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Le Félix
ÉDITION À CONSERVER

Les éphémérides

ans le cadre du
20e anniversaire
du journal local
« Le Félix », nous vous
présentons cette édition
spéciale qui se veut une
rétrospective des faits
saillants qui ont marqué
la vie municipale depuis
l’existence du Félix.

D

Bonne lecture !

Août 2021 • Vol 22 NO8
Suivez-nous sur

Le Félix
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Le Félix

par Jocelyne Fontaine

Mot de la présidente
’est avec un immense plaisir
que nous vous présentons
cette dernière édition spéciale
conçue dans le cadre du 20e anniversaire du journal local « Le Félix ».

C

Ce cahier spécial se veut une rétrospective des faits saillants qui ont marqué la
vie municipale et le service incendie
depuis l’existence du journal soit octobre
2000.
Dans ce cahier, vous retrouvez les
armoiries de Saint-Félix-de-Kingsey et

Photographe
Gisèle Chaput
Bernier

Collaboratrice
Louise Grenon

CAHIER SPÉCIAL

leur signification, les conseils municipaux qui se sont succédé avec leurs réalisations, le service incendie avec son
évolution ainsi que des hommages rendus à ceux et à celles qui nous ont quitté
et ont laissé leurs marques lors de leur
passage.
Ci-dessous, un jeu questionnaire
« Connaissez-vous Saint-Félix-de-Kingsey
2021 ? » met vos connaissances à
l’épreuve; vous trouverez les réponses
dans le journal de septembre 2021, ainsi

Collaborateur
Jean François
De Plaen

Vice-président
Daniel Rancourt

que les résultats du concours d’écriture:
« La vie à St-Félix ».
Merci spécial à Marc Leblanc, notre
infographe et concepteur du journal, qui
a effectué un travail exceptionnel dans
la réalisation de ces trois cahiers spéciaux
soit celui d’octobre 2020, La vie paroissiale de janvier 2021 et la vie municipale
d’août 2021.
En terminant, je vous souhaite une
bonne lecture et longue vie au journal
« Le Félix ».

Trésorier
Réal Berthiaume

Présidente
Jocelyne
Fontaine

Secrétaire,
traductrice et
chroniqueuse
Rebecca Taylor
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Connaissez-vous Saint-Félix-de-Kingsey ? - 2021
n 2002, Le Félix publiait un premier questionnaire sur l’état de nos connaissances de notre municipalité.
À l’occasion de ce numéro spécial soulignant nos 20 ans, Le Félix reprend ce concours, question de mettre
à jour notre savoir et notre mémoire kingséens. Les réponses seront dans l’édition de septembre du Félix.
Bonne chance !

E
1)

2)

3)

Combien de chemins, routes et rues existe-t-il
ofﬁciellement dans la municipalité ?
A) 59
B) 83
C) 115
D) 137
E) 152
RÉPONSE :

Glissade
Barbecues
Jeux d’eau
Terrain de pétanque
Abris soleil
RÉPONSE :

Combien y a-t-il de kilomètres de chemins,
routes et rues à St-Félix ?
A) 100
B) 112
C) 125
D) 155
E) 175
RÉPONSE :

________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
5)

RÉPONSE : Nombre de livres :

Quel est le nom du parc de jeux pour enfants
au centre du village ?
RÉPONSE :

4)

________________________________
6)

Lesquelles des installations suivantes
retrouve-t-on au parc ?
Bancs
Filet de ballon panier
Balançoires
Carré de sable
Jeu de volley-ball

Le Félix

Combien de livres la bibliothèque
Irène-Roy-Lebel possède-t-elle ?

Combien d’abonnés la bibliothèque
Irène-Roy-Lebel compte-t-elle ?
RÉPONSE : Nombre d’abonnés :

________________________________
7)

Depuis quelle année la station d’épuration des
eaux usées existe-t-elle ?
RÉPONSE :

Journal Local Le Félix
CASE POSTALE 506
Saint-Félix-de-Kingsey, Qc J0B 2T0
Tél.: 819 848-2785

info@lefelix.ca
Veuillez recycler ce journal

C

DISTRIBUTION : 725 EXEMPLAIRES • TIRAGE : 750 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS
Le Journal local Le Félix est membre de l’Association des médias écrits communautaires du Québec

COMITÉ DU JOURNAL
Présidente Jocelyne Fontaine
Vice-président Daniel Rancourt
Trésorier Réal Berthiaume
Secrétaire, traductrice et
chroniqueuse Rebecca Taylor
Photographe Gisèle Chaput Bernier
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Connaissez-vous Saint-Félix-de-Kingsey ? - 2021 (suite)
8)

9)

Trouvez l’intrus dans les armoiries de
Saint-Félix :
Étoile
Gerbe de blé
Moulin
Lion
RÉPONSE :
Combien y a-t-il d’églises sur le territoire de
Saint-Félix ?
RÉPONSE :

10) Combien y a-t-il de cimetières sur le territoire
de la municipalité ?
RÉPONSE :
11) Combien de maires et mairesses ont présidé
aux conseils municipaux depuis la fondation de
notre municipalité ?
RÉPONSE :
12) Combien d’interventions ont-elles été faites
par nos premiers répondants en 2001 ?

19) Combien y a-t-il de rivières dans notre
municipalité ?
RÉPONSE :
20) Combien y a-t-il de lacs dans notre
municipalité ?
RÉPONSE :
21) Combien y a-t-il de campings dans notre
municipalité ?
RÉPONSE :
22) Combien y a-t-il de producteurs/trices
agricoles dans notre municipalité ?
RÉPONSE :
23) Combien y a-t-il de commerces et
d’entreprises manufacturières dans notre
municipalité ?
RÉPONSE :

RÉPONSE :
13) Combien d’interventions ont-elles été faites
par nos premiers répondants en 2020 ?
RÉPONSE :
14) Combien d’heures de formation minimum les
pompiers de notre service de protection
incendie doivent-ils suivre chaque année ?
RÉPONSE :
15) Combien de véhicules le service de protection
incendie compte-t-il ?
RÉPONSE :
16) Quel est le prix d’un « Bunker » ou habit de
pompier ?
RÉPONSE :
17) Combien d’élèves ont-ils fréquenté l’école de
Saint-Félix en 2001-2002 ?
RÉPONSE :
18) Combien d’élèves ont-ils fréquenté l’école de
Saint-Félix en 2020-2021 ?
RÉPONSE :
CAHIER SPÉCIAL

24) Quelle est la population de Saint-Félix-deKingsey au 1er janvier 2021 ?
A)
B)
C)
D)
E)

1303 personnes
1404
1505
1606
1707

RÉPONSE :
25) Quelle est la valeur de la richesse foncière de
la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey ?
A)
1 974 040 $
B) 19 740 400 $
C) 197 404 000 $
D) 497 404 000 $
E) 974 404 000 $
RÉPONSE :
26) Quel est le nom du mont au centre du village
portant la croix lumineuse ?
RÉPONSE :
Le Félix • Août 2021
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Les armoiries

Novembre 2002
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Les éphémérides (suite)
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Les éphémérides (suite)

Novembre 2000

Octobre 2000
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Les éphémérides (suite)
Décembre 2000

Décembre 2000

Juin 2001

Juillet & Août
2001
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Les éphémérides (suite)

Novembre 2001

Décembre 2001
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Janvier 2002

Les éphémérides (suite)

Juin 2002

Octobre 2002
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Les éphémérides (suite)

Octobre 2002

Novembre 2002

Décembre 2002
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Septembre 2003

Les éphémérides (suite)
Novembre 2003

Décembre 2004
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Les éphémérides (suite)
Décembre 2004

Janvier 2005

Févrie 2005
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Les éphémérides (suite)
Avril 2005
Juin 2005

Novembre 2005

Novembre 2005
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Les éphémérides (suite)
Février 2005

Septembre 2006

Décembre 2005
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Novembre 2006

Les éphémérides (suite)

Décembre 2006

Décembre 2006
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Les éphémérides (suite)
Avril 2009

Mai 2009
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Les éphémérides (suite)
Novembre 2009

Décmbre 2009
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Les éphémérides (suite)
Décmbre 2009

Mars 2010
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Les éphémérides (suite)

Janvier 2011

Juin 2011
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Les éphémérides (suite)
Septembre 2011

Novembre 2011
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Les éphémérides (suite)
Mai 2012
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Les éphémérides (suite)
Novembre 2013
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Les éphémérides (suite)
Mai 2014
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Les éphémérides (suite)
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Le presbytère
aujourd’hui
Le Carrefour St-Félix
(voir page 32)
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Les éphémérides (suite)
Juin 2014
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Février 2015
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Février 2015
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Vous avez des
comportements
violents envers
votre partenaire ?
Demandez de l’aide.
Québec.ca/ressourceshommes

30
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Si vous avez de la difﬁculté à contrôler
votre agressivité, votre colère ou vos
émotions dans votre relation de couple,
plusieurs ressources sont disponibles
pour vous aider.
Consultez Québec.ca/ressourceshommes
pour connaître les organismes d’aide qui
offrent des services de soutien, d’entraide
ou des traitements destinés aux hommes
qui vivent des situations difﬁciles, ayant
des comportements violents, qui sont
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant
été abusés sexuellement durant leur
enfance.
Ces organismes sont là pour vous aider.

La violence faite aux femmes,
ça s’arrête maintenant.

CAHIER SPÉCIAL

Que faire si vous
êtes victime de
violence conjugale ?
Si vous avez besoin d’une aide
immédiate, contactez le 911.
Si vous avez besoin de
soutien, d’écoute ou de
conseils concernant les
démarches à suivre, contactez
SOS violence conjugale au
1 800 363-9010.
Cette ligne d’écoute est
conﬁdentielle, bilingue et en
fonction 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Les intervenantes sont là
pour vous écouter, vous
rassurer et répondre à toutes
vos questions. Ce sont
aussi elles qui pourront vous
aider à trouver une maison
d’hébergement temporaire
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugale

Le Félix • Août 2021
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Les éphémérides (suite)

15
ans

Septembre 2016 • Vol 17 NO 9

2000
2015

Suivez-nous sur

Le Félix

Le Félix

Septembre 2016

C’est la première fois que se tenait
une séance du conseil municipal
au centre de trenholm, dans
l’église united church au coeur de
la communauté anglophone.plus
de 35 citoyens étaient présents à
cette assemblée.
Prochaine séance du conseil municipa

là

L’ÉGLISE UNITED CHURCH
Secteur Trenholm

(voir page 20)

Octobre 2016

dans le cadre d’un appel d’offres pour la
pulvérisation, le rechargement, la préparation

port, le rapiéçage en asphalte chaud et le
rechargement des accotements de plusieurs

non-conformes, elles ont été rejetées et un
nouvel appel d’offres a été lancé.

Conseil du 6 septembre 2016
Rencontre ordinaire tenue à Trenholm
Le règlement modifiant le règlement relatif au
code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux a été adopté. Il est disponible sur
demande au bureau municipal.
Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement relatif au
code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux sera adopté à une réunion
ultérieure. Le conseiller M. Simon Lauzière a
fait la présentation de son contenu.
Le contrat d’assurance de la Municipalité a
été renouvelé au coût de 26 490 $, taxes
incluses pour la période du 21 novembre 2016
au 21 novembre 2017.
Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement établissant
un tarif applicable au cas où des dépenses
sont occasionnées pour le compte de la
Municipalité soit adopté.

20

32

301 575,63 $
Revenus
49 590,64 $
Taxes
229 254,88 $
Taxes
3 831,08 $
Protection incendie
1 030,00 $
Permis et dérogation
31 728,34 $
TPS
32 005,86 $
TVQ
2 019,92 $
Imposition carrière et sablière
Dons des organismes et particuliers
450,00 $
– bandes de patinoire
5,00 $
Permis - Marché public
1 250,55 $
Autres revenus

Dépenses
Rémunération régulière
Rémunération régulière
Rémunération incendie
Factures déjà payées
Factures à payer

166 027,11 $
18 212,00 $
19 813,73 $
5 614,60 $
16 110,93 $
124 487,85 $
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Les éphémérides (suite)
Juillet & Août 2017 • Vol 18 NO 7 & 8

Le Félix

Suivez-nous sur

Le Félix

Inauguration du module
de jeu d’eau Le Piralix

Juillet/Août
2017

À l’abordage !

Page 3

p.2

p.19

Septembre 2017
Septembre 2017 • Vol 18 NO 9

Le Félix

Suivez-nous sur

Le Félix

Succès du tournoi
de lutte suisse
9e édition du Grand
défi Pierre Lavoie

www.sa

Inauguration du module de jeu

d’eau
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i

Service des travau
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a mis tout en œu
de
bord
à
enue
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fonc tion nelle et
, tous
jeux d’eau. À partir de maintenant
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à
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Piralix-de-Kingsey
Le jeu d’eau
Victor Bourgeois
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quelques conseiller

Le marché public
en photos !

p.13

Concours et
exposition de photos

Dima nche le 26 juillet 2020

Le camp de jour

Dima nche le 16 août 2020

Première édition

À l’abordage !

uin dernier qu’a
on du Piralix, un
e style « bateaul. L’activité s’est
ccès.

p.2

Dima nche le 27 septem bre 2020

Page 5

Concours à l’abordage,
mousaillon !

Juillet/Août 2020
Kingsey. Plus

leur mandat. Deux postes d’administra
-

que jamais,

Concepteur du
drapeau, ce jeune,
Victor Bourgeois,
voit son drapeau
installé au jeux d’eau
de la Municipalité
avec ﬁerté.
Bravo Victor soit fier de ta
création, nous le sommes !
Le Félix • Juillet & août 2020
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Novembre 2017

Les éphémérides (suite)
Décembre 2017
Décembre 2017 • Vol 18 NO 12
Suivez-nous sur

Le Félix

Le Félix

Joyeuses
Fêtes !

De 10h à 20h

La guignolée
3 décembre

p.5

2

p.43

Le Félix • Novembre 2017

La Boucherie DM
passe le flambeau !

ÉLECTIONS MUNICIPALE 2017

Mme Thérèse Francœur Réélue

p.29

Thérèse Francœur

De gauche à droite, de haut en bas :
Éric Provencher siège no 1,
Simon Lauzière siège no 3,
Christian Girardin siège no 4,
o
Jean-François De Plaen siège n 6,
Douglas Beard siège no 2,
Mesdames Thérèse Francœur,
mairesse et Suzanne Dandurand
conseillère au siège n o 5.

Décembre 2017

Remerciements/Thank You

MOT DE LA MAIRESSE
par Thérèse Francœur

Remerciements

Chers citoyens, chères citoyennes,

Durant les dernières semaines, j’ai eu l’opportunité et le privilège de rencontrer un grand
nombre d’entre vous.
Je vous remercie de votre accueil et d’avoir partagé avec moi vos idées et préoccupations
que je vais, à mon tour, partager avec les membres du Conseil municipal.
MERCI beaucoup de votre confiance et de votre appui!

Meilleurs vœux pour la Saison des Fêtes!

Thérèse Francoeur
Mairesse

THANK YOU
Dear citizens,
During the last few weeks, I had the opportunity and the privilege to meet many of you. Thank
you for welcoming me and sharing your ideas and concerns with me. Be assure that I will
share
these with the members of the Municipal Council.
THANK YOU very much for your confidence and support!

Best wishes for the Holiday Season!

Thérèse Francoeur
Mayor
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Les éphémérides (suite)
Juin 2018

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Dernières nouvelles concernant le pont situé sur le chemin Kingsey Town

line

Le pont appartient maintenant au MTQ

epuis la mise à jour sur la situation
du pont, publiée dans Le Félix de
février 2018, la Municipalité de SaintFélix-d e-Kings ey a continu é de dialoguer avec le Ministère des Transports
(MTQ) pour obtenir un décret gouvernemental afin qu’ils deviennent propriétaires du pont et qu’ils élabore nt
une solution temporaire pour circuler
sur le pont, jusqu’à la reconst ruction
de celui-ci.

D

Le 8 avril dernier, le maire de Cleveland,
M. Herman Herbers, et la mairesse de
Saint-F élix-de -Kingse y, M me Thérèse
Francoeur, se sont rendus au MTQ du
Centre-du-Québec à Trois-Rivières, pour
faire un suivi sur le dossier. On leur a
dit qu’un décret pouvait prendre jusqu’à
un an avant d’être adopté.
22

Mais, coup de théâtre le 18 avril 2018,
le décret a été adopté par le Conseil des
ministres. Le pont est maintenant sous
la responsabilité du MTQ. L’annonce officielle a été publiée dans La Gazette
officielle du Québec le 2 mai dernier.
Nous attendons des nouvelles sous
peu à savoir si une solution temporaire
serait réalisable dans les prochains mois
par le MTQ.
Le pont de Kingsey Townlin e, une
affaire qui aura finalement connue un
dénoue ment extrême ment import ant
pour notre Municipalité, une économie
de 500 000 $ pour la reconst ruction et
sans oublier 100 000 $ pour les plans et
devis d’un ingénieur.
Une aventure qui a commencé par
me
une question de la mairesse, M Thérèse
re
septemb
de
jour
certain
un
Francoeur,

2017, qui s’est demandée à qui appartenait le pont. Une question qui n’avait pas
vraiment effleurer l’esprit de personne
auparav ant. Tant mieux car la reconstruction du pont aurait été un fardeau
financi er majeur pour les payeurs de
taxes.
Des remerc iement s sincère s à la
mairess e et aux membr es du Consei l
municipal qui ont soutenu la mairesse
dans ses très nombreuses démarches. Des
remerc iement s aussi au maire de
Cleveland, M. Herbers, pour son implication constante dans le dossier ainsi qu’à
M me Karine Vallière s, député e de
Richmo nd, et son attaché politiq ue,
M. Philippe Girard qui ont été également
impliqués à chaque étape du dossier.

Votre Conseil municipal

Le Félix • Juin 2018
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Les éphémérides (suite)
Février 2018
CHANGEMENT DE FRÉQUENCE DU RÔLE D’ÉVALUATION
MAINTENANT AUX 3 ANS AU LIEU D’ÊTRE AUX 6 ANS
Suite à l’assemblée du Conseil municipal de
janvier 2015 où les citoyens et citoyennes ont
clairement exprimé aux membres du Conseil
municipal qu’ils/qu’elles désiraient que l’on
change notre façon de faire concernant la taxation, une résolution du Conseil a été adoptée
le 5 décembre 2016 afin de changer le rôle
d’évaluation aux 3 ans afin de minimiser les
variations de valeurs, et par le fait même le
montant des hausses de taxes.
Suite à ce changement, un nouveau rôle
d’évaluation a été déposé le 1er janvier 2018.

Ce changement sera d’autant plus apprécié par les contribuables puisqu’il s’est vendu
approximativement quinze (15) maisons en
un temps record au cours des huit derniers
mois et à des prix passablement élevés. Vous
pouvez donc déjà vous imaginer la conséquence si le nouveau rôle aurait été encore
été aux 6 ans.
En 2018 : Aucune augmentation de la
taxe foncière qui demeure à 0,833 $ du 100 $
d’évaluation.
Le taux du règlement d’emprunt a
diminué de 0,0043 $ passant de 0,0312 $ à

0,0269 $ du 100 $ d’évaluation puisque le
montant de l’emprunt diminue à chaque
année.

Quel est le but de l’évaluation?
Le rôle de l’évaluation est avant tout un outil
de gestion puisque sa principale utilité consiste
à indiquer la valeur réelle aux fins de la taxation
municipale et scolaire. Il est également un
outil de planification puisqu’il contient des
données pertinentes sur le parc immobilier
de la Municipalité.
Le Félix • Février 2018
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Conseiller municipal depuis 35 ans

Hommage à Douglas Beard
a Fédération québécoise des municipalités reconnaît à chaque année les élu(e)s
municipaux qui se sont démarqué(e)s par
leur nombr e d'anné es de service et de
dévouement au sein de leur municipalité.

L

M. Douglas Beard, avec ses 35 ans en tant
que conseiller, a reçu une plaque en reconnaissance de son engagement au sein de la
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey.
Cette plaque lui a été remise par la
mairesse, Mme Thérèse Francoeur, et ses collègues, lors de l’assem blée publiqu e du
Conseil municipal du 14 janvier dernier, en
présenc e de sa conjoin te Marion et de
quelques amis.
Faits intéressants à noter au sujet du parcours de Douglas :
• a été élu la première fois en novembre
1983 ;
• a siégé avec sept différe nts maires /
maires ses et quelqu es centain es de
conseillers/conseillères au cours de toutes
ces années.

Félicitations Douglas
et bonne continuité !
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« Moi mes souliers on»t
beaucoup voyagé…
Rancourt

– Paul Janiga
À LA BIBLIOTHÈQUE

crédit photo : Daniel

Pages 3 et 5

par Sarah Boivin

,
Photographe amateur
ateur.
glob e-trotter et anim

Hommage à Madame Irène Roy-Lebel

C

’est avec tristesse que nous avons
appris le décès le 21 mars dernier à
l’âge vénéra ble de 94 ans de madam e
Irène Roy-Lebel. Je ne l’ai pas connue
person nellem ent mais j’aura is aimé
connaitre cette femme, vraiment ! On
m’a décrit cette personne avec des qualificatifs plus qu’élogieux. Je suis tombée
sur un merveilleux hommage dont vous
pourrez lire l’intégralité bien encadrée
au mur de notre bibliothèque.

p. 9
p.10
et p. 22

p.23 et 24
À découper

à
Plusieurs hommages
Mme Irène Roy Leb el,
s
mar
décédée le 21
ans .
dernier, à l’âge de 94

Lors de l’inaug uratio n officie lle de la
bibliothèque le 13 octobre 2011, un nom
s’est impos é, tout nature llemen t, son
nom. J’ai pris connaissance de l’hommage
qui lui a été rendu alors. M me Joëlle
Cardonne, mairesse à cette époque, signe
ce papier magnifiquement écrit. Je vous
partage quelques passages :
« … Convaincue de l’importance de la
cultur e, elle-m ême grand e lectric e et
humaniste, elle met à profit son érudition,
ses talents et sa détermination pour accompagne r les lecteur s de Saint- Félix- deKingse y dans leur quête de savoir …

M
V
Not
croq
n’att
du b
poin
Soye

Qu’e
Croq

L’infatigable responsable de la biblio voit
dans l’informatisation des années 90 un
nouveau défi à relever… Madame Irène
Roy-L ebel est une femme passio nnée,
dévouée, cultivée, qui a mis au service de
la communauté ses aptitudes, son temps
et son énergie… »
Merci Madame Roy-Lebel ! C’est avec
une grande fierté que nous voulons continuer à maintenir à flot ce havre de culture
qui porte votre nom. Reposez en paix.

Bibliothè
Mai 2019
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la dou ce mém oire de Mad ame
Irène Roy-Lebel, amoureuse des
livres et grande lectrice, au service de
la communauté.

À

Dan s les ann ées 80,
Mad ame Irèn e Roy Leb el, con vain cue de
l’im por tanc e de la
culture, met à profit son temps et ses
talents pour accompagner les lecteurs
dans leur quête de savoir. Cette béné
que
rs
tréso
vole connaissait tous les
renfermait la bibliothèque municipale.
Elle fut la première à soutenir le
projet de la nouvelle bibliothèque, qui
porte d’ailleurs son nom.
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Les composteurs dome
!

La livraison des composteurs est
effectuée par le personnel de la
Municipalité et devrait se terminer pour la fin du mois de juin.
Le composte ur sera livré sur
votre terrain proche du chemin.
Il faut le prendre et l’installer
sur votre terrain. Ils ne sont pas
là pour rester au chemin. Il faut
les ramasser rapidement après
la livraison car il y a un guide
et un feuillet en papier qui
s’endomm ageraient sous la
pluie. Vous devriez avoir
reçu : un composteur domestique avec sa porte, un bac
de cuisine, un aérateur, des
crochets de fixation et
deux documents. S’il vous
manque quelque chose,
veuillez communiquer avec
le bureau de la Municipalité.

Mai 2019

Attention …

Futurs chercheurs en environnement au travail !

Juillet/Août
2019

Saint-Félix-de-Kingsey, le 20 mai 2019 - Pendant une bonne partie du printemps, les élèves
de 5e année de notre école primaire de Saint-Félix, ont vu grandir dans leur aquarium
des truites - Omble de Fontaine. Ils ont pu les déposer à l’eau eux-mêmes le 18 juin
dernier dans le ruisseau Desmarais et aux dires du spécialiste des plus
sympathiques, M. Frantz Morelle : « Les conditions de ce lieu étaient parfaites ! »
Cette activité est le fruit d’une belle collaboration avec le GARAF (Groupe
d’aide pour la recherche et l’aménagement de la faune, initié par l’école
secondaire Jean-Raimbault), le propriétaire des terres agricoles, M. Alain
Desmarais, l’école St-Félix et la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, car
le site choisi est au coin de la route 243 et de l’entrée menant à l’usine
d’épuration des eaux.
« La qualité de notre eau au ruisseau Desmarais respecte amplement lesmenormes
du Ministère et cette activité viendra le confirmer » mentionne M Hélène
Ménard, opératrice de l’usine. Les jeunes en ont profité pour poser diverses
questions sur le fonctionnement de l’usine d’épuration.
GARAF encourage les jeunes à poser des gestes concrets ayant des retombées
environnementales pour la communauté, et ce, dans le cadre de leur parcours scolaire.
20
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mestiques sont arrivés !
Une version anglaise du feuillet informatif sur comment faire du compost est disponible
ainsi qu’une étiquette pour votre bac de cuisine.
En attendant le composteur, vous pouvez déjà penser où vous mettrez celui-ci. Il est
recommandé de le localiser près de la maison de manière à éviter les allers-retours vers ce
dernier. Il faut qu’il soit à l’ombre de préférence. Plus le composteur a de la chaleur, plus la
matière devient sèche et donc la décomposition des matières est longue. S’il est en plein
soleil, il faudra prévoir arroser le compost plus souvent pour le garder humide. Le composteur
doit être mis directement au sol pour être en contact avec la terre. Vous pouvez penser à un
coin de la maison où l’eau de pluie peut être accumulée dans un baril par exemple.
Les composteurs sont gratuits, il faut les utiliser. Ce bac appartient à l’adresse civique où
il est livré, comme le bac noir et le bac vert. Si toute la population utilise le composteur, il y
aura une diminution des déchets envoyés au site d’enfouissement et donc une réduction sur
la taxe municipale dédiée aux ordures. En plus d’être un geste écologique, c’est un geste qui
est payant sans compter le bonus qu’est le compost pour mettre dans nos plantes, pelouses
et autour de nos arbres.
Une vidéo sur l’installation et l’utilisation du composteur est disponible sur le site web
de la municipalité. Des séances d’informations seront données à la population dans un avenir
rapproché. Surveillez les dates à venir dans Le Félix, le site web de la Municipalité et Facebook.
Le compostage, c’est simple, au lieu de mettre ces matières à la poubelle, on les met dans
le bac à compost.

Mai 2019

Bon début de compostage !

26
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Merci aux enseignantes
et à tous ceux et celles
qui ont participé à cet
avant-midi réussi !
Le Félix • Juillet & Août 2019
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Juillet/Août
2019

Le Félix

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Carrefour Saint-Félix

Enﬁn !
« Enfin ! » C’est ainsi que la mairesse
de Saint-Félix-de-Kingsey, Mme Thérèse
Francoeur, a débuté son allocution
lors de l’inauguratio n officielle du
Carrefour Saint-Félix le samedi 1er juin
2019 lors d’une cérémonie devant près
de 80 personnes.
« C’est l’aboutissem ent d’un projet
amorcé en 2015, mais rêvé par plusieurs
depuis près de 20 ans », a-t-elle déclaré.
Mme Francoeur a rappelé les nombreuses étapes qui ont mené à la réalisation de ce projet. Après que la Fabrique
de la paroisse eut donné le presbytère,
construit en 1878, à la municipalité en
2010, un sondage a été mené auprès des
citoyens en 2014 pour orienter la vocation
à donner au bâtiment.
Les premiers plans de réaménagement
de la bâtisse ont été faits en 2015, suivis
des nombreuses démarches à la recherche
du financement en 2017. Les travaux ont
débuté en 2018 pour être complétés en
avril 2019. Divers travaux d’asphaltage et
de paysagement demeurent toutefois à
être exécutés dans les prochaines semaines.

La mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey, Thérèse Francoeur, ﬂanquée à gauche du député
fédéral de Drummond, François Choquette, et à droite de Sébastien Schneeberger,
député provincial de Drummond–Bois-Francs et représentant de la ministre déléguée
à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. © Photo

Le Carrefour Saint-Félix
par Daniel Rancourt

Le Carrefour Saint-Félix se veut un
lieu de rencontres, d’activités et de réunions, offert à la population. Quatre salles
multifonctionnelles de différentes dimensions, incluant internet, projecteur vidéo,
système de son, deux cuisines, des espaces
de rangement, le tout sur deux étages,
peuvent accueillir réunions familiales,
réunions de travail, assemblées de groupes,

etc. Sans oublier les toilettes publiques
pour les usagers du parc et les passants.

Plaques honorifiques
On a profité de l’occasion pour dévoiler
les plaques honorifiques installées dans
chacune des salles du Carrefour, portant
suite à la page 5
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Septembre 2019

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF

www.saintfelixdekingsey.ca

retenue au montant de 9 300 $ plus les taxes
applicables.

Hygiène du milieu
La Municipalité accorde le contrat d’autocollant
pour composteurs domestiques à la compagnie ‘’Absolu’’ au coût de 925 $ plus les taxes
applicables pour l’impression de 1 000 étiquettes autocollantes.

Aménagement et urbanisme
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey participe financièrement jusqu’à un montant de

?> =

87=654352871<0/5===============




ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Mouvements de personnel de la
Municipalité
Les membre s du Conseil municipa l sont
heureux d’annoncer les changements suivants
au sein de l’équipe :
- Mme Manon Roy est passée du poste
de secrétaire-réceptionniste au poste
d’adjointe à la trésorerie;
- Mme Sarah Boivin est passée du poste
de coordonnatrice à la bibliothèque à
celui de secrétaire-réceptionniste;

38

<;=9>===

1 500 $ pour les feux d’artifices du tournoi de nourriture et pour en
faire la distribution
de balle familial du 19 au 21 juillet 2019. Le durant toute l’année et durant
la période des
tout conditionnel à ce que Loisirs Kingsey fêtes de Noel aux familles
qui en font la
donne le même montant aux mêmes condi- demande.
tions.
Le Conseil autorise l’embauche de monAutorisat ion donnée à monsieu r René sieur Patrick Hamel au poste
de préposé aux
Audet de tenir un tournoi de balle amical au tests d’eau pour la saison
2019.
mois d’août en autant que le terrain est
Le Conseil prend résolutio n de ne pas
disponible lors de la réservation.
renouveler l’adhésion avec les Fleurons du
Le Conseil accorde à La Guignolé e un Québec.
espace au 2e étage du Centre Eugène-Caillé
La séance régulière à pris fin à 21 h par
gratuitement. Ce local sera utilisé pour le la proposition de monsieur
Éric Provencher,
rangement d’articles de différentes denrées, conseiller au siège n1.

- Mme Émilie Choquette a été embauchée
au poste de coordonnatrice à la bibliothèque.
Mme Carole Pigeon occupe le poste de
directrice générale et secrétaire-trésorière par
intérim depuis le 2 juillet dernier.

Jeudis en chansons avec la collaboration
de la Société St-Jean-Baptiste

Le groupe local «Interférence» a
réjoui les gens venu écouter de la musique
québécoise, assis bien confortablement dans
leur chaise, en cette belle soirée d’été.
Fredonner quelques mots de chansons
connues et danser quelques pas de danse,
quel plaisir!

Parc-en-Ciel, le 1er août 2019

Merci de votre participation!

Le Félix • Septembre 2019
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et cuisine !
Octobre 2019

Pages 3 et 5
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Le Ministère remercie les usagers de
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ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Tempête automnale
otre Municipalité, comme
tant d’autres au Québec, a
été frappée par cette tempête
d’une envergure exceptionnelle.

N

Dès samedi matin, suite à une réunion d’urgence des membres du
Consei l munici pal, un centre
d’héber gement au Carrefo ur
St-Félix , dans la salle Claude Francœur, a été ouvert afin d’offrir
un endroit au chaud, de la nourriture, des breuvag es chauds , de
l’eau, internet et bien sûr, des prises
de courant pour recharger les téléphones cellulaires.
À Saint-Félix, plus de 350 résidences ont
été privées d’électricité à différentes périodes
entre vendredi matin le 8 novembre, 8 heures,
jusqu’à mardi soir le 12 novembre, 16 heures
45. Les commentaires étaient unanimes : la
situation leur rappelait le verglas de 1998 et
tous avaient bien hâte de retrouver leur électricité et leur routine habituelle.
Le dimanche 10 novembre, notre centre
d’hébergement a aussi accueilli des citoyens
et citoyennes de Saint-Lucien puisque leur
municipalité était totalement sans électricité.
Les vents violents ont endommagé de
nombreux arbres. Les employés des travaux
publics et les pompiers ont passé la journée

18

de vendredi 8 novembre à dégager les routes
de la Municipalité.
Le lendemain matin, les pompiers et les
premiers répondants ont fait du porte à porte
pour aviser les gens sans électricité de l’ouverture du centre d’hébergement et s’assurer que
tous étaient en sécurité et organisés pour faire
face à cette panne qui s’annonçait longue. Le
service incendie a de nouveau fait une tournée
des résidences le lundi 11 novembre.
Nous tenons à remercier sincèrement le
personnel de notre service des travaux publics
pour leur diligence à sécuriser les routes et
leur appui au comité des mesures d’urgence.
Notre gratitude s’adresse aussi à tous les
membres du service incendie pour leur col-

laborati on avec le service des
travaux publics, leur présence
sur le terrain pour assurer la
sécurité des sinistrés et le service
des premiers répondants, etc.
Un merci à Mme Sarah Boivin,
secrétaire-réceptionniste de la
Municipalité qui est venue prêter
main forte aux membr es du
comité des mesures d’urgence.
Des remerciements sincères
aussi à quatre bénévoles qui ont
d’embl ée accepté es de venir
nous aider au centre d’hébergement pour accueillir les gens et
répondre à leurs demandes : mesdames Diane
Gagnon, Nicole Lebeau, Hélène Grondin et
Marthe Yaworski.
Il ne faut certainement pas oublier d’apprécier les gens de notre territoire qui ont aidé
d’autres personnes dans le besoin.
Toutes les municipalités du Québec avaient
l’obligation d’envoyer leur plan d’urgence au
Ministère de la sécurité publique pour le 9
novembre dernier.
Cette tempête automnale nous a certes
donné l’occasion de tester les modalités de
notre plan d’urgence et d’y apporter les correctifs nécessaires.

Thérèse Francoeur, mairesse

Le Félix • Décembre 2019
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Janvier 2020
Janvier 2020 • Vol 21 NO 1
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt
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Mars 2019

p p p
que es autres pompiers
pratiquaient l’utilisation des pompes
portatives.

VERSION ÉLECTRONIQUE

p. 31et 5

2

Semaine de la persévérance scolaire
du 17 au 21 février 2020
La Municipalité a voulu souligner l’apport de certaines personnes qui ont posé des gestes entourant
la vie scolaire afin d’offrir à des jeunes la chance de réussir et de persévérer dans leur parcours
éducatif.
Un certificat de reconnaissance a été donné aux personnes suivantes :
1 M. avec
Éric Provencher,
pour son implication continue et son influence positive auprès des
la
Entrevue
jeunes dans différents projets ;
ale
génér
direc trice
2 M. Pierre Blanchette, directeur incendie et coordonnateur de l’excellent projet des petits
pompiers auprès des élèves de l’école St-Félix ;
3 M. Bruno Gamache, directeur des travaux publics, pour son implication et son bénévolat
pour entretenir la patinoire, même durant la nuit ;
4 Mme Émilie Choquette, responsable de la bibliothèque, pour son enthousiasme auprès
des enfants et la création de son projet d’échange de jouets ;
5 Mme Jessie Marcoux, responsable du projet Partenaires 12-18 ans pour sa persévérance
à développer cette activité offerte à tous les jeunes de Saint-Félix-de-Kingsey ;
- Mme Victor-Ann Arsenault, pour son dévouement exceptionnel auprès des enfants du
camp de jour.

5

4

3
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L’excellence, la persévérance et l’engagem
des étudiantes et étudiants

,
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Juin 2020

ent

Le Cégep choisit à chaque année les
Cette année, en 2020, un total de 7500 $
récipiendaires basés sur les critères suien bourse s d’étud es a été octroy é aux
vants : l’excel lence, la persév érance et
étudiantes et étudiants provenant des
l’engagement des étudiantes et étudiants.
municipalités de la MRC Drummond.
La Munic ipalité de Saint- Félix- deFélicitations Audrey-Anne et bonne
Kingse y a remis une bourse de 350 $ à
continuité !
Audrey-Anne Chainey-Rivest, étudiante
dans les « Techniques d’inter vention en
Les membres du Conseil
délinquance ».
municipal

20

p

23

Audrey-Ann Chainey-Rivest.

Le Félix • Juin 2020

Le Félix • Août 2021

45

Le Félix V22N04_20ans_Version 21-07-22 20:40 Page 46

Les éphémérides (suite)

Avril 2020

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
www.saintfelixdekingsey.ca

Message de votre Conseil Municipal
une pandémie mondiale à la suite
Comme vous le savez, le 11 mars dernier, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré
directives visant à ralentir la
des
émis
a
de la propagation du COVID-19. Les 12 et 13 mars, le gouvernement du Québec
ment les directives que
attentive
donc
suivons
Nous
jour.
transmission du coronavirus et il continue de le faire à chaque
publique.
Sécurité
la
de
ministère
du
que
nous recevons des deux paliers de gouvernement ainsi
ves afin d’assurer votre santé
Suite à ces recommandations, nous vous informons que des mesures préventi
Municipalité et sont sujettes
la
à
place
en
mises
été
ont
(e)s
employé
nos
et votre sécurité ainsi que celles de
être au courant des derniers
à tout changement sans préavis. Veuillez vous référer à notre site internet pour
changements, s’il y a lieu.
Nous voulons aussi rassurer que tous les services essentiels sont maintenus.
les visites à l’hôtel de ville.
Un publipostage vous a été envoyé récemment émanant certaines directives sur
né, aucun accès ne sera
mention
Nous vous prions de respecter ces consignes dans l’intérêt de tous. Tel que
autorisé à nos bureaux sans un rendez-vous.
et du Carrefour St-Félix
Nous souhaitons aussi vous informer que toutes les salles du Centre Eugène-Caillé
(mariage, funérailles,
nts
événeme
les
et
autaires
commun
sont actuellement fermées pour toutes les activités
etc.) et ce, pour une période indéterminée.
ouverte au public. Le gouConcernant la réunion du Conseil municipal du 6 avril prochain, elle ne sera pas
Santé et des Services sociaux
vernement du Québec ayant déclaré un état d’urgence sanitaire, la ministre de la
En conséquence, les conseils
faire.
s’est vu confier des pouvoirs d’ordonnance pouvant modifier nos façons de
autorisés à prendre part,
sont
s
membre
municipaux du Québec sont autorisés à siéger à huis clos et leurs
ication.
délibérer et voter à une séance par tout moyen de commun
Nous restons à votre écoute et nous vous remercions de votre compréhension

et votre collaboration !

Les membres du Conseil municipal,
Thérèse, Douglas, Suzanne, Jean-François, Simon, Éric et Christian

MESSAGE IMPORTANT SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY :
PANDÉMIE COVID-19
L'éclosion du COVID-19 a amené la Municipalité de SaintFélix-de-Kingsey à prendre des nouvelles dispositions
afin de vous protéger et de protéger ses employés.
MESURES PRÉVENTIVES À COMPTER DU 17 MARS 2020

Pour tout renseignement ou demande, nous vous invitons
à communiquer avec nous au 819 848 2321.

IMPORTANT:

1- AUCUN ACCÈS NE SERA AUTORISÉ À NOS BUREAUX,
SANS RENDEZ-VOUS

24

46

2- Les séances du conseil se tiendront à huis clos jusqu’à
nouvel ordre.
Pour suivre le développement des mesures en place de
nos services.
Visiter notre site internet au www.saintfelixdekingsey.ca
Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre collaboration.
La direction.

Le Félix • Avril 2020

Le Félix • Août 2021

CAHIER SPÉCIAL

Le Félix V22N04_20ans_Version 21-07-22 20:40 Page 47

Les éphémérides (suite)

Avril 2020

BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

SOMUM - rappel

rale
trucappli-

iquer
cipal
munimande
icipal
ndats
e suis
mptes
arole
on lui
s avec
plein,
ili

La municipalité a fait l’acquisition d’un système automatisé de messagerie afin de
joindre les citoyens en cas d’urgence ou lors d’une situation importante : par exemple,
pour une évacuation, pour signaler la fermeture d’une route ou informer les résidents
de la fermeture de certaines rues lors de travaux.
Actuellement, 60 % des citoyens de Saint-Félix sont inscrits à Somum. « Nous
visons un objectif de 100 %, » indique la directrice générale.
Confidentialité des informations
Les renseignements fournis demeurent confidentiels. Aucune information personnelle
contenue dans la base de données ne sera diffusée ou partagée, sauf si requis par la
loi. Celle-ci ne sera utilisée qu’à des fins d’alertes qui concernent la sécurité ou la santé
des citoyens de la municipalité.
Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau municipal ou via le site
internet de la municipalité : www.saintfelixdekingsey.ca/

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
comme ça dans tous les domaines d’actii i à St Féli
ié J i h

de 8 000$ de revenus. Il s’agit mainanément
t d l MENSUEL D’ENFOUISSEMENT VS RECYCLAGE
ti RAPPORT
t d’ f i l

www.saintfelixdekingsey.ca
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nte pour
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- effectuer du rechargement en
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Les éphémérides (suite)
Septembre 2020

FIBRE OPTIQUE – MUNICIPALITÉ
DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Comme vous l’avez sans doute lu dans L’Express
du 30 juillet dernie r, Coopt el, coopé rative en
télécommunications, s’est engagée à offrir la
fibre optique à la majorité des municipalités de
la MRC de Drummond.
Saint-Félix-de-Kingsey fait partie du groupe de municipalités qui se verront offrir l’installation de la fibre optique
sur son territoire fin 2020 - début 2021.
Derniè rement , une premiè re étape a été franchi e.
Coopte l était à la recher che d’un emplac ement pour
installer le cabinet d’équipements qui servira à fournir
le service de fibre. Ce cabinet sera situé au sol et sera
accompagné d’une génératrice d’urgence permanente
ainsi que des réservo irs de propan e alimen tant cette
dernière. Les installations seront clôturées et les réservoirs seront protégés selon les normes en vigueur.

C

i éP

Le site
sur
est
choisi
un terrain appartement
à la Munic ipalité et la
prochaine étape sera l’installation des équipements.
Puisque ces équipements nécessitent
une alimentation électrique constante, cette génératrice
est prévue afin de pallier aux panne s d’élect ricité
éventuelles.
Si d’autres développements se produisent dans les
prochaines semaines, nous vous en ferons part dans Le
Félix et nos différentes plateformes de communications.
Thérèse Francoeur,AMA
Mairesse

t

dont je fais part ie avec des membres du
con seil mun icip al. Et c’es t pas mal

consiste à valoriser le Carrefour SaintFélix. « Déjà, le Car refour a généré plus

MADA
Très prochainement, Saint-Félix-de-King
sey annoncera avoir joint les rangs des mun
icipalités amies des aînés (MADA). Ce prog
ramme prévoit le soutien à la réalisation
de
politiques et de plans d’action en faveur
des aînés et le soutien à la mise en œuvr
e de
plans d’action en faveur des aînés. Permettan
t d’avoir accès à une aide financière déter
minée en fonction de la taille de la municipa
lité et selon les modalités annoncées lors
des appels de projets, ainsi qu’un acco
mpagnement technique incluant la diffu
sion
d’information, l’aide-conseil et les recomma
ndations sur tous les aspects relatifs à la
démarche MADA.
Monsieur Jean-François De Plaen sera
le conseiller municipal responsable du
dossier Mada.
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Les éphémérides (suite)
DIRECTRICES GÉNÉRALES ET SECRÉTAIRES TRÉSORIÈRES
ET
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE TRÉSORIER
DE 1999 À 2020
Susan Carole Mastine

de septembre 1999 à septembre 2004

France L. Maurice

assume l’intérim jusqu’en mai 2005

Karine Boucher

de mai 2005 à mars 2007 (départ pour congé de maternité)

Nancy Lussier

assume l’intérim jusqu’en mars 2008
- suite à la démission de Mme Boucher, Mme Lussier obtient le poste
jusqu’en octobre 2014

Heidi Bédard

de novembre 2014 à février 2017

Luis J. Bérubé

d’avril 2017 à février 2018

Martine Bernier

de mars 2018 à avril 2019

Marie-Andrée Auger

assume l’intérim jusqu’en juin 2019

Carole Pigeon

assume l’intérim de juillet 2019 à janvier 2020
- elle devient permanente le 24 janvier 2020

CAHIER SPÉCIAL
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Les décès

M. Fontaine a été conseiller
de 1995 à 1997 et maire de
1997 à 2005

Novembre 2020

Le Félix

VOUS INFORME
par Daniel Rancourt

Aurèle Francœur
1927-2020

Maire de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
1971 à 1981 et 1987 à 1997

urèle nous a quitté paisiblement le
dimanche 11 octobre dernier, à l’âge
de 93 ans et 4 mois.

A

Aurèle est né à Saint-Félix-de-Kingsey et
y demeura toute sa vie sauf pour les deux
derniers mois.

RTICLE
50
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blié d

Aurèle a été maire pendant 20 ans,
entre 1971 et 1981 ainsi que de 1987 à
1997. Un record de longévité qu’il détient
depuis 1895 et qui ne sera probablement
jamais égalé ou dépassé compte tenu des
responsabilités afférentes à ce poste.
Aurèle aura été un bâtisseur de la première heure et un pilier de la communauté durant ces 20 années . Sa
munici palité de St-Féli x et ses
citoyen(ne)s étaient tout pour lui.
Aurèle, qui d’autres que toi pour nous
parler de quelque s-uns de tes accomplissements. M. Daniel Rancourt, journaliste, avait fait une entrevue avec Aurèle
en mars 2005. L’article se retrouve dans
le présent journal.
Aurèle était un homme très généreux,
un entrepreneur reconnu et un modèle

de ténacité. Un homme facile d’approche
avec son bon sens de l’humo ur. Un
homme rempli de compassion et qui était
toujours disponible pour aider les autres.
Aurèle a aussi été très présent auprès
de ses enfants. Ses 17 petits-enfants et
21 arrière- petits-e nfants étaient une
source de joie et de fierté pour lui.
Aurèle, tu as eu une vie bien remplie
et tu nous manqueras.
Repose en paix ! Tu l’as bien mérité !
Nous désirons remercier toutes les personnes qui nous ont fait parveni r des
messages de sympathie. Ce fut très apprécié.

Tes enfants Thérèse, Jean-Yves,
Jocelyn, Jérôme et Gaston

l JOURNAL LOCAL «LE FÉLIX» en mars 2005
CAHIER SPÉCIAL
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Les décès (suite)

Avril 2012

M. Cormier fut conseiller
de novembre 1995 à novembre 2009

Décembre 2012

REBROUSSER CHEMIN

TENUE

M. Bouchard est décédé le
DU N
23 décembre 2019.
T PIG£
UT£ Í
ER UN
MEN
UIPE
UNE
ABLI
IRA

IN MEMORIAM
$UNE TOUT AUTRE MANIÞRE
ET DUNE GRANDE TRISTESSE
NOU S D£P LORO NS LA PER TE
DUN MEMBRE DE NOTRE FAMILLE
NOTRE COL
LÞGUE .ORMAND "OUCHARD
,E MATRICULE  .ORMAND
A DONN£
BEAUCOUP DE SON TEMPS Í LA
CASERNE OU
AUX ACTIVIT£ S ORG ANI S£ES PAR
LE SERV ICE
INC END IE )L £TA IT ATTI TR£
AU CAM ION
CITERNE  0OUR LUI RENDRE
HOMMAGE
NOU S AVO NS D£C ID£ DE
RETI RER SON
MATRICULE DE SERVICE

Normand
tu es maintenant 10-17
repose en paix !

emporaire pour la récupéra
tion
ns de Noël naturels
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Prévention service incendie
Novembre 2016

Décembre 2020
Décembre 2020 • Vol 21 NO 12

Le Félix

Suivez-nous sur

Le Félix

LA M
RAPPORT

NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE
DES INCENDIES
Nous souhaitons la bienvenue à M.
Pierre Blanchette à titre de directeur
du Service des incendies de SaintFélix-de-Kingsey.
Pompier depuis octobre 2001,
premier répondant depuis 2002,
M. Blanchette a été pompier pour la
ville de Danville pendant 5 ans. Il a
également occupé les postes d’assistant-directeur pendant 3 ans et de lieutenant pendant 12 ans.
En plus de son expérience, M. Blanchette détient une solide formation à différents niveaux : Pompier 1, Officier non-urbain, Officier
1, Matières dangereuses, Auto-pompe, Auto-sauvetage et RCCI.

Le progra
et durab
publique
cipant. L
les territo
à amélior
des serv
publique
sera une
offerts p
Les
ment fait
de qualit
municip
Voic
thèque I

Premiers répondants :

« Il y a toujours
quelqu’un ! »
Pages 3, 5 et 7

ainsi que les directeurs soit :
• Jacques Plante
• Joel Perron

Pierre Blanchette, directeur du
service de prévention des incendies
de Saint-Félix-de-Kingsey.

DIRECTEUR ET PRÉVENTIONNISTE

Photos : Daniel Rancourt

• Pierre Blanchette

p. 21

Septembre 2001

Jean-François Lebel,
pompier volontaire pour
l'été, est devenu pompier à
la ville de Montréal à la
caserne 41 dans le quartier
Parc-Extension, un des
quartiers les plus pauvres
de Montréal. Il est le fils de
François Lebel de cette
paroisse et de Francine
Lalancette.
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Prévention service incendie (suite)
Octobre 2002
Février 2002

Juillet & Août 2008

CAHIER SPÉCIAL
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Prévention service incendie (suite)

Mars 2011

Novembre 2011

Mai 2011

54
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Avril 2012

Prévention service incendie (suite)

Mai 2012

Décembre 2012

CAHIER SPÉCIAL
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Prévention service incendie (suite)
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SERVICE INCENDIE
par Joel Perron
Directeur Incendie/Préventionniste

Un retour à l'école

e métier de sécurité incendie dont les coûts de forpompier est mation sont à la charge de l’élève.
Amélie devra suivre le programme
l’un des plus
beaux métiers offert en langue française qui est d’une
du monde ! Il durée de 1185 heures et s’étend sur
vous permet 11 mois. L’Académie des pompiers
d’être toujours bonifie le programme pédagogique en
dans l’action, de offrant plus de 100 heures de stage en
travailler en intégration en milieu de travail. Il comAmélie (738)
équipe et, en porte 25 compétences qui permettront
plus, un pompier sauve des vies et aide à l’étudiant, après l’obtention des
79 crédits, d’exercer le métier de
les gens.
pompier.
Nous voudrions souhaiter bonne
Voilà le métier qu’Amélie (738)
voudrait faire plus tard. Elle a pris les chance à notre pompière 738.
grands moyens pour y parvenir en
s’inscrivant à l'Académie des pompiers
de Mirabel.
L’Académie des pompiers est une
institution d’enseignemen t privée en

L

4105, rue Prin

B

56

r la santé
u
o
p
on

P
in
ti
ap
de
un

Le Félix • Août 2021

CAHIER SPÉCIAL

EE
EE
EE
EEE
EEE

Le Félix V22N04_20ans_Version 21-07-22 20:43 Page 57

Prévention service incendie (suite)

Décembre 2012
quitté le Service incendie.

Normand Bouchard

Pompier Auxiliaire/Conducteur Citerne

PRÉVENTION INCENDIE
par Joel Perron
Directeur Incendie/Préventionniste

« Les Petits pompiers »
ramènent un triangle jaune
à Saint-Félix-de-Kingsey !

NCENDIE. Le 50e colloque annuel de
l’Association des techniciens en
prévention incendie du Québec a honoré,
le 26 septembre dernier à Rivière-duLoup, Joël Perron et son service pour la
qualité de son travail dans l’éducation
du publique.

I

Cet honneur couronne l’ensemble des
efforts appliqués à l’éducation du public
en matière de prévention des incendies.
Il souligne la somme générale des activités de prévention tenues dans le but
d’éduquer la population, tout comme
l’impact, le rayonnement et les résultats
obtenus par le biais de stratégies visant
à sensibiliser le public des dangers
d’incendie.
18

À Saint-Félix-de-Kingsey
et Saint-Lucien, la prévention
incendie occupe une place
importante et nous croyons
que prévention rime avec
éducation. C’est pourquoi
depuis 2001, la formation
Le directeur du Service incendie, Joel Perron (en blanc),
« Les Petits pompiers » a été
entouré de Jacques Plante, Paul Gagnon et Christian
mise en place. Elle vise à éduGirardin, membres fondateurs des « Petits pompiers».
quer les jeunes de 6e année du
primaire, notamment sur les différents plusieurs années auparavant, sans
compter l’incendie majeur d’une ferme
métiers.
Il s’agit donc d’une formation dont qui a été évité par les recommandations
on peut mesurer les impacts étant donné d’un petit pompier faite à son père sur
sa continuité depuis plus de 10 ans. En l’importance des extincteurs.
C’est pour le service incendie de Sainteffet, plusieurs petits pompiers ont intégré
le service incendie. Un autre a évité un Félix-de-Kingsey une immense fierté de
drame grâce aux techniques apprises voir leur travail ainsi récompensé.

Avril 2016
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Le Félix

SOUTIE N
INSCR IVEZ-V OUS AU GROUP E DE
APPUI ET CONSEILS AVEC POUR THÈME
.
.
.
x
«Faire appel à ses réseau »

T
C ’ E SU I T !
T
GRA
TÉLÉPHONE : 819 474-3666
CONSEILS@ALZEIMERCQC.CA

À LA SALLE DESJARDINS.
LES RENCONTRES SE FERONT

DE 13h30 À 15h30
PROCHAIN GROUPE : 14 AVRIL
364-3666

INFORMAT ION / INSCRIPTIO N, contactez

Nicole Dubois : 1 866

E N T R E D U Q U E B E C
A L Z H E I M E R . C A / F R / C
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Prévention service incendie (suite)
Juillet & Août 2016
Décembre 2020

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

Préventionniste et directeur incendie

M. Joel Perron a donné sa démission comme
préventionniste de Saint-Félix-de-Kingsey et
a quitté son poste le 17 juin 2016.
Une autre offre de service de prévention
incendie sera étudiée et vous serez avisés des
changements à venir dans Le Félix dès qu’ils
seron t conn us. Pour de plus ampl es renseignements, veuillez consulter Le Félix du
mois dernier.
Nous vous reme rcion s de votre compréhension durant la période de transition.
M. Perron demeurera en poste comme
directeur incendie de la Municipalité de SaintFélix-de-Kingsey.

Réfection des salles de toilettes du
Centre Eugène Caillé
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Le Félix

VOUS INFORME
par Daniel Rancourt

Qu’est-ce qu’un premier répondant?

Selon Urgences Santé Québec qui
éalité
donne leur formation aux pompiers
premiers
Sans
répondants, « un pompier prem
ier répondant (PR) est un pompier
formé pour
traudonner les premiers soins aux perso
nnes en détresse (ex. : problème respi
ratoire,
acuer
douleur thoracique, etc.). En raison
de leur proximité, les pompiers PR
sont capables
, nos
d’intervenir rapidement auprès des
gens en situation d’extrême urgence,
que l’on
nnes
appelle aussi priorité 1. Leur rôle cons
iste à prodiguer les soins médicaux
et se
de base
de manière à stabiliser les patients
jusqu’à l’arrivée des techniciens ambu
ette.
lanciers…
Grâce à leur formation, ils sont en
mesure de pratiquer la réanimatio
pren cardiorespiratoire (RCR). Si nécessaire, ils peuv
ent même administrer une défibrillati
icile
on cardiaque à un patient. Ils sont un élém
ent essentiel de la chaîne de survi
, les
e. »
s de
sommes là au service de la populatio
suin, » trique, une fuite de monoxyd
e de carfait observer Alex Desgagné Roy.
ent
bone, il n’y a pas de gêne à nous appe
« Faut aimer ça pour suivre toutes
ler
les
si à

Le
Dr

Mars 2016

Le Félix

Jeudi
Vendredi

9h à 18h
9h à 16h45

Jeudi
Samedi

18h30 à 20h
9h à 12h

Lucille et Bruno

Francœur

remercient l’équipe des premiers répondants qui est
venue à notre domicile pour y prodiguer les premiers
soins en attendant les ambulanciers le 1er février 2016.
Merci de pouvoir compter sur le Service incendie et les
premiers répondants dans notre paroisse en tout temps !
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Prévention service incendie (suite)
Le Félix

REPORTAGE
par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

Les pompiers à l’école de Saint-Félix
Juillet & Août 2020

e service de prévention des incendies
de Saint- Félix- de-Kin gsey a été
appelé à l’école Saint- Félix le mardi
23 juin sur les coups de 14h30 pour une
haie d’honn eur bien arrosé e en cette
journée caniculaire afin de souligner la
fin des études primaires pour neuf élèves
qui quittent vers des études secondaires.

L

Boyaux d’arrosage, ballons gonflés d’eau,
fusils à l’eau, etc., ont bien mouil lé
l’événement !

haie d’honneur
e
Les ﬁnissants de 6 année ont franchi une

bien arrosée…

© Photo : Daniel Rancourt

t te ,
À l ’ i n i ti a ti v e d e Pi e r re B l a n c h e
des
directe ur du service de préven tion
les
y,
incend ies de Saint-Félix-de -Kingse
place
sur
t
étaien
nce
d’urge
les
véhicu
leurs
et
ares
en activan t leurs gyroph
sirènes . © Photo : Daniel Rancour t
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les attendaient une dernière
… Sous le regard de leurs parents qui
fois à l’école Saint-Félix. © Photo : Daniel Rancourt

BILLET DOUX

par Daniel Rancourt

Vice-président du journal local Le Félix

Lacasse, en a proLa directrice de l’école Saint-Félix, Karine
dernière journée
ﬁté pour s’en donner à cœur joie en cette
Rancourt
scolaire. © Photo : Daniel

Miya
9, les ﬁnissants de l’école Saint-Félix :
ant la distanciation qu’impose le Covid-1
Larivière-Blanchette, Vincent
Dans l’ordre et dans le désordre, en respect
ur, Maxim Lafond, Matis Lambert, Mya
Francoe
Ève
Côté,
Romain
rd,
Boucha
Benoît-Lacroix, Coralie
s à tous! © Photo : Daniel Rancourt
Pruneau et Théo Vincent. Bonnes vacance
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