

pendant la guerre de 1939 - 1945, il partageait avec moi son 

expérience du weekend précédent. Il avait calculé le nombre 

de pays qu’il avait visités, soit pour le travail ou pour des 

vacances. En tout, il avait visité 17 pays. Suite à mon étonnement 

et le félicitant d’avoir eu cette chance, il me suggéra d’en 

faire une liste, car me remplaçant dans mon poste bientôt, il 

était bien curieux de savoir à quoi s’attendre. Après le défilement 

sur nos doigts des pays visités, quelle ne fut pas ma surprise 

d’en compter 28. Étrangement, avant de quitter le Canada, je 

n’en connaissais que deux : le Canada et les États-Unis. 

Un bilan positif… 

Il est évident qu’une expatriation est une expérience  

marquante. Je ne pense pas que l’on puisse oublier bien que 

l’on se sent transformé. Après s’être senti soi-même, au 

moins les premiers temps, à l’écart des coutumes locales, on 

porte un regard différent sur l’autre. Car il est indéniable que 

vivre longtemps à l'étranger nous change. 

L'expatriation est un véritable enrichissement. Elle permet de 

se sentir vraiment citoyen du monde. Le choc subi quand un 

p’tit Québécois pure laine que je suis, se trouve soudainement 

n'être qu'une personne parmi d'autres, ne laisse pas indifférent. 

Peu à peu, on devient un peu étranger partout, un peu citoyen 

de plusieurs pays. C'est un état parfois insatisfaisant, mais la 

plupart du temps d'une richesse difficile à égaler. 

Il est donc difficile, quand on a vécu des moments très forts, 

et fait des rencontres inoubliables, d'accepter de tourner la 

page et de rentrer au bercail. Le retour est aussi l'heure du 

bilan. Reste à retenir les leçons que l'on a apprises au contact 

des autres peuples. J’ai eu un immense plaisir dû à la qualité 

de vie et surtout à l'amabilité des gens que j’ai rencontrés. 

Quand vous rentrez dans votre pays, il n'y a plus la magie du 

dépaysement... Il faut se préparer mentalement et oublier ce 

que vous aviez quitté il y a sept ans. Vos amis ont déménagé, 

vous retrouvez évidemment la même famille que celle que 

vous aviez quittée ayant toujours gardé le contact avec elle 

grâce au téléphone et aux réseaux sociaux. Croire que retrouver 

les mêmes coutumes et amis est faux. Il faut, je pense 

plusieurs mois pour trouver ses repères, se réhabituer à la vie 

québécoise, faire d'autres connaissances. J'ai la chance 

aujourd’hui de travailler quotidiennement avec des personnes 

vraiment intéressantes. Bizarrement, dans les premiers mois, 

je me suis senti comme un étranger venu d’ailleurs. 

Le moment le plus difficile … 

En cinq ans ici, je n'ai pas éprouvé une seule fois le mal du 

pays. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. Une seule fois, lors 

du décès de mon frère Jean-Noël. Ce fut horrible de 

vivre tout cela à distance. J’ai eu la chance de venir le voir 

sur son lit d’hôpital un mois avant son décès, mais non 

présent aux funérailles. Cela fut vraiment l’épreuve la plus 

difficile en sept ans : NE PAS ÊTRE LÀ. 

Ce qui me manque … 

Mes amis français, cette bonne bouffe entre amis, les voyages, 

l’histoire, les salons des vins. 

Allons-nous repartir … 

Repartir? L'idée m'effleure, mais pas pour le moment, nous 

avons rapporté (quelques) bouteilles de vin et il faudra bien 

les boire avant de repartir. ;-) 

Merci à tous de m'avoir lu et de me saluer quand je vous 

rencontre. C’est la raison qui me fait revenir dans le Félix ce 

mois-ci. Lucie et moi sommes très heureux d’être de retour 

au pays, présentement, nous habitons à Laval. 

Jocelyn Francoeur, un p’tit gars d’icitte. 

Retour de France : Bilan après 1 an... 

Une maman chameau et son fils discutent ensemble lorsque le bébé 

chameau demande à sa mère : 

Maman, pourquoi est-ce que je possède trois orteils à chaque pied ? 

- Eh bien fiston, lorsque nous traversons le désert, ses orteils nous 

permettent de marcher dans le sable sans que nous nous enfoncions ! 

Un peu plus tard, le petit chameau demande à sa mère : 

- Maman, pourquoi est-ce que je possède d’aussi grandes paupières ? 

- C’est pour empêcher le sable d’aller dans tes yeux lorsque tu voyages 

dans le désert ! 

- Ah ok, merci maman, répondit le petit chameau. 

Après un court moment, le fiston chameau se retourne vers sa mère : 

- Maman, pourquoi est-ce que j’ai ces grosses bosses sur le dos ? La 

mère, commençant à être agacée par toutes ses questions, répond 

quand même à son fils : 

C’est pour emmagasiner de l’eau et ainsi lors des traversées 

dans le désert, te permettre de passer de longues périodes sans boire! 

C’est formidable maman, donc nous possédons trois orteils pour ne 

pas s’enfoncer dans le sable, de grosses paupières pour ne pas avoir 

de sable dans les yeux et des bosses sur le dos pour emmagasiner de 

l’eau, mais maman… ? 

 
Veux-tu bien me 

dire ce que l’on 

fait dans un zoo 

Oui mon garçon ? 
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Raison d’appartenir à la  

FADOQ  
Le Réseau FADOQ qui compte maintenant 

265 000 membres, réussit à faire des gains importants au 

nom de toutes les personnes de 50 ans et plus de la province. 

Par le biais de la cotisation de chaque membre, le réseau 

FADOQ dispose de moyens substantiels pour étudier, 

revendiquer et faire des représentations auprès des instances 

décisionnelles. En tant que leader des aînés de la province, son 

pouvoir de négociation est non négligeable et va en 

s’accroissant. 

Mais imaginez un peu si le Réseau FADOQ dénombrait un 

demi-million d’aînés…et même plus? Alors, nos élus 

n’auraient plus le choix de traiter prioritairement les enjeux 

liés aux changements démographiques. 

Bienvenue dans notre club. 

Informations : Nicole Lebeau  819 848-2473 ou  

 Pierrette Francoeur  819 848-2270 

Fête de la Reconnaissance  

Le 24 octobre à Nicolet.  

Thème Une fleur à la boutonnière. 

Important à retenir 

En même temps que le souper et la veillée de Noël,  

le 7 décembre,  

Nous célébrerons nos 40 ans d’affiliation à la FADOQ. Il 

y aura comme d’habitude, la messe à 5 h, le souper à 6 h. 

L’animation de la soirée est confiée à M Jean-Guy Piché et 

la Tournée du bonheur. Bien sûr, nous demandons aux 

Chevaliers de se joindre à nous comme les années passés.  

Le coût est de 20 $ souper et soirée 10 $ pour la soirée.  

Apportez vos consommations.  

Billets en vente très bientôt.  

Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Pour la rentrée de VIACTIVE le 4 

septembre dernier a eu lieu la réunion 

des animateurs dans le chœur de La 

Petite Chapelle St-Gérard. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement notre hôte  

M. Guy Bernier pour sa disponibilité et sa grande générosité. 

Ce fut une expérience des plus agréables dans ces lieux 

enchanteurs. 

Dans le futur nous comptons renouveler pour d’autres 

activités. 

Photo prise à l’intérieur de la chapelle 

Le lundi matin 7 octobre à 9 h 30 au 

Centre Eugène-Caillé, 
 

Dans le cadre des activités de 

Viactive, nous aurons la visite 

de madame Jocelyne Houle 

Lefebvre professeur de zumba, 

photo de droite. 
 

Elle détient un baccalauréat 

d’éducation physique. Elle 

s’est spécialisée dans di-

verses danses telles que : 

danse sociale, jazz, zumba 

gold, etc. 
 

Elle viendra nous démontrer 

son savoir-faire avec sa 

musique endiablée. 
 

Elle nous proposera des 

enchaînements musicaux 

au rythme de routines de 

danses. 
 

Le type de danse zumba gold est adapté aux personnes  

de 50 et plus. 

 

Bienvenue à tous pour vivre cette expérience unique. 
Vous pourrez suivre le groupe selon votre capacité ou 
énergie ou simplement regarder ce spectacle très 
vivifiant. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

La professeure en action 

Louise Grenon, présidente 
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Le programme  
RénoVillage  

toujours disponible 
 

La MRC de Drummond rappelle aux 

résidents de son territoire qu’elle offre le 

programme de rénovation résidentielle 

RénoVillage. 
 

Ce programme, qui prévoit une aide 

pouvant atteindre 10 000 $, s’applique 

dans l’ensemble des municipalités de la 

MRC. Toutefois, dans la ville de 

Drummondville, il couvre uniquement 

les zones non desservies par un réseau 

d’aqueduc ou d’égout. 
 

Critères d’admissibilité 

Le demandeur doit être propriétaire-

occupant d’une maison ou d’un logement. Il 

peut s’agir d’une maison unifamiliale, d’une 

maison mobile installée en permanence ou 

d’un bâtiment comprenant au plus deux 

logements, dont l’un sert de résidence 

principale au propriétaire. La valeur 

uniformisée du bâtiment visé par les 

travaux ne doit cependant pas dépasser 

90 000 $. 

Le soutien financier auquel un demandeur a 

droit est établi en fonction du revenu et 

de la taille du ménage. 

 

Nature des travaux 

La maison ou le logement doit nécessiter 

des travaux d’au moins 2000 $ qui 

visent à corriger une ou plusieurs 

défectuosités majeures reliées à la 

structure, à la charpente, à la plomberie, au 

chauffage, à l’électricité ou à la sécurité 

incendie. Ces travaux doivent être effectués 

par un entrepreneur possédant une 

licence appropriée de la Régie du 

bâtiment du Québec 

Cofinancé par la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL) 

et la Société d’habitation du Québec 

(SHQ), RénoVillage est administré par 

la SHQ et son application est confiée 

aux MRC. L’enveloppe budgétaire 

allouée à la région de Drummond pour 

l'exercice 2013-2014 est de 225 000 $. 

 

Des informations additionnelles peuvent 

être obtenues en composant le :  

819 477-2230 ou en visitant le: 
www.mrcdrummond.qc.ca/renovation. 

 

Information : Chantal Verville 

MRC de Drummond 819 477-2230 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) 

J2B 1G6 Tél. : 819 477-2230  

Téléc. : 819 477-8442 

Courrier électronique :  

couriel@mrcdrummond.qc.ca  

Site web : www.mrcdrummond.qc.ca 

Concitoyens, Concitoyennes, 

 

C’est avec plaisir que je vous 

annonce ma candidature au poste 

de conseiller aux prochaines 

élections du 3 novembre. 
 

 

Je me nomme Jean-François De Plaen, je suis résident 

de Saint-Félix-de-Kingsey sur le Chemin du Plateau. 

Propriétaire depuis 25 ans, je suis maintenant établi ici en 

permanence depuis 3 ans. J’adore la région et ses habitants et 

je suis fier d’en faire partie. 

Je suis travailleur autonome dans le domaine de la restauration 

et de la gestion alimentaire. J’ai été propriétaire fondateur  

d’un restaurant avec service de traiteur à Montréal pendant 

presque 10 ans. À la vente de mon restaurant, j’ai obtenu 

un contrat pour l’exploitation et la gestion d’un service 

alimentaire à l’école Polytechnique de Montréal (association 

des professeurs) et ce, pendant 17 ans. 

Ces expériences de travail m’ont permis de développer 

des aptitudes non seulement en planification et organisation de 

divers évènements, mais aussi en gestion de personnel et de 

marketing. 

Depuis plus de deux ans je suis membre du comité de notre 

journal « Le Félix ». C’est là que l’idée de m’impliquer dans le 

conseil municipal a mûri. 

Si je me présente à vous, c’est que j’ai la conviction que je 

peux apporter du sang neuf au conseil, et je crois en 

toute humilité, avoir des idées à proposer et des questions à poser. 

Je me présente comme candidat indépendant afin de conserver 

toute ma liberté de parole. 

Comme citoyen, je suis concerné par la protection de 

l’environnement et je suis opposé à tout projet pouvant 

compromettre notre qualité de vie. 

Comme tout citoyen, j’aimerais que mon village se démarque des 

autres par son accueil, sa chaleur, ses opportunités d’affaire et 

son savoir-faire. 

Comme tout citoyen, lorsque j’utilise les services et les 

infrastructures municipales, j’aime que tout soit efficace et 

bien entretenu mais j’aime aussi que mon compte de taxes 

reste abordable. À ce sujet, je pense qu’il est  important 

d’avoir  une vision  à long terme pour l’entretien et  

l’agrandissement  de nos acquis, particulièrement pour 

notre réseau routier. 

Comme tout citoyen, j’aime que mes élus (es) soient à l’écoute 

de la population et que le conseil municipal reflète l’opinion 

de notre communauté. Pour ce faire, je suis en faveur d’une 

vraie consultation populaire où tous les citoyens pourront exprimer 

leurs opinions et leurs propositions sur les enjeux de 

notre communauté. 

Si les électeurs et électrices de Saint-Félix-de-Kingsey 

décident de me faire confiance pour le prochain mandat, la 

seule promesse que je peux faire en étant sûr à 100% de 

pouvoir la tenir, c’est d’agir avec intégrité et toujours dans 

l’intérêt de notre belle municipalité. 

Pour terminer, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui 

m’ont encouragé dans ma décision de tenter ma chance 

au poste de conseiller. 

BIEN À VOUS 

JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 

LETTRE AUX ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 
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Je reviens une dernière fois dans le journal municipal 

pour vous remercier pour toutes les marques de 

reconnaissance et d’amitié exprimées à l’occasion de 

mon départ de la paroisse Saint-Luc.  

 

Merci, entre autre, à l’équipe qui a préparé la 

célébration de reconnaissance du 7 juillet dernier et à 

tous ceux et celles qui y ont collaboré d’une manière 

ou l’autre; merci à vous qui étiez présents. Ce fut un 

moment fort apprécié qui m’a redit votre amitié, qui 

m’a rappelé ce que j’ai vécu dans les différentes 

communautés de la paroisse, qui m’a donné de l’énergie 

pour poursuivre ailleurs. 

 

J’aurais aimé saluer personnellement plusieurs d’entre 

vous mais le mois de juillet aura été trop court  

d’autant plus que ma mère est décédée au début de ce 

même mois. D’ailleurs, merci à vous tous qui m’avez 

témoigné votre sympathie à cette occasion.  
 

Enfin, merci pour votre accueil et votre collaboration 

tout au long de ces années où nous avons cheminé 

ensemble. 
 

Les pasteurs passent mais les communautés chrétiennes pour-

suivent leur chemin. 
 

Bonne route! 

Jean-Claude Poitras, ptre 

MOT DE REMERCIEMENT 

 Invitation à la messe de l’entrée en catéchèse 
pour nos jeunes 

 

Nous vous invitons à la messe de l’entrée en catéchèse, soit 

le dimanche 6 octobre à 9 h 45 à St-Cyrille soit, le 13 octobre à 

11 h 15 à Saint-Félix-de-Kingsey 134 jeunes, provenant des 

quatre communautés de la paroisse Saint-Luc sont déjà 

inscrits dans nos différents parcours, dont 30 nouveaux qui 

vont commencer l'éveil à la foi. Les autres jeunes sont répartis 

dans les parcours pardon-eucharistie, pré confirmation et 

confirmation. Pour les parents qui désireraient inscrire leur (s) 

enfant (s), vous pouvez encore le faire mais il faut le faire 

maintenant. Veuillez contacter Guylaine Marquette, 

responsable de l’initiation à la vie chrétienne, au : 

819 781-0193, ou appeler au presbytère 819 397-2344. 
 

Confirmation des adultes (17 ans et plus) 
Vous n’êtes pas confirmé et vous souhaitez vous marier 

prochainement? Ou encore, on compte sur vous pour être 

parrain ou marraine d’un enfant? Ou, tout simplement, vous 

désirez faire un nouveau bout de chemin dans votre foi? La 

prochaine célébration diocésaine de la Confirmation des 

adultes aura lieu au printemps. Mais, vous devinez bien 

qu’un temps de préparation et de cheminement est nécessaire à 

cet événement de foi… Il est donc grand temps d’y penser. 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec nous, au 

presbytère 819 397-2344, d’ici la mi-octobre. 

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT DE 

NOTRE PAROISSE (CGA) 

 

La campagne annuelle de financement de notre paroisse 

est en cours sous le thème, 

« Pour que vive votre église, votre don est important ». 

 

La contribution globale annuelle (CGA) est la principale 

activité de financement de votre paroisse. Votre 

contribution est importante pour que votre paroisse 

puisse continuer d’être vivante et de remplir sa 

mission. Elle permet de maintenir l’engagement d’un 

personnel compétent (le curé et la responsable de 

l’initiation à la vie chrétienne auprès des enfants et de 

leurs familles), la formation et le soutien des 

bénévoles, l’organisation d’activités pastorales et 

l’entretien de l’église.  
 

La contribution globale annuelle de 95$ par adulte 

comprend la dîme (50$) et le montant suggéré pour 

remplacer les collectes du dimanche (45$). Chaque 

personne juge du montant qu’elle peut donner en 

supplément, et toute contribution, aussi petite soit-elle, 

est appréciée. 
 

Robert Richard, curé 

prêtre

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-FÉLIX  

(paroisse Saint-Luc) 
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6156, rue Principale 

Saint-Félix-de-Kingsey, Qc. 

J0B 2T0 

THÉRÈSE FRANCOEUR 
CANDIDATE à la MAIRIE de  

Saint-Félix-de-Kingsey 

Élections municipales 2013 
 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

J’aimerais avoir l’opportunité de représenter 

vos intérêts à la mairie du prochain 

Conseil municipal qui sera élu prochainement. 
 

Mes priorités seront l’écoute, l’intégrité, l’action,  

l’équité pour tous et le travail d’équipe. 

Je désire aussi vous assurer de ma disponibilité  et 

de mon engagement face à vos préoccupations actuelles. 
 

Je vous remercie de votre appui et n’hésitez pas à me 

faire part de vos commentaires et suggestions en tout 

temps. 
 

Vote par anticipation :  

 Dimanche le 27 octobre 2013 (12 h à 20 h) à la Salle 

Desjardins, 6115-A rue Principale 

Jour du scrutin : Dimanche le 3 novembre 2013 (10 h 

à 20 h) au Centre Eugène-Caillé, 1253 rue de l'Église 

THÉRÈSE FRANCOEUR 
CANDIDATE for the office of Mayor 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Municipal Elections 2013 
 

Dear citizens, 

I would like to have the opportunity to 

represent you as mayor at the next Municipal 

Council which will be elected soon. 

 

My priorities will be to listen to your concerns, 

integrity, action, equity and teamwork. 
 

I also want to ensure you of my availability and 

commitment to work in your best interests at all times. 

Thank you for your support and do not hesitate to talk 

to me about what is important to you and your comments 

and suggestions are welcome at any time. 
 

Anticipation vote:  

 Sunday, October 27th, 2013  (12 h à 20 h) Salle 

Desjardins, 6115-A Principale 

Elections day:  

 Sunday, November 3rd, 2013 (10 h à 20 h) 

Centre Eugène-Caillé, 1253 de l'Église 
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Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

Tél. : 819 848-2321   Fax : 819 848-2202 
Site Internet : www.saintfelixdekingsey.ca 

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 

AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY  

 
 

 
 
 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
2012 - 2013 - 2014 

3
e
 EXERCICE FINANCIER 

 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale / secrétaire-trésorière, de la municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey que : 

 

LE 1
ER

 JANVIER 2014 DÉBUTE LE 3
E
 EXERCICE FINANCIER DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY. 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), AVIS est également donné que toute 

personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien 

dont elle-même ou dont une autre personne est propriétaire, peut déposer auprès de la MRC de Drummond, organisme 

municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 

qu’il aurait dû apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision devra remplir les conditions suivantes : 

1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la MRC de Drummond; 

2. Être déposée (au bureau) de la MRC de Drummond situé au 436, rue Lindsay, Drummondville (Québec), J2B 1G6 ou 

être envoyée par courrier recommandé; 

3. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement MRC-200 adopté par la MRC de Drummond 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande; 

4. Cette demande peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement 

justifiant une modification ou au cours de l’exercice suivant; 

Note : Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli par courrier recommandé, 

la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey, le 1er octobre 2013. 

Nancy Lussier, g.m.a. 

Directrice générale / secrétaire-trésorière 

Découvrez le site Mon climat, ma santé! 

Ce site est la référence québécoise sur les impacts des changements climatiques sur la santé. Alors que les scientifiques  

prévoient une accentuation des changements climatiques au Québec et dans le monde, ce site propose une foule d’informations 

utiles pour vous adapter et agir. 

De plus, Mon climat, ma santé propose une conversation 2.0 permanente sur la santé et les changements climatiques avec 

son blogue interactif, son compte Facebook, Twitter et son bulletin électronique. Ce site Web unique a été développé par 

l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) dans le cadre du Plan d’action 2006-2012 sur les changements 

climatiques du gouvernement du Québec. 
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COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants aura lieu 

le mardi 8 octobre prochain. Comme 

l’enlèvement peut s’effectuer très tôt le 

matin, nous vous conseillons de 

déposer vos rebuts sur le bord du 

chemin le jour précédant la collecte. 

Veuillez prendre note qu’aucun pneu 

ne sera ramassé lors de cet enlèvement. 

Rappel***Matériaux non ramassés*** 

***Rappel***Matériaux non ramassés*** 
 

Voici une liste de plusieurs matériaux 

qui ne sont pas ramassés lor s de 

l’enlèvement des encombrants et 

certaines solutions à vos problèmes : 

1- Vous rénovez, vous construisez, 
vous démolissez... 

Note : Veuillez prendre note que les 

matériaux secs provenant de travaux de 

démolition, de rénovation ou de 

construction sont exclus de cet enlèvement. 

Solution : Vous pouvez louer des 

conteneurs auprès de la Régie de 

gestion des matières résiduelles du 

Bas-Saint-François en composant le 

819 395-5096. 

2- Vous avez des batteries  
 d’automobiles… 
 

Solution : Informez-vous près de chez 

vous car la plupart des garages acceptent 

de reprendre les vieilles batteries. 

3- Vous avez des pneus qui ne  
  serviront plus... 
Solution :  Informez-vous près de chez 

vous car la plupart des centres de pneus 

acceptent de les reprendre. (Exemple : 

Centre de pneus GCR situé sur le 

boulevard Lemire à Drummondville) 

4- Vous avez beaucoup de métaux... 

Solution : Veuillez téléphoner à des 

ferrailleurs de votre région afin qu’ils 

puissent ramasser les métaux avant 

l’enlèvement des gros rebuts. 

5- Vous avez des encombrants 
ménagers... 

Note : Nul ne peut déposer lors de 

l’enlèvement des encombrants, tous contenants 

munis d’un couvercle, d’une porte ou de tout 

autre dispositif de fermeture, à moins d’avoir au 

préalable enlevé les portes, couvercles de 

façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, en 

s’y introduisant, y rester enfermé. 

* Veuillez prendre note que les articles tels 

que : cuisinières, téléviseurs et autres meubles 

doivent être déposés au chemin le plus tôt 

possible, la veille de l’enlèvement, afin de 

permettre aux récupérateurs de les ramasser. 

**Tous les appareils électroménagers 

(réfrigérateur, congélateur, climatiseurs, 

etc.) qui contiennent des halocarbures ne 

seront pas ramassés. Selon la disposition 

particulière retrouvée à l’article 14 du 

règlement sur les halocarbures, nous ne 

sommes plus en mesure de prendre ces 

appareils lors de la collecte des encombrants. 

 

6- Vous avez des branches d’arbres... 

Note : Vous devez couper vos branches et 

les attacher de façon à ne pas excéder la 

longueur d’un (1) mètre. Pour les feuilles 

mortes ou autres résidus du même genre, 

ils doivent être ensachés dans des sacs 

hydrofuges. 
 

7- Vous avez des objets lourds... 

Note : Les matières résiduelles telles que 

la pierre, le béton, la terre ou tout autre 

rebut semblable ne seront pas ramassées. 

Voici donc quelques solutions afin d’éviter 

que certains objets restent en bordure du 

chemin : vous pouvez les enterrer ou vous 

informer auprès d’une carrière. 

8- Vous avez des substances  
 dangereuses… 
 

Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit 

de déposer des substances dangereuses 

telles que : peinture, teinture, huile, graisse 

ou autres matières semblables ainsi que des 

récipients contenant ces matières. 

Solution :  Rapportez vos contenants 

de peinture et teinture dans des endroits 

où il vous est possible d’en acheter. 

Certaines municipalités possèdent des 

contenants à cet effet. 

Merci de votre collaboration ! 

 

ATTENTION! NOUVEL HORAIRE 
Veuillez prendre note qu’à compter de 

janvier 2014 la cueillette des ordures se 

fera aux deux semaines seulement et 

ce jusqu’au 31 mars 2014.  
 

La cueillette du recyclage restera aux 

deux semaines. Le nouvel horaire 2014 

vous parviendra en décembre. 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE 

(TEMPO) 

L’installation de votre abri d’hiver pour 

automobile est désormais permise du 

15 octobre au 15 mai. 

HALLOWEEN 
Les enfants pourront passer l’Halloween 

sous la surveillance des pompiers 

le jeudi 31 octobre entre 17 h et 19 h 30. 
Nous demandons la collaboration de 

tous les parents afin que les enfants 

respectent les règles de sécurité. 

ATTENTION AUX CHEVREUILS 
Soyez prudents car c’est en cette période 

de l’année que le risque de collision 

avec un chevreuil est le plus grand. La 

grande majorité des accidents se 

produisent à l’aube et plus particuliè-

rement au crépuscule. 

Nous vous rappelons que vous devez 

contacter la SPAD, au 819 472-5700, si 

vous trouvez un animal mort le long 

des routes municipales. Pour ce qui est 

des animaux retrouvés morts le long 

des routes 243 et 255, vous devez 

contacter le ministère des Transports au 

819 471-5302. 

DERNIER RAPPEL 
Nous vous rappelons que les OBNL ont 

jusqu’au 15 octobre pour transmettre à 

la Municipalité leurs demandes de 

subvention pour qu’elles soient étudiées 

avant la préparation du budget de l’an 

prochain. 
 

FERMETURE DES BUREAUX  
MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux 

seront fermés le lundi 14 octobre pour 

la fête de l’Action de grâce. 

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

municipal tous les mardis de 9 h à 12 h. 

Vous devez prendre un rendez-vous 

avec lui en communiquant au : 

819 848-2321, poste 110. 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  

MUNICIPAL 

Le mardi 1er octobre 2013, 19 h 30, à la 

salle Desjardins située au 6115-A, rue 

Principale. 
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Autorisation à Ginette Bouchard d’assister au Gala du Mérite 

étudiant organisé par le Carrefour jeunesse-emploi du comté 

de Richmond le jeudi 12 septembre à Richmond. 

Autorisation à Douglas Beard d’assister au Gala d’exposition 

d’œuvres d’art organisé par la Société d’Histoire du comté 

de Richmond le vendredi 27 septembre à Richmond. 

Autorisation au préventionniste de participer au colloque de 

l’Association des techniciens en prévention-incendie du 

Québec les 3 et 4 octobre à Sherbrooke. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 578-1 relatif 

à la numérotation, l’affichage et l’installation des plaques de 

numéros civiques. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 588 relatif 

à l’aménagement des entrées privées et à la fermeture des 

fossés de chemins. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 589 relatif 

à la construction des rues. 

Octroi du contrat de déneigement des zones A et B à 

J.Noël Francoeur Inc. aux tarifs suivants: 

Zone A 

  - Saison 2013-2014 : 79 576,25 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 79 576,25 $ plus les taxes applicables. 

Zone B 

  - Saison 2013-2014 : 68 234,48 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 68 234,48 $ plus les taxes applicables. 

 

Octroi du contrat de déneigement du village à Excavation 

Gaston Francoeur Inc. aux tarifs suivants : 

 

Village 

  - Saison 2013-2014 : 18 193,50 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 18 193,50 $ plus les taxes applicables. 
 

 

 

 

Octroi du contrat de déneigement des stationnements à 

Les Travaux M.M. Mathieu Mailhot aux tarifs suivants : 

Stationnements 

  - Saison 2013-2014 : 6 674,00 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 6 674,00 $ plus les taxes applicables. 

Octroi du contrat de déneigement des Domaines Descôteaux, 

Forcier, Francoeur, Girardin et Guaybois à Mini-Excavation M.B, 

aux tarifs suivants : 

Domaine Descôteaux 

  - Saison 2013-2014 : 7 865,70 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 7 924,15 $ plus les taxes applicables. 

Domaine Forcier 

  - Saison 2013-2014 : 8 543,60 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 8 611,20 $ plus les taxes applicables. 

Domaine Francoeur 

  - Saison 2013-2014 : 3 454,50 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 3 468,60 $ plus les taxes applicables. 

Domaine Girardin 

  - Saison 2013-2014 : 2 650,95 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 2 674,24 $ plus les taxes applicables. 

Domaine Guaybois 

  - Saison 2013-2014 : 4 999,28 $ plus les taxes applicables; 

  - Saison 2014-2015 : 5 039,32 $ plus les taxes applicables. 

Autorisation à la directrice générale d’obtenir des soumissions 

auprès de professionnels pour la préparation des études de 

caractérisation pour sept propriétés qui possèdent des installations 

septiques non conformes. À défaut par les propriétaires 

d’exécuter les travaux requis afin de régulariser la situation, 

autorisation est donnée à la directrice générale d’obtenir des 

soumissions auprès d’entrepreneurs spécialisés dans le but 

de procéder à la réalisation des travaux. Tous les coûts reliés 

à l’intervention de la municipalité seront réclamés aux 

propriétaires. 

Revenus 239 824,88 $ 

Taxes 40 012,96 $ 

Protection incendie 3 948,26 $ 

Permis et dérogation 1 655,00 $ 

TPS 25 379,37 $ 

Subvention entretien réseau routier 152 000,00 $ 

Imposition carrière-sablière 8 522,61 $ 

Bibliothèque : versement commandite  

Giguère & Morin 
5 000,00 $ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 636,12$ 

Autres revenus 1 670,56 $ 

Dépenses 156 046,08$ 

Rémunération régulière 11 122,63 $ 

Rémunération incendie 1 148,51 $ 

Factures déjà payées 4 904,35 $ 

Factures à payer 138 870,59 $ 
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Démission de Monsieur Gaston Francoeur à titre de pompier. 

Autorisation à la mairesse et à la directrice générale / 

secrétaire-trésorière de signer l’entente de fourniture de 

services relative à la protection contre les incendies avec la 

Ville de Kingsey Falls, la Ville de Danville et la Municipalité 

de Tingwick. 

Mandat au directeur du service incendie ou son représentant 

à déterminer et transmettre les informations requises à 

centrale CAUCA afin de s’assurer que le SCRI (schéma de 

couverture de risques en incendie) soit respecté. 

La municipalité fournira aux membres du service incendie 

l’habillement requis par celle-ci, selon ses politiques 

administratives, lors de représentation de la municipalité. 

Mandat au directeur des travaux publics de réparer le trottoir 

entre le 6006 et le 6016 Principale. Coût approximatif : 

20 000 $ 

Autorisation de raccordement au réseau d’égout sanitaire de 

deux bâtiments aux frais du demandeur. 

Mandat au directeur des travaux publics de mettre en place 

une station de vidange des boues des véhicules récréatifs sur 

le terrain du centre Eugène-Caillé. Coût approximatif : 

1 500 $ 

Démolition du plancher du bâtiment au Parc-en-Ciel et 

nivelage du sol afin de le rendre sécuritaire. L’accès au bâtiment 

sera interdit aux citoyens. 

Refus de rembourser les frais de déplacement pour le 

remplaçant de la station d’épuration. 

Retrait d’un constat d’infraction suite à l’engagement d’un 

propriétaire à rendre son installation septique conforme. 

Remplacement du débitmètre (frappé par la foudre) de la 

station d’épuration. 

Participation de M. Claude Lebel à la rencontre d’automne du 

Réseau Biblio le samedi 19 octobre 2013 à Drummondville. 

 

Votre conseil municipal 

SERVICE ET PRÉVENTION INCENDIE 
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INDENDIE/PÉVENTIONNISTE 

INTERVENTIONS DU MOIS D’AOÛT 

Pour le mois d’août, le Service incendie a répondu 

à deux appels à titre de premier répondant. 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

La formation continue du mois de septembre portait 

sur les interventions mettant en cause les matières 

dangereuses. 

Les pompiers ont reçu une formation théorique sur les 

matières dangereuses et ont appris le fonctionnement 

du livre de référence GMU (Guide mesures d’urgence). 

Suite à cette théorie le service incendie a effectué une 

simulation de fuite d’ammoniac au centre Eugène-

Caillé. 

Ils ont alors réalisé l’ampleur d’une telle intervention. 

Les tâches sont nombreuses et spécifiques pour 

chaque pompier. 

Afin de réaliser une intervention adéquate les pompiers 

doivent aller chercher les données techniques du 

produit et toujours travailler en pensant à la sécurité 

des intervenants.  
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SEMAINE DE PRÉVENTION DU 6 AU 12 OCTOBRE 

La Municipalité de Saint-Félix participera pour une 
deuxième fois à la Grande Évacuation lors de la Semaine 
de prévention des incendies. 

Pour cette deuxième participation, entre le 23 septembre et 
le 8 octobre, le préventionniste fera une inspection en 
prévention incendie des résidences du domaine Guay-
bois. Il sensibilisera les résidants à l’importance d’avoir 
un plan d’évacuation. 

Lors de ces sensibilisations, dans le cadre de la Grande 
Évacuation, les résidents seront invités, le 9 octobre à 
19 h, à faire une pratique collective de leur plan 
d’évacuation. 

Au cours de cette journée le préventionniste sera aidé 
par le service incendie qui passera dans les rues du 
Domaine Guaybois au signal des sirènes tout en remettant 
des autocollants magnétiques. 

N’oubliez pas « La Grande Évacuation est un événement 
où tous les citoyens du Québec, en particulier les familles, 
sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas 
d’incendie, le même jour, au même moment». 

Le 12 octobre prochain sera la journée porte ouverte à la 
caserne de Saint-Félix-de-Kingsey. Les pompiers, vous 

accueilleront pour une journée d’activités dans le cadre 

de la Semaine de prévention des incendies.  

Lors de cette journée vous serez invités à poser vos questions sur 

le ramonage des cheminées et sur l’entretien de vos extincteurs. 

De plus, la compagnie d’assurance La Promutuel aura son 

kiosque avec un préventionniste qui donnera des informations aux 

agriculteurs sur la prévention en milieu agricole. 

Vous pourrez aussi venir voir les équipements du service incendie. 

Les pompiers répondront à toutes vos questions concernant 

le service incendie. 

Durant cette porte ouverte le service incendie effectuera un encan de 

matériel que le service n’utilise plus. 

11 h : Ouverture de la caserne et des kiosques 

13 h : Encan (Matériel incendie) 

15 h : Fermeture de la caserne 

 

Nous aimerions aussi vous inviter pour le souper-spectacle-

bénéfice du service incendie le 19 octobre. Le souper  débutera 

à 18 h et le groupe Interférence agrémentera votre soirée en mu-

sique dès 20 h. 

 

Les billets sont disponibles auprès des pompiers et au bureau 

municipal de Saint-Félix-de-Kingsey. 

 

Pour plus d’informations : Joel 819 314-1148  

Le service incendie vous attend en grand nombre. 

PRÉVENTION INCENDIE  SUITE PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

PORTE OUVERTE DE VOTRE CASERNE EN OCTOBRE  
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BIG GARBAGE DAY 
Big garbage day will be take place on 

Tuesday, October 8th, 2013 . As the pick up may take 

place early in the morning, we recommend that you put your 

big garbage out for collection the day before.    

Please note that  no tires will  be picked up during 

this collection.  
 

Reminder***Items Not Picked up ***Reminder***Items 

Not Picked Up***Reminder 
Here is a list of materials that will not be picked up 

and certain solutions to your problems: 

 

1- Renovation, Construction and Construction 
materials… 

Note : Please take note that dry materials resulting from work of 

demolition, renovation or construction are excluded from this 

removal.   

Solution : You can rent containers with the « Régie  intermunicipale 

de gestion des déchets du Bas-Saint-François » by calling : 

819-395-5096. 

2- You have automobile batteries… 

Solution :  Most garages take back used batteries, inform 

yourself.  

3-You have tires that you are not using… 
Please note that no tires will be picked up on big garbage day. 

Solution :  Consult tire merchants in your area as most places that 

sell tires will take them  (Example: Tire centre (Centre de 

Pneus) GCR situated on Lemire Boulevard in Drummondville.) 

 

4- You have lots of metal… 

Solution : Phone scrap merchants  in the region so that they 

can collect metals before big garbage day. 

 

5- You have household appliances…. 
Note : It is forbidden to put out any garbage that has a lock, door 

or lid on it without first removing the door, lock or lid so that a 

child cannot become stuck or locked inside these items.  

 

*Please take note that any stove, televisions and other furniture 

needs to be put out beside the road as soon as possible the day  

before the pickup in order to allow  it to be picked up.   

 

**All  household electrical appliances (refrigerator, freezer, air 

conditioner, etc.) which contain Freon gas will not be collected. 

According to the specific stipulations found in article 14 of the ruling on 

Freon gas we are no longer able to collect appliances contain-

ing this on big garbage day.  

 

6- You have tree branches... 
Note : If you are putting out tree branches, they must be cut and 

tied so as not to exceed the length of one (1) meter For dead 

leaves and other garbage of this nature, they need to be bagged in 

water proof bags.  

 

7-  You have heavy objects… 
Note : Big garbage such as stones, concrete,  earth or other similar 

substances will not be collected. Here are  some solutions to 

avoid certain objects staying along the side of the road: you can 

bury them or inquire with a quarry. 

 

 

8- You have dangerous substances... 
Note : Please take note that it is forbidden to throw out dangerous 

substances like; paint, stain, oil, grease or other similar materials 

or containers containing these materials.  

Solution : Return your containers of paint and stain 

to a location where it can be purchased. Certain  

municipalities have containers for this reason.  

Thank you for your collaboration! 
 

ATTENTION ! NEW SCHEDULE 
Please take note that effective January 2014, garbage collection 

will take place every two weeks only and this will be in 

effect until March 31, 2014. The new 2014 schedule will be 

sent out in December.  
 

WINTER CAR SHELTER (TEMPO) 
Your winter car shelter is permitted to be up from October 

15th to May 15th.  
 

HALLOWEEN 
Children can spend Halloween under the supervision of the 

fire department on Thursday, October 31st between 5:00 p.m. and 

7:30 p.m. We are asking for the collaboration of all parents to 

ensure that your children respect the safety regulations.  
 

WATCH FOR DEER 
The Ministry of Transport of Quebec asks motorists to be 

cautious because it is at this time of  year when the risk of 

collision with a deer is highest The great majority of the accidents 

occur at dawn and more often at dusk. We would like to remind 

you that you need to contact the SPCA at 819-472-5700, if 

you find a dead animal along a municipal road. For 

dead animals along routes 243 and 255, you have to contact 

the  

Minister of Transport at 819-471-5302. 
 

FINAL REMINDER 
We would like to remind Non-profit organizations that they 

have until October 15th to give the Municipality their requests 

for a subsidy so that they are studied before the preparation of 

the budget for the next year. 
 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 

Please note that the municipal offices will be closed 

on Monday, October 14th for Thanksgiving.   
 

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 
Tuesday, October 1st  2013 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, 

located at 6115 A, rue Principale. 

Your municipal council 

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU    TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 
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SENSIBILISATION : LA CAMPAGNE RecycleMédias SE POURSUIT  
AVEC UN NOUVEAU CONCEPT 

LES PRÉCISIONS 
La plupart des papiers et des cartons vont dans le bac de récupération. Toutefois pour des raisons d’hygiène en centre de tri, 

et pour éviter de contaminer les autres matières, il est important de ne pas récupérer le papier/carton qui est imbibé de gras. 

Également, ne sont pas recyclables le papier ciré, les autocollants, le papier peint, le papier photographique, le papier  

d’emballage métallisé, les enveloppes matelassées, les couches et les objets constitués de différentes matières comme les 

cartables. Plus d’informations sur ce qui ne va pas dans le bac 

La phase 2 de la campagne imprimée Recycle-

Médias est lancée! Depuis le 19 août dernier, 

vous pouvez voir dans plusieurs journaux les 

annonces de cette campagne de sensibilisation 

dont l’objectif ultime est d’améliorer la qualité 

des matières récupérées. 

Pour sa deuxième phase, qui s’étendra 

jusqu’au mois de juin 2014, le concept de la 

campagne vise à informer la population de ce 

qui ne doit pas être mis dans le bac de récupération. 

Différentes thématiques seront abordées selon 

la période de l’année, dont la rentrée scolaire, la 

fête de Noël, le ménage du printemps et la 

période des déménagements. 

Rappelons que  RecycleMédias  est l’organisme 

désigné pour représenter les journaux visés 

par l'obligation de contribuer aux efforts de 

récupération et de valorisation des matières 

résiduelles au Québec 
 

CE QUI VA DANS LE BAC 

 Journaux, circulaires, catalogues, revues et 

 magazines 

 Feuilles de papier (même avec agrafe) et 

 enveloppes 

 Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de 

 savon à lessive, de chaussures, tubes et 

 rouleaux de cartons, etc. 

 Boîtes de carton aplaties 

 Rouleaux de carton 

 Chemises de classement 

 Sacs de papier 

 Annuaires 

 Cartons de lait et de jus à pignon 

 Contenants aseptiques (ex: contenants de type 

 Tetra Pak)MD 

 Cartons d’œufs 

 Sacs de papier brun d’épicerie 

 Encarts promotionnels 

 Factures 

 Billets de loterie 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ OCTOBRE (VOYAGE) 
 MOTS CROISÉS  SUDOKU 
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Ferme Lepage 

Producteurs d’agneaux 

Vente viande surgelée et emballée sous vide 

 

 

 

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

ferme.lepage@hotmail.com 

Visitez notre page Facebook 

 

 

RBQ 56487796
 

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

Dépositaire 819 848-2311 

Jocelyn Laroche et Josée Boissonneault  

Propriétaires 

 
Installateur 

Ecoflo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sébastien Schneeberger 
Député de Drummond–Bois-Francs 
 

819 475-4343 (Drummondville) 
819 358-6760 (Warwick) 

 

sschneeberger-drum@assnat.qc.ca 
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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 Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Tél.: 819 848-2876 

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

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

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

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

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

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

 

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

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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45 Adam, Richmond    J0B 2H0 
Tél. et téléc.: 

819 826-3440 

Rés.: 819 848-2806 

LANGLOIS & FILS 

9057-4658 QUÉBEC INC. 
 

Ferblanterie-chauffage-ventilation 
 

Spécialiste en système de chauffage 

à air forcé  

(bois-huile-électricité) 

 

 

INTÉRIEUR : 

Boiseries architecturales 

Armoires et meubles sur mesure 

Escaliers | Plancher de bois franc 

Portes | Moulures | Gypse |  

Plafond suspendu 

EXTÉRIEUR : 

SPÉCIALISTE  EN  INSTALLATION 

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL   

819 473-5755 

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

MARC -ANDRÉ JOYAL  JOYAL 

         ADAM 

 

LANDRY 

SERVICES COMPTABLES • ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

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

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

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

819 819 

819 819 

     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels        Massothérapie         Électrolyse 

 
nathalie@cablovision.com 

1265 route 255  

 

  

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

dans les domaines suivants : 

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

Me Olivier Abinader, notaire  Tél. 819 563-4666 
 Téléc. : 819 563-6164 
 Courriel :o.abinader@notarius.net 
 

Étude de Me Benoit Raymond, notaire 
2424, rue King Ouest, bureau 110 

 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 

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 CAS-

CADES 

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  

(Produits Cascades en gracieuseté) 
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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  

 

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

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830

Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre Terrassement 

Champ d’épuration Travaux au laser 

Transport en vrac Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

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

 

  Tél. : 819 848-2367 
 

  Fax : 819 848-2096 

 
 Services courants (1) Service conseil (2) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

* Urgences :  911 * 

 

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

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

 

Heures  d ’ouverture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   
 

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

Vendredi  8  h 30  à  12 h  

 

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 

 

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



 

 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

1/4 DE PAGE   90 $ par mois 
1/3 DE PAGE 110 $ par mois

 

Le Félix reçoit le soutien du ministère 
Le journal Le Félix est membre de l’Association  

des médias écrits communautaires du Québec  

COMITÉ DU JOURNAL 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente  

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Cynthia Francoeur, secrétaire 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Rebecca Taylor, traductrice 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt, chroniqueur et correcteur 

 Louise Grenon, chroniqueuse 

 Lise Claude, éditrice et montage 

Bibliothèque et Archives  
Canada Dépôt légal 

Dépôt légal 

AFEAS 
Mercredi le 16 octobre 

19 h 15 
Centre Eugène-Caillé 

Chevaliers de Colomb 
Mardi le 10 octobre 

Exécutif 19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI LE 1er OCTORE 

19 h 30 
SALLE DESJARDINS 

ou par la poste: 370,  rang 3   
Sain t -Fél i x -de -Kingsey J0B  2T0  

Tél :  819 848 -2457  

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

MESSE TOUS LES 

DIMANCHES  

À 11 H 15 

 

À LA SACHRISTIE 

 

VIACTIVE 

TOUS LES  

LUNDI 

9 H À 11 H 

Centre Eugène –Caillé 

1  CARREFOUR 

DE L’AMITIÉ 

TOUS LES MARDIS 

16 H À 16 H 30 

Centre Eugène-Caillé 

2  VIACTIVE 

TOUS LES  

MERCREDI 

9 H À 11 H 

Centre Eugène –Caillé 

3   BINGO 

TOUS LES  

JEUDIS 

19 H 15 À 22 H 

Domaine  

Descôteaux  

4  LES CARTES 

TOUS LES  

VENDREDIS 

19 H 30 À 22 H 

Centre Eugène-Caillé 

5 

6 

CHORALE 

TOUS LES  

DIMANCHES 

À 11H 15 

À LA SACHRISTIE 

7  

CAFÉ 

RENCONTRE 

13 H 30 

 

Salle Desjardins 

8   

 

GROS 

REBUS 

9 10 ATELIER 

DE MÉDITATION 

LES JEUDIS DE 

13 H À 15 H 30 

AU 2e ÉTAGE DU 

Centre Eugène-

Caillé 

11 12 

13 14 
Action 

De 
grâce 

15 16 
CHRONIQUE 

VOYAGE 

19 H 

Salle Desjardins 

17 18 19 

20 
 
 

21 22  23 24  Club 

de Création 

Littéraire 

18 h 30 à 20 h 30 

Salle Desjardins 

25 26 

27 28 29 30 31   


