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 Bibliothèque municipale  
 6115-B, rue Principale 

 Tél.: 819 848-1400 

Courriel: biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

    Tous les lundis   13 h 30 à 16 h 45 
    Tous les mardis   18 h 30 à 20 h 00 
    Tous les mercredis 16 h 30 à 18 h 30 
    Tous les jeudis   18 h 30 à 20 h 00 

    Tous les samedis      9 h 00 à midi 
FERMÉE DU 21 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 

2015 INCLUSIVEMENT. 
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RAPPEL LES PANIERS DE NOËL 

Tous ceux et celles qui vivent une 

situation difficile durant la période des 

fêtes peuvent faire une demande pour 

un panier de Noël 

En composant le : 

819 475-NOËL (6635) 

Vous avez jusqu’au 12 décembre 2014 pour nous faire 

parvenir votre demande  

Toutes demandes feront l’objet d’une évaluation . 

Le Comité Partage  ** La Guignolée ** 
DENYSE  ROUSSEL 

Souhaits des Fêtes  
Pages 18 à 24 
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Annick Thibaul t 

PÉRIODE DES FÊTES 
La période des Fêtes est à nos portes et l’équipe de la biblio-
thèque vous souhaite ses meilleurs vœux de joie et de bon-
heur pour l’année qui s’annonce. Nous en profitons égale-
ment pour vous remercier chaleureusement de votre partici-
pation constante aux activités de la bibliothèque et votre pré-

sence assidue. La vitalité d’une bibliothèque se maintient 
d’abord et avant tout grâce aux gens qui la fréquentent et qui 

en font un endroit de plaisir et de partage. Merci! 

Comme à l’habitude, et pour permettre aux bénévoles de 
profiter eux aussi de ce temps d’arrêt, la bibliothèque ferme-

ra momentanément ses portes. 

Pensez à nous visiter afin de faire le plein de lecture pour les 
Fêtes avant le samedi 20 décembre puisque cette date sera la 
dernière journée d’ouverture en 2014… Vous pourrez, par la 
suite, rapporter vos livres et vous en procurer de nouveaux à 

compter du lundi 5 janvier 2015, date de la réouverture. 

Nous vous souhaitons un très heureux temps des Fêtes.  

ACTIVITÉS SCOLAIRES 
Les portes de la bibliothèque :  

grandes ouvertes aux élèves de l’école! 

Encore cette année, les élèves de l’école Saint-Félix, de 

la maternelle à la 6 e année, se rendent régulièrement à la 
bibliothèque accompagnés de leur enseignante. Les portes 
leur sont ouvertes durant les heures de classe et deux bénévoles 
animent la rencontre d’une durée d’une heure (lecture 
commentée d’une histoire, commentaires des élèves, 
lecture individuelle, etc.). Pour une seconde année, la 
Société Saint-Jean-Baptiste leur offre la chance de gagner 

des livres d’une valeur de 100 $ pour souligner leur partici-

pation et valoriser le plaisir de la lecture. 

En plus, tout le long de l’année les élèves bénéficieront de 
plusieurs activités variées offertes en collaboration avec le 
Réseau des Bibliothèques et la MRC de Drummondville. À 

titre d’exemple, le 10 décembre, les élèves de la maternelle à 
la 6e année sont invités à une activité spéciale de Noël animée 
par Mme Brigitte Beaudoin. D’une façon fort dynamique et 
inspirante, celle-ci leur proposera plusieurs livres qui sauront 

à coup sûr susciter leur intérêt selon leur âge! 

Voici quelques moments croqués sur le vif! 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier chaleureusement la Société Saint-

Jean-Baptiste du Centre-du-Québec pour leur généreuse 

subvention de 100$ accordée à la bibliothèque. Cet argent 

est investi dans la tenue régulière des activités scolaires et 

permet à tous les jeunes de l’école de Saint-Félix de fréquenter 

leur bibliothèque et, nous l’espérons, d’y prendre plaisir.  

 

 

 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 

La femme qui décida de passer une année au lit (Sue 

Townsend) 

Gaby Bernier t.3 (Pauline Gill) 

La Ferme (Tom Rob Smith) 

La ligne bleue (Ingrid Bétancourt) 

Le ver à soie (Robert Galbraith) 

Le premier qui rira (Simon Boulerice) 

Les neuf cercles (R.J.Ellory) 

L’oiseleur (Max Bentow) 

SUITE PAGE 4 

Profitez de la période des Fêtes pour offrir des livres en cadeau, à vos jeunes, comme à vos plus 
vieux! Et pourquoi ne pas donner l’exemple : demandez-en vous aussi au Père Noël! 

Ginette Gratton-Gingras et Danielle Bédard 
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Le Carrefour de l'Amitié désire remercier la Société Saint-Jean Baptiste pour sa contribution financière. Cela 

va permettre d'acheter les fournitures nécessaires pour notre activité qui permet aux dames à la retraite 

de se réunir afin de briser l'isolement, la routine et favoriser l'entraide et l'Amitié.  

Annick Thibaul t  

 Madeleine Asselin Bouchard 

 Fany Hinse 

 Ginette Gagnon 

 Diane Lachapelle 

 Anne Lavoie 

 Pascale Savard 

 Marie Julien 

 Solange Lachapelle 

 Pierrette Leclair 

 Mélanie Bossé 

 Violaine Paquette 

 Lynda Roy 

D ON  DE  LIVRES  
Encore une fois ce mois-ci, vous vous êtes montrés généreux et c’est avec plaisir que nous publions à nouveau la liste des 
personnes qui fait don de leurs livres. 

Bonjour, ce mois-ci je vais vous parler 

de l’amblypyge ou amblypygi. 

Pour ceux qui ont vu les films d’Harry 
Potter, l’amblypyge, c’est l’araignée 
que le professeur Maugrey manipule 
durant le cours de défense contre les 
forces du mal dans l’épisode Harry 

Potter et la coupe de feu. 

Les amblypyges existaient déjà à la préhistoire  : 
plusieurs fossiles ont été découverts datant du carbonifère, 
soient 300 millions d’années avant notre ère. Ils n’ont à 

peu près pas subi de transformation depuis. 
 

La taille des amblypyges varie de 4mm à environ 4,5cm. 

Le corps, de forme aplatie, est constitué d’un céphalothorax 
large et d'un abdomen segmenté, avec trois paires de 
pattes qui permettent de marcher et d’une paire de pattes 
tactiles. Ces puissants pédipalpes se terminent par une 

pince préhensile. Aussi sur le céphalothorax, l'amblypyge 
possède deux chélicères (appendices placés près de la 
bouche et terminés par des crochets) qui lui servent pour 

déchiqueter ses proies. Rapide comme l’éclair, l’amblypyge 
saisit brusquement sa proie qui, immobilisée, est amenée 
aux chélicères. Des sucs digestifs broieront la proie pour 
en faire une « bouillie » que l’animal aspirera. 
 

Ces arachnides (les amblypyges sont parents avec les 
araignées) vivent dans des fissures d’arbres, de rochers 
en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, 
en Asie et en Europe. Ce sont des nomades ; ils ne font 
pas de terrier comme les scorpions, ni de nid comme 

certaines mygales. Ils se déplacent généralement en utilisant 
les parois. Solitaires, les amblypyges se cachent le jour et 
chassent la nuit. Ils se servent de leurs pattes tactiles pour 

détecter les proies et les obstacles. 

Les amblypyges sont aussi lucifuges : exposés à la 
lumière, ils s’immobilisent et s’aplatissent où ils se 
trouvent. Craintifs, au moindre courant d’air, ils détalent 

comme des lapins. Ils se déplacent le plus souvent à la 
manière d’un crabe. Ils se nourrissent d’arthropodes 
variés et chassent des proies qui sont saisissables par 
leurs pédipalpes. Il n’est pas rare de les trouver, la nuit, 
sur les murs des habitations. 



                                                                                LE FÉLIX                   DÉCEMBRE 2014                            5 

 

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

PHARMACIE Télécopieur :  819 397-6020 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

  

  

  
  

NATHALIE CLOUTIER 

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 

Boxing Day   20 à 50% sur toute la marchandise à prix régulier du 

26 décembre 2014 au 7 janvier 2015 inclusivement (excluant médicaments 
vendus avec ou sans ordonnance, les produits visés par la loi sur la pharmacie 
et ses règlements, les timbres, les loteries, les cartes-cadeaux, les produits 
et services prépayés. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Détails 
en succursale). 

 

Toute l'équipe du Familiprix Nathalie Cloutier,  
vous souhaite un agréable temps des Fêtes. 

-1 sac de mini guimauves de couleurs (plus agréables à 

regarder)  

-1 boîte de conserve d’ananas en morceaux, bien 

égouttés 

-1 boite de mandarines, bien égouttées 

-1 contenant de crème sure  

 

Bien mélanger tous les ingrédients ensemble dans un 

bol. Couvrir avec du Saran wrap et le réfrigérer pour au 

moins deux heures.  

 

Parfait pour préparer à l’avance. 
 
 
 
 
 
 

 
 

-1 bag of mini marshmallows (coloured ones 

make your salad more festive looking) 

-1  can of pineapple tidbits, well drained  

-1  can mandarin oranges, well drained 

-1  container of sour cream  

 

Mix all ingredients together in a bowl. Cover 

with plastic wrap and put in the refrigerator and 

let it sit for at least a few hours.  

 

The perfect dish to make ahead of time.  

Recette à vos chaudrons                      Recipe from your kitchen 
Salade de Guimauves                                 Marshmallow Salad 
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NOTRE PÈRE QUI EST AUX CIEUX  
QUE LE TRAVAIL SOIT LÉGER 
QUE LES PATRONS PARTENT EN VACANCES  

QUE NOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE AU 
BUREAU COMME À LA MAISON 
DONNE-NOUS AUJOURD'HUI UN JOUR DE 
CONGÉ, UNE SEMAINE DE RÉCUPÉRATION 
ET UN MOIS DE RÉFLEXION.  

PARDONNE-NOUS NOS ABSENCES COMME NOUS PARDONNONS 

AUSSI À CEUX QUI NOUS FONT TRAVAILLER  
NE NOUS SOUMETS PAS AUX OBSERVATIONS, AUX BAISSES DE 
SALAIRE, AUX EMBARGOS ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES  

MAIS DÉLIVRE-NOUS DE CET ENFER 
CAR C'EST À TOI QU'APPARTIENT LE POUVOIR D'AUGMENTER  
NOTRE SALAIRE ET NOS JOURS DE CONGÉ TOUT EN DIMINUANT 
NOTRE TRAVAIL.  

AMEN.  

L A PR IÈR E D U  TR AVAIL L EU R  

JE  VOUS  SOUHAITE  UN  TRÈ S 

 

AVEC  LA  FAMILLE  E T  LES  AMIS!  

AUSSI  DE S  VŒUX  POUR  UNE  TRÈS 

 

D'AMOUR, D’AMITIÉ, 

DE SANTÉ ET DE PAIX  

VOILÀ DES VŒUX QUI DEVRAIENT NOUS 

HABITER TOUT AU LONG  DE CETTE ANNÉE  

 

Je dis BRAVO à toute l'équipe de 

notre très beau journal avec de la 

couleur!  

MERCI À VOUS 

Les membres du comité de l'Âge d'Or  

et Nicole Lebeau, présidente 

 

Pour information : Nicole 819 848-2473 

Nicole Lebeau Coté, présidente 
 

BONJOUR LES AMIS DE L ’ÂGE D ’OR  

Merci à tous les bénévoles impliqués lors de la guignolée. Votre aide a été grandement appréciée.  

Les billets des œuvres sont maintenant en circulation et sont disponibles 

auprès de Jocelyn Cusson au 819 848-2089. 

Les cartes de membre sont dues. Tous les membres ayant payé leurs 

cartes avant le 1er décembre seront éligibles pour participer au tirage du 

coût de celle-ci. 

 
 
 
 

Votre Grand Chevalier 
Jocelyn Cusson 
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Mentionnez que vous avez vu cette offre dans Le Félix  

pour bénéficier de cette promotion 
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Saint-Félix-de-Kingsey 

Depuis 1997, pour sensibiliser la population aux impacts 
de la violence quotidienne, souvent silencieuse, et faire 
connaître les ressources d’aide pour les victimes ou 

les personnes violentes, l’Afeas organise une campagne 
annuelle, L’OPÉRATION TENDRE LA MAIN, qui se tient du 
25 novembre au 6 décembre. Ces dates ont été choisi au 
Québec parce qu’elles rappellent de tristes événements. 
 

Le 6 décembre 2014 nous soulignerons le 25e anniversaire 
du drame survenu à l’École polytechnique de Montréal, où 

14 jeunes femmes ont été assassinées, le 6 décembre 1989. 
Simplement parce qu’elles étaient des femmes. 
 

Lors de la réunion du conseil municipale du 1er décembre 
2014, les élus ont accepté de porter le ruban blanc  le 
V inversé      signifie NON À LA VIOLENCE. 
 

Par résolution du conseil municipal du 5 novembre 2012 le 
conseil a décrété que le 8 décembre soit proclamé  
LA JOURNÉE CONTRE L’INTIMIDATION. Des napperons de 
l’OTM seront distribués au Restaurant Le Vieux Félix ainsi 
qu’à la Cantine Mary-Dan. 

Cette année l’Afeas innove: au lieu de l’échange de 
cadeau traditionnel d’une valeur de 10 $, le CA de votre 
Afeas locale vous suggère un don en argent que l’on 
remettra au comité Partage « La Guignolée de Saint-Félix-
de-Kingsey » pour la confection des paniers de Noël qui 
seront distribués aux familles démunies de la paroisse. 
 

Un appel téléphonique ou un courriel sera fait par le CA 
pour plus d’informations au sujet du souper et de la soirée 

de Noël. 

Le CA de l’Afeas locale de Saint-Félix-de-Kingsey 
souhaite à toutes ses membres ainsi qu’à toute la population 

JE PORTE  
LE RUBAN BLANC! 

SOUPER DE NOËL  

LE MARDI 9  DÉCEMBRE 2014  

AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ  

17 H 30  

Apportez vos consommations 

Marthe Yaworski, présidente  
 

Nous serons de retour le mercredi 7 janvier et nous espérons vous revoir en Santé 
Marthe Yaworski et son équipe les Dynamiques de Saint-Félix 

Marthe  819 848-2516 
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Chère Fée Clochette, 

Je m’appelle Megane et je suis en deuxième 

année. Je suis certaine que tu es l’amie du Père 
Noël et j'ai pensé que tu pourrais lui parler de 

moi. Cette année, j'aimerais beaucoup, beaucoup 
recevoir des livres pour Noël. J'adore les 

histoires de fée et de princesse. De plus, mon 

petit frère qui a 4 ans, aime les histoires où il y a 
des animaux qui parlent. Parfois je lis des livres 

avec lui et il adore ça. Si tu pouvais parler au 
Père Noël et lui demander de mettre des beaux 

livres dans son grand sac, je serais très 
contente. Si jamais il reste de la place, il pourrait 

aussi en mettre pour mes parents. 

Merci Fée Clochette de transmettre mon 
message au Père Noël. Je te trouve très belle et 

surtout très gentille et je te souhaite un très 
JOYEUX NOËL! 
 

Chère Megane, 
Tu peux compter sur moi. Je vole d'un 
coup d'ailes vers le Père Noël. Il va 
sûrement te choisir de beaux livres pour 
toi et ta famille. Je te souhaite de bien 
t’amuser durant la période des Fêtes et 
surtout de lire souvent, seule et en fa-
mille, n’importe où et n’importe quand… 
 

La Fée Clochette 
P.S. : Je te propose des activités pour 
les vacances des Fêtes.  

R U B R I Q U E  D ' É C R I M O T S  D E  R I C H M O N D  

Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons 

Tu peux demander à tes parents ou à des plus grands de lire avec toi des contes de Noël en ligne  :  

 http://www.vivenoel.com/contes/emilie/default.htm 

 http://www.vivenoel.com/contes/Ourson/default.htm 

Tu peux aussi leur proposer toutes sortes de variétés de jeux, comme des jeux de mots, de mémoire, 

des devinettes ou encore des jeux en ligne : 

 http://www.jedessine.com/r_769/jeux/jeux-des-fetes/jeux-de-noel 

Tu peux auss i  me color ier  
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La présence des aînés dans notre société est en hausse. En 
effet, Statistique Canada évalue que la population âgée de 
plus de 65 ans a doublé entre 2003 et 2010. En 2006, elle 

représentait 14% de la population en général et en représentera 
24% en 2030. Si nous comparons notre province avec le 
reste du Canada, le Québec est celle où le nombre des 
personnes âgées augmente le plus rapidement. De là l’importance 
de présenter des services adaptés à cette belle clientèle 

grandissante.  

Les aînés et l’isolement 

Il est faux de croire que l’ensemble des aînés souffre 
d’isolement. En effet, bon nombre d’études démontrent que 

la majorité des gens âgés ont une vie sociale assez intense. 
Près de 75% d’entre eux ont des enfants vivants et les voient 
au moins une fois par semaine. Qui plus est, les personnes 
aînées rencontrent fréquemment leurs frères et sœurs ainsi 
que leurs ami(e)s, le cas échéant. Par contre, ces rencontres 
sociales ont lieu à des moments bien spécifiques, entrecoupés de 
longues périodes de solitude. Les hommes aînés sont davantage 
affectés par ce sentiment de solitude car ils ont, en règle 

générale, moins de confidents dans leurs réseaux de soutien.  

Peter Hoy, animateur du groupe 

Un nouveau groupe de discussion pour hommes de 55 ans et plus 

Depuis septembre 2014, un nouveau service a vu le jour ; un 
groupe de discussion pour hommes de 55 ans et plus. Ce 
groupe est destiné aux hommes de plus de 55 ans qui 

désirent rompre avec l’isolement et échanger sur les défis 
qui jalonnent leur réalité et leur condition. L’objectif est de 
créer de l’entraide entre eux, de la solidarité et un sentiment 
d’appartenance afin d’offrir à chacun un lieu de ressourcement, 
de soutien, d’apprentissage et d’échanges stimulants. Plusieurs 
valeurs sont partagées dans ces rencontres soit le respect, la 
confidentialité, l’ouverture face au vécu des participants et 
ce, sans jugement. Animé par M. Peter Hoy, anciennement 

résident de Saint-Félix-de-Kingsey, ce groupe se veut un 
moment de détente et de réflexion dans le but de créer des 

liens de complicité  et de camaraderie au sein des participants. 

Pour y participer, il n’est pas nécessaire de s’inscrire, il suffit 
tout simplement de se rendre dans les bureaux de 
l’organisme qui sont situés au 229, rue Saint-Marcel à 

Drummondville, les jeudis à 9 h 30.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 

Dominic Martin au : 

819 477-0185 ou à : 

info@ressourcespourhommes.com  

Groupe  de  d iscuss ion  pour les  hommes 
de 55 ans  et  p lus  

Avant de parler de la quittance il faut 
commencer par expliquer en quoi 

consiste le registre foncier du Québec. En effet, lorsque 

vous consentez une hypothèque, pour que l’institution 
financière possède une garantie valable et opposable au 
public et qu’elle puisse vous prêter l’argent utile à vos plans, 
il faut que cette même hypothèque soit inscrite au Registre 
foncier du Québec par votre notaire. L’inscription est faite 
sous le numéro de lot (ou communément appelé ``Cadastre``) 
qui représente votre immeuble (maison, immeuble à logement, 
terrain, terre etc.). C’est un peu comme le lien entre votre 

maison et l’institution financière.  

Lorsque vous terminerez de rembourser votre prêt, l’institution 

financière vous remettra une lettre ou un reçu comme quoi 
votre compte est totalement remboursé, mais cela n’aura pas 
pour effet de briser le lien entre votre immeuble et l’institution 
financière. Pour que la charge créée par votre hypothèque 

disparaisse, il faut obtenir une QUITTANCE. 

La QUITTANCE est un acte juridique qui sera signé par 
votre institution financière. Une fois ce document signé, 
votre notaire en fera l’inscription au Registre foncier du 

Québec. Une fois le tout publié, alors et seulement à partir 
de ce moment, il n’y aura plus aucun lien entre vous et 

l’institution financière. 

Il faut savoir que la QUITTANCE n’est pas obligatoire. 
En effet, si vous n’avez pas à vendre votre maison ou à 
prendre une autre hypothèque sur celle-ci, alors ce n’est pas 
nécessaire d’obtenir une QUITTANCE une fois le 
remboursement total effectué. En effet, garder un lien avec 
l’institution financière une fois le prêt remboursé n’est pas 

toujours une mauvaise idée. 

Pour plus de renseignements : 1 (819) 563-4666 

Me Olivier Abinader, notaire –  Votre conseiller, votre 

partenaire. Votre NOTAIRE ! 

CHRONIQUE DE Me Olivier Abinader, notaire 

LA QUITTANCE 
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Solutions page 39 

PAGE DE JEUX 
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REBECCA’S REFLECTIONS  BY: REBECCA TAYLOR 

CHRISTMAS MOVIES 

There are many things that I love about Christmas and one 
of these things is the Christmas movies. So, curl up with a 
blanket and some popcorn or another holiday treat and 

watch your favourites. Here are just some of the amazing 
Christmas movies that you can choose from this holiday 

season. 

 * Once Upon A Christmas & Twice Upon a 
Christmas: These two movies starring Kathy Ireland 
and John Dye are about the magic of Christmas and 
the importance of believing. They are romantic and 
funny—watch as Kristen Claus helps a family be 

good for Christmas and get more than she bargained 

for in the process.  

* Elf: The story of a man named Buddy raised by elves at 
the North Pole who goes to find his real father in the city. 
See what happens when he is away from the North Pole for 

the very first time.  

* Mrs. Miracle & Call Me Mrs. Miracle: These are two 
movies which were originally novels written by bestselling 
author Debbie Macomber. Mrs. Miracle played by Doris 

Roberts, is a magical woman who appears out of nowhere to 
change the lives of strangers in her path. Did she just show 
up or did fate intervene and bring her into the lives of those 

who meet her? 

 * The Holiday: Two women—one American and one 
British switch homes for the Christmas season and end 
up finding more than they bargained for, including 

love.  

 * Christmas Lodge: The beautiful story of 

an old lodge and the people who own it 
and the people who help to restore it. This 
movie is based on a story by artist Thomas 

Kinkade.  

 * Moonlight & Mistletoe: Santa Claus’ 
daughter has been away from Santaville 
for a while and when she returns home to 
help her father (Santa Claus) can she make 
a difference to her father, her hometown 

and can she now be happy living in a town that is 
Christmassy all year long? 

 * Santa Baby & Santa Baby II: Whoever said that a 
woman couldn’t be Santa Claus didn’t know Mary 
Claus (aka Mary Class). When her father falls ill (in the 

first movie) and plans on taking a vacation (in the second 
movie) she must work to make sure Christmas is a reality. 

She is not without several hilarious struggles 

along the way.  

 * Mistletoe Over Manhattan: Can Mrs. Claus 
help bring a couple back together and make the 
couple’s children happier? She plans to try and 
this is why she leaves the North Pole and heads to 

the city of Manhattan, New York.  

 * Christmas with the Kranks: The Kranks 
were going to cancel Christmas this year and go on a 
cruise. Their daughter is away and it wouldn’t be the 
same without her. However, at almost the last minute 
their daughter calls. She is coming home for Christmas 
and bringing her boyfriend, and she’s expecting the 
usual Christmas cheer. All hands are needed on deck to 

make Blair Krank’s homecoming a success. 

 * Finding Mrs. Claus: Mrs. Claus goes to Las Vegas to 
make a little girl’s Christmas wish come true after she 
feels that Santa Claus is too busy for her at the North 
Pole. Santa Claus is worried when he finds out where 
Mrs. Claus has gone and goes after her. Will he be 

surprised by what he finds? 

 * The Good Witch’s Gift: This is one of many Good 
Witch movies. All of the Good Witch movies are filled 

with magical charm that keeps you watching 

from start to finish. In this Christmas feature, 
watch to see if a special Christmas Eve 
wedding is possible or if a series of mishaps 

like a misplaced ring will derail this big event.  

 * A Home for Christmas: The heartwarming 
story of a woman who puts her life back 
together one piece at a time and finds a Home 

for Christmas in an unlikely way.  

With so many choices, you will not know 

which one to watch first. They are all wonderful so 
whichever one you choose, you will not be disappointed.  
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CELI OU REER  ?  

Le CELI et le REER sont 2 régimes d'épargne enregistrés très profitables car ils vous permettent d'accumuler 
de l'argent à l'abri de l'impôt. 

Il peut cependant y avoir des exceptions à ces règles, par exemple : 

 Le CELI peut être plus avantageux que le REER pour l'épargne-retraite. 

 Utiliser son REER pour « RAPer » dans le but d'acheter une maison est une stratégie souvent très efficace.  

 Le CELI est également utile lorsque le REER ne suffit plus à vous faire économiser de l'impôt. 

Pour plus d’information, consultez votre conseiller à la Caisse ! 

Que la séréni té  du te mps des  Fêtes 
so i t  un heu reux pré lude  à l ’année  nouvel l e .  

 

Receve z nos  mei ll eurs  vœux de  bonheur,  s anté  et  prospéri té .  
 

J o y e u x  N o ë l  

e t  u n e  

H e u r e u s e  N o u v e l l e  A n n é e  !  

Nos bureaux ser ont f ermés l es jeud i et vendredi  

25 et 26 décembre 2014 ainsi que les jeudi et vendredi 1er 

et 2 janvier 2015. 

 

Veui l l ez noter que les autres jour s de ces sema ines  

la Cai sse sera ouvert e ju squ ’ à  15 heures.  

CELI : Épargner pour réaliser un projet REER : Épargner pour la retraite 

Le CELI est un régime d'épargne enregistré qui 

vous permet d'accumuler des économies à 

l'abri de l'impôt pour réaliser des projets tout au 

long de votre vie. Il est utile par exemple pour : 

 rénover la maison 

 acheter une voiture 

 lancer une entreprise 

 effectuer un voyage 

Le REER est un régime d'épargne enregistré qui 

vous permet d'accumuler des économies à l'abri de 

l'impôt pour la retraite tout en diminuant votre revenu 

imposable au moment de la cotisation. Il est utile 

par exemple pour : 

 épargner en vue de la retraite 

 acheter ou construire sa première résidence 

 financer ses études 

http://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/regimes-fiscalement-avantageux/rap/index.jsp
http://www.google.ca/imgres?sa=X&rls=com.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox&biw=1024&bih=565&tbm=isch&tbnid=1hAiJGKPcoDlOM:&imgrefurl=http://www.coupdepouce.com/decompte-de-noel/a/33127&docid=Yennt3kJOzzFaM&imgurl=http://www.coupdepouce.com/img/photos/biz/sapin-noe
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Ê tes- v ous pr êts pour  l ’ hiv er?  

Les conditions climatiques québécoises nous apporteront 
sous peu un beau tapis blanc. Notre véhicule doit être prêt 
avant l’arrivée de la neige si nous voulons éviter des ennuis. 

Notre conduite aussi doit être adaptée aux conditions 
climatiques. En combinant  ces deux facteurs,  vous 
circulerez de façon plus sécuritaire et serez plus à l’aise à 
affronter les différentes températures. Voici quelques rappels 

importants :  
 

1. La date  l imi te  pour insta l ler les pneus d’hiver 
OBLIGATOIRES : 15 DÉCEMBRE (n’attendez 
surtout pas à la dernière minute car vous jouez avec 

votre sécurité). Avant de les faire installer, assurez-vous 
qu’ils sont encore en bon état en faisant vérifier leur 
usure. C’est la loi et surtout, c’est votre sécurité qui est 

en jeu. 

2. Adaptez votre conduite aux conditions climatiques : 
pluie , neige, brouillard… Des plaques de glace peuvent 

se trouver à différents endroits. Voici quelques conseils :  

Dégager les vitres de votre véhicule en enlevant la neige, 
la glace ou la saleté afin d’optimiser votre visibilité; 
Ralentir graduellement en évitant de freiner brusquement; 

Augmenter la distance entre le véhicule qui vous précède 
et le vôtre; Par mauvais temps, allumez vos phares pour 
être visible de tous les angles; Réduire votre vitesse, 
même en bas de la limite indiquée, si les conditions de 

visibilité sont réduites. 

Bref, adaptez votre vitesse et votre conduite vous évitera 
bien des ennuis. Et si vous vous considérez comme un 
conducteur aguerri, soyez tout de même vigilant car c’est le 
comportement des autres usagers de la route qui peut vous 

jouer des tours. Avant de partir, il est possible de connaître 
l’état des routes en composant le 511 ou en consultant le site 

Web du ministère des Transports au :  

www.quebec511.info/fr/index.asp. 

Seul le temps élimine l'alcool. Si vous avez le goût 
de fêter, laissez votre voiture à la maison et 
choisissez une solution de rechange. Pensez-y 

avant de sortir. 

CONDUCTEUR DÉSIGNÉ 
Le conducteur désigné n'est pas celui qui a le moins bu, c'est 

celui qui n'a rien pris! Il doit être désigné au début de la soirée. 

Quelques conseils :  

 En groupe, soyez conducteur désigné à tour de rôle.  

 Ne montez jamais avec un conducteur qui a bu ou qui a 

pris de la drogue.  

 Surveillez votre conducteur désigné pour qu'il reste à 

jeun.  

TAXI 
Pensez aux coupons Cool Taxi, qui peuvent être utilisés 
comme de l'argent comptant pour payer le taxi. Ils ne peuvent 

être échangés nulle part ailleurs contre un autre produit ou 
service. Plusieurs compagnies de taxi offrent également de 
vous reconduire et de ramener votre véhicule moyennant 

certains frais. 

TRANSPORT EN COMMUN 
Le transport en commun, lorsqu'il y en a, facilite les choses. 

Consultez l'horaire à l'avance.  

SERVICES DE RACCOMPAGNEMENT 
Des services de raccompagnement sont disponibles toute 
l'année dans certaines régions du Québec. Pendant la période 
des Fêtes, il y a l'Opération Nez rouge. C'est peu coûteux, et 

le véhicule est rapporté de façon sécuritaire à la maison.  

HOSPITALITÉ DE VOS PROCHES 

N'hésitez pas à demander l'hospitalité à vos amis. Insistez 
aussi pour garder un ami à coucher s'il ne peut conduire.  

Affichez clairement votre réprobation et appuyez ceux qui 
interviennent. Insistez en groupe, c'est encore mieux et plus 

efficace. 

En prévoyant d'avance votre moyen pour revenir à la  
maison, vous aurez l 'esprit tranquille et passerez un 

bon moment sans vous poser de questions. 

AUTREMENT : 

 Buvez peu et lentement.  

 Mangez en même temps que vous consommez.  

 Espacez les consommations.  

 Prévoyez du temps avant de reprendre votre  

véhicule, soit une période suffisante pour éliminer 

l'alcool de votre sang.  

Vous pouvez aussi établir une entente avec vos amis ou les 

membres de votre famille. Avec une pareille entente, cha-
cun s'engage à ne pas conduire avec les facultés affaiblies et 

offre ses services pour aller chercher l'autre en tout temps. 

Source : 

www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/

solutions 

Relation avec la communauté 

Sureté du Québec/Poste de la MRC de Drumond 

819 478-2775 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/solutions/entente.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/solutions/entente.php
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HISTORIQUE D’UNE COMPAGNIE  SUITE Par Georgette Leclair 

Giguère & Morin Inc., 1175 route 243 12a & 12b rang 5 (vérifié par MM. Clément & Guy Morin) 

Pour permettre une meilleure croissance, l’entreprise produit une gamme variée de pièces de bois franc destinées à la fabrication de 
tables de cuisine. La production se compose de panneaux de bois lamellés, dessus de tables, les diverses pièces pour tabliers 
et les coulisses de tables en bois. Ces composantes sont livrées assemblées ou non et prêtes à recevoir leurs revêtements 

définitifs. Les essences principales utilisées sont le merisier, le chêne, la plaine et l’érable. Ce bois provient principalement du 

nord-est du continent nord américain et acheté directement des usines de sciage. 

Le débitage et l’usinage des essences de bois se fait à notre usine par l’utilisation d’équipement et de machines modernes.  

Giguère & Morin Inc. est le fournisseur de composantes de meubles de bois : dessus de tables à manger, de salon ou de tables 
de nuit; dessus de buffets, commodes et de bahuts ou tout simplement les panneaux de bois lamellés non finis. Nous développons et 
fabriquons pour nos tables, les coulisses en bois et les coulisses à crémaillère de métal. Notre certification ISO -9002 se veut 
un outil d’évaluation qui permet de conserver la qualité de nos produits lors de la livraison aux clients. 
 

     1980  P. E. Giguère Inc.                                                               1983 Giguère & Morin Inc.  

En 1990, les enfants de Clément, Guy, comptable agréé et Marco, technicien du meuble, se joignent à l’entreprise en prenant 
sur un plan quinquennal les actions que M. Paul-Émile se départit tranquillement. Clément est président, Guy, secrétaire-

trésorier, Marco, vice président et Claire, secrétaire.  

Guy et Marco Morin ont pris la relève. Ils ont propulsé l’entreprise vers des sommets inégalés tout en conservant les leçons 

apprises de MM. Paul-Émile et de Clément. 

MM. Guy et Marco Morin gèrent aujourd’hui en 2007, Giguère & Morin Inc. Ils appliquent les principes d’intégration verticale 

en collaboration totale comme l’ont fait avant eux MM. Paul-Émile et Clément. 

L’entreprise emploie 100 employés et la production est 15 fois ce qu’elle était au début. M. Paul-Émile Giguère n’a plus 
d’actions mais sa présence est teintée définitivement d’un grand respect. On peut dire qu’il est le membre honoraire de ce 

club familial. (2007,Un homme simple de Jocelyne Giguère) 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2005 Giguère & Morin Inc.                                                                 2005 Giguère & Morin Inc.  

Suite dans le prochain journal 
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SUITE PAGE 17 

PÈLERINAGE FAMILIAL À l’ORATOIRE SAINT-JOSEPH  
LE 8 NOVEMBRE DERNIER 

Par Guylaine Marquette, collaboratrice en pastorale à la paroisse 
Saint-Luc 

 
 
 

Le samedi 8 novembre dernier, le groupe de jeunes du parcours 

Pré-Confirmation ainsi que leurs parents, frères, sœurs et grands-

parents, ont fait une sortie très enrichissante.  Celle d’un pèlerinage 

à l’Oratoire Saint-Joseph sur le Mont Royal à Montréal. 

C'est le lieu de pèlerinage le plus important dédié à Saint Joseph à 

travers le monde. Il attire environ deux millions de visiteurs chaque 

année, provenant de toutes les parties du monde. C'est aussi la plus 

grande église du Canada. 

Mais au-delà de l’histoire de l’Oratoire, nous sommes appelés à 

voir dans les saints–es un exemple de foi profonde en Dieu. Une 

conversion dont nous sommes tous et toutes appelés puisque les 

saints-es sont des gens ordinaires mais qui ont choisis d’écouter la 
voix de Dieu. Nous avons la chance d’avoir un bel exemple d’un 

saint tout près de chez nous ! 

Je vous invite à aller vous inspirer du frère André en allant visiter 

l’Oratoire ! 

RAPPEL CGA (CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE) 
La campagne de financement de 

notre paroisse va bon train. Toute-

fois, nous sommes encore loin de 

l’objectif de 120 000$ que nous 

avons besoin d’atteindre.  
 

La CGA a été fixée à 100 $ par 

adulte. Cependant, tout don est 

important et apprécié. Un reçu 

d’impôt sera fait sur demande. Pour 

ceux et celles qui désireraient 

apporter leur contribution à 

l’église, veuillez faire votre chèque 

à l’ordre de la « Fabrique Saint-

Luc (communauté de Saint-
Félix) » et le poster  à l’adresse 

suivante : 6105, rue Principale, 

Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0. Vous pouvez également déposer 

votre enveloppe dans la boîte à lettres du presbytère.  

Comme dit le slogan de cette année : « L’Église, c’est nous.  

Pour que vive notre Église, notre don est important! » 

HOMMAGE À GISÈLE LETARTE, AGENTE DE PASTORALE 

Près de 20 ans d’engagement pastoral, ce n’est 

pas rien! Tu as d’abord servi à Saint-Cyrille, 

puis dans les autres paroisses de l’unité  

Emmaüs. En 2010, avec la création de paroisse 

Saint-Luc, tu as consacré une bonne partie de 

ton temps à l’accueil des demandes de baptême et 

à la préparation de ce sacrement avec les jeunes 

parents de nos quatre communautés. Et ce, à 

toute fin pratique, bénévolement.  
 

Cette année, ta vie prend un nouveau tournant. Mais tu continueras 

tout de même, comme tu le dis toi-même, à t’engager en tant que 

baptisée. Merci pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as 

été et que tu continues d’être pour nous. Nous voulons t’exprimer 

notre reconnaissance et notre amitié. Merci, chère Gisèle! Bonne 

retraite! Et que Dieu te bénisse! 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Par Robert Richard, curé 

Deux personnes engagées d ans  l e comité d e par tage 

de Saint-Cyrille, Nathalie Joyal et Marielle Langlois-Hébert, 

remettent un chèque couvrant l’autre moitié du coût de l’autobus 

MERCI AU COMITÉ DE PARTAGE DE VOTRE SOUTIEN! 

Notre conducteur M Gaston Janelle qui 

a conduit l’autobus bénévolement. 

MERCI GASTON! 

M. Jocelyn Cusson, Grand chevalier de Saint-Félix remettant 
un chèque à la paroisse Saint-Luc pour la moitié du coût 
de l’autobus 
 

MERCI AUX CHEVALIERS DE COLOMB POUR VOTRE 

COLLABORATION! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Nouveau_Testament)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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MAMAN, PAPA, QUE FÊTONS-NOUS À NOËL?  

(activité pour les tout-petits sur le sens de Noël) 
Voilà une bonne question que nos petits nous posent. 
Mais aussitôt répondue, aussitôt il y a d’autres questions qui surgissent.  
La paroisse Saint-Luc vous propose donc,  pour vos petits amours de 4 à 7 ans,  

une rencontre pour découvrir ou approfondir avec eux le sens chrétien de la fête de Noël. 
 

 Quand?  Samedi 20 décembre 
 Heure?  10 h à 11 h 30 (avec collation) 
 Où?  Dans l’église Saint-Cyrille (porte de côté) 

 

INSCRIVEZ VOS ENFANTS D’ICI LE 15 DÉCEMBRE AUPRÈS DE : 
Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale 819 781-0193 

ou au presbytère 819 397-2344 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
La célébration communautaire du pardon avec confession et absolution collectives aura lieu le dimanche 21 décembre, à 13 h 30. 
Le lieu reste à déterminer. Pour info : 819 397-2344 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET LIEUX POSSIBLES D’IMPLICATION : 
Voici l’horaire 2014 de nos célébrations de Noël pour l’ensemble du territoire de la paroisse Saint-Luc. Nous indiquons du même coup 

les endroits et les domaines où vous pourriez vous impliquer. 
 

Mercredi 24 décembre : 
 16 h, MESSE FAMILIALE À SAINT-CYRILLE; vos enfants, petits-enfants ou vous-mêmes désirez vous impliquer?  

contacter Guylaine Marquette au 781-0193 

 16 h, messe familiale à Saint-Lucien; pour implication des enfants, contacter Julie Gosselin au 819 474-7312 

 19 h 30, messe familiale à Saint-Joachim; pour faire partie de la chorale, contacter Marielle Beaulieu au 819 397-

2956; pour les enfants qui veulent s’impliquer, contacter Élise Dionne au 819 397-2845 

 22 h, messe à Saint-Félix; pour faire partie de la chorale, contacter Christine Sylvie Grondin au 819 848-2190 

 Minuit, messe à Saint-Cyrille; pour faire partie de la chorale : contacter Danielle Laforest au 819 397-5656 

 Jeudi 25 décembre; 10 h 30 (du matin), messe à Saint-Cyrille 
 
 

CRÈCHE À  L ’ ÉGLISE  S AINT- F ÉLIX  

PAROISSE SAINT-LUC   SUITE 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Par Robert Richard, curé 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tresor-de-momes.fr/coloriage/coloriage-creche-petit-jesus.html&ei=VuM-VJXKOYSgyQTe_oL4DQ&psig=AFQjCNHpBMvAGzDGTXxCfpOq0xZUEmF-7A&ust=1413493899013717
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Nous vous offrons nos  meilleurs vœux pour le temps des Fêtes 

Et que la Nouvelle année vous apporte Santé Bonheur et Paix 

 
Tel : 819 848-1717 

VENEZ NOUS VISITER 

SUR FACEBOOK 
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Le Comité  du journal  Le Félix  

 De la part de toute notre équipe, 

Nous profitons de cette occasion spéciale pour 

vous remercier de votre confiance et nous 

désirons vous exprimer nos meilleurs voeux 

ainsi qu’un Joyeux Noël et 
Une Bonne et Heureuse Année 
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1192, ROUTE 243, SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 
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Chères Clientes, Chers Clients  
Nous vous transmettons nos vœux les plus sincères pour de 

Joyeuses Fêtes et pour une Nouvelle Année remplie de Joie et de 

Paix. Nous profitons de cette occasion spéciale pour vous re-
mercier de votre encouragement et pour la confiance que vous nous avez 

témoignée au cours de l’’ année. 

L'équipe de J. NOËL FRANCOEUR INC. 

 Dear Customers, 
On this special occasion, we would like to thank you for 

your support and confidence that you gave us through the 

year. We extend  to  you Season 's  Greetings and  wish -

ing  you a  New Year of Peace and Happiness. 

The J. NOËL FRANCOEUR INC.  team 

~ 

 

Message 

Cantine Mary-Dan 

Sera fermée  

à compter du 

8 décembre 
  

Retou r 

Le 12 fé vr ie r 

2015 

. 

. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.all-free-download.com%2Fgratuit-vecteur%2Fclip-art-vecteur%2Fno%25C3%258Bl_004_55528.html&ei=wXdOVMOpLM2gyATnyIFI&bvm=bv.77880786,d.aWw&psig=A
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Micheline Auclair 

SERVICE DE COMPTABILITÉ 

CHRISTIAN APRIL 

CA INFORMATIQUE ENR. 

143, rue Hamel Saint-Félix-de-Kingsey  Tel. : 819 848-2009 

Jocelyn et Josée ainsi que leur équipe 

Désirent vous offrir leurs meilleurs souhaits 

 

6126 RUE PRINCIPALE  TÉL. : 819 848-2662 

http://www.hostingpics.net/
http://www.hostingpics.net/
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ET SON ÉQUIPE  
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LA NEIGE 
Nous demandons votre collaboration! Lorsque vous déneigerez 

votre entrée privée, nous vous serions très reconnaissants de ne 

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

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

d’immobiliser un véhicule routier sur un chemin public ou un 

stationnement public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 

avril inclusivement. Un agent de la paix peut déplacer ou faire 

déplacer un véhicule routier stationné en contravention, le tout 

aux frais du propriétaire. Si vous désirez prendre connaissance 

de la totalité du règlement 513 concernant le stationnement, il 

est disponible sur le site Internet de la municipalité ou au 

bureau municipal. 

DISPOSITION DES CENDRES 
Vous pouvez disposer de vos cendres froides lors de la collecte des 

ordures ménagères à condition de les déposer dans un sac bien 

fermé. De plus, afin d’éviter  la propagation du feu, nous vous 

demandons de laisser refroidir vos cendres au moins une semaine 

avant de les mettre au chemin. 

SENTIERS DE MOTONEIGES ET DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN 
Pour la sécurité de tous les usagers et le respect des citoyens, il 

est très important que les motoneiges et les véhicules 

tout-terrain circulent dans les sentiers balisés seulement. 

Soyez prudents et demeurez dans les sentiers.  

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE IRÈNE-ROY-LEBEL 
Veuillez noter que la bibliothèque Irène-Roy-Lebel sera fermée du 

21 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que durant la période des Fêtes, les bureaux 

municipaux seront fermés à compter de midi le 19 décembre 

2014 jusqu’au 4 janvier 2015 inclusivement. 

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 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 1er décembre 2014, séance ordinaire, et le lundi 

15 décembre 2014, séance extraordinaire pour l’adoption du 

budget et du règlement de taxation pour l’année 2015. Les 

séances ont lieu à 19 h 30 à la salle Desjardins située au 6115-

A, rue Principale. 

SUITE PAGE 26 

ENTRE DEUX CONSEILS LA MAIRESSE VOUS INFORME 
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

À tous les citoyens, citoyennes et contribuables de la 
municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, j’ai le plaisir, à titre 
de mairesse, de vous présenter le rapport sur la situation 

financière de votre municipalité conformément à l’article 

955 du Code municipal. 

SITUATION FINANCIÈRE 
Voici un résumé du rapport du vérificateur, préparé par la 
firme Deloitte s.e.n.c.r.l. traitant des résultats financiers pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2013. Il convient de 
rappeler que ces chiffres sont consolidés c'est-à-dire qu’ils 
incluent les revenus et les dépenses des organismes sous la 

juridiction de la municipalité. Les revenus consolidés 
s’établissent à 2 059 784 $, 2 128 701 $ pour les dépenses 
consolidées et 143 747 $ pour la conciliation à des fins 

fiscales, dégageant ainsi un surplus consolidé de 74 830 $.  

La municipalité, excluant les organismes consolidés, a un 
surplus accumulé de 836 096 $ réparti comme suit  : 
fonds de roulement de 94 224 $, réserve pour la vidange des 
boues de la station d’épuration de 87 443 $, réserve pour 
camion incendie de 15 132 $ et fonds carrières/sablières de 

143 809 $, ce qui laisse un surplus non affecté de 495 
488 $. De ce dernier montant, 80 000 $ ont été affectés 

au budget de 2014 afin d’éviter une hausse de taxes. 

De plus, dans le plan triennal d’immobilisations (2014 à 2016) 
servant à orienter le Conseil dans la réalisation de travaux 

importants et dans les acquisitions d’envergure, on retrouve 

principalement des projets au niveau de la voirie. 

Voici quelques travaux de voirie qui ont été effectués : 

 Deux épandages d’abat-poussière sur les chemins en 

gravier au cours de l’été 

 Amélioration du drainage dans le 6e Rang 

 Asphaltage partiel du 4e Rang Lampron 

 Asphaltage dans le 7e Rang  

 Prise en charge de certains travaux dans les domaines 

 Annulation de la taxe de service (pour le déneigement 

dans les domaines) 

 Mise en place d’un système de contrôle concernant les 
déclarations de quantités assujetties au règlement 

552 sur les carrières/sablières. 

Nous avons reçu les informations concernant le Programme 
fédéral de la taxe d’accise sur l’essence en octobre 2014. 
Le Conseil mettra en place un plan d’intervention selon 
les modalités prescrites. Les montants attribués pour 2014 
seront utilisés en 2015 en addition des montants de 2015 
puisque l’annonce tardive de ce programme ne nous permettra 

pas d’effectuer des travaux majeurs cette année. 
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Le Conseil municipal a réalisé quelques projets cette 
année dont, entre autres, la construction d’une aire de repos 
et de services publics au terrain de balle et de soccer (qui 

inclura toilettes, tables à langer, tables à pique-nique, etc.) 

ainsi que l’amélioration de l’éclairage du Parc-en-Ciel. 

Nous avons également pris en charge l’entretien du terrain de 
balle et la coordination des fêtes suivantes : Plaisirs d’hiver, 
Fête Nationale et Fête au village. Il y a aussi eu une 
augmentation des heures d’ouverture du vestiaire  de la 
patinoire afin de rencontrer les attentes de nos citoyens et 

citoyennes. 

Dans le cadre des Fleurons du Québec, nous avons fait un 

aménagement paysager à l’une des entrées du village 

(route 243). 

Au sein de l’administration, Mme Nancy Lussier a quitté son 
poste afin de relever de nouveaux défis. Nous souhaitons la 
remercier chaleureusement pour son dévouement et sa loyauté 
envers la Municipalité durant ces nombreuses années. 

Mme Heidi Bédard a été nommée directrice générale/
secrétaire-trésorière de la Municipalité en remplacement de 

Mme Lussier. Bienvenue Heidi ! 

Nous souhaitons informer la population du départ à la retraite 

de Mme Céline Lavoie, secrétaire-réceptionniste de la 
Municipalité et de Mme Pauline Roy, responsable de la 
bibliothèque. Nous désirons leur souhaiter de tout cœur une 
très bonne retraite et nous les remercions sincèrement de leur 

implication au sein de la Municipalité. 

Au niveau du service des incendies et de prévention, il y a eu 
une baisse des appels pour le service des premiers  
répondants, pour les accidents de la route ainsi que pour les 

alarmes. Une augmentation au niveau du nombre de 
demandes de permis de brûlage a cependant été constatée. 
Plusieurs articles de sensibilisation du service de prévention 
ont paru au cours de l’année concernant les permis de 

brûlage. 

SUITE P. 27 

ENTRE DEUX CONSEILS LA MAIRESSE VOUS INFORME   SUITE 

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

Voici la liste des fournisseurs ayant contracté avec la Municipalité entre le 13 novembre 2013 et le 

3 novembre 2014 pour un minimum de 2 000 $ et pour un total supérieur à 25 000 $: 

Fournisseur Objet Montant 

CGER Location camion incendie 25 996,09 $ 

CMP Mayers Inc. Équipement incendie 12 753,88 $ 

Deloitte S.E.N.C.R.L. Vérification comptable 20 350,58 $ 

Excavation Gaston Francoeur Inc. Déneigement et travaux de voirie 34 221,97 $ 

Financière Banque Nationale Inc. Règlement d’emprunt 110 530,86 $ 
 (Caserne, hôtel de ville et bibliothèque) 

Gaudreau Environnement Inc. Vidange des fosses septiques 79 346,01 $ 

Hydro Québec Électricité 58 945,78 $ 

J.-Noël Francoeur Inc. Déneigement et travaux de voirie 227 015,05 $ 

Les Entreprises Bourget Inc. Abat-poussière 79 385,16 $ 

Mini-Excavation MB Déneigement et travaux de voirie 90 156,59 $ 

Ministre des Finances Sûreté du Québec 126 805,00 $ 

M.R.C. Drummond Quote-part, évaluation foncière, inspection en bâtiments 144 601,22 $ 

Pavage Veilleux (1990) Inc. Asphalte 33 269,58 $ 

Pépin, cabinet services financiers Assurances 29 162,53 $ 

Régie Intermunicipale de gestion  
des Déchets du Bas-Saint-François  Contrat cueillette ordures 75 283,79 $ 

Société Coopérative Agricole Quincaillerie, asphalte froid, équipement voirie, etc. 22 901,42 $ 

Ville de Drummondville Supralocaux et frais de cour 12 678,12 $ 
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TRAITEMENT DES ÉLUS 

En 2014, la rémunération versée à la mairesse a été de 9 994,02 $ et 

l’allocation non imposable de 4 997,01 $. Chaque conseiller a 

reçu le tiers de ces montants, soit une rémunération de 3 331,34 $ 

et une allocation non imposable de 1 665,67 $. 

Une rémunération additionnelle de 2 041,04 $ et une allocation 

non imposable de 1 020,52 $ ont été versées à la mairesse 

dans le cadre de sa participation en tant que représentante de la 

Municipalité aux réunions de la MRC de Drummond.  

ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2015 

 asphaltage dans les rangs de campagne et au village 

(endroits à déterminer) ; 

 entretien au besoin des chemins des domaines en tenant 

compte des ressources attribuées au budget de 2015 ; 

 service de mesurage pour la vidange des fosses septiques à 

instaurer à la place du système de vidange systéma-

tique en mode sélective ou totale existant actuellement ; 

 sensibilisation, auprès des citoyens et citoyennes et auprès 

des enfants de l’école, du bienfait du compostage et ce, 

afin de réduire le volume des matières organiques dans 

les déchets destinés à l’enfouissement ; 

 adaptation du Centre Eugène-Caillé aux besoins actuels des 

citoyens et citoyennes de la Municipalité en y installant, 

dans un premier temps, un plancher adéquat ; 

 changement de vocation du presbytère en Carrefour Saint-

Félix qui est maintenant une infrastructure communautaire 

publique et projet de développement à venir ; 

 coordination des Plaisirs d’hiver, de la Fête nationale et 

de la Fête au village et appui aux loisirs et aux organismes 

à but non lucratif ; 

 étude de projets pour toute la collectivité entre 

autres pour nos jeunes, nos jeunes familles et nos aînés ;  

 étude de revitalisation de notre municipalité . 

D’autres travaux et projets pourraient être engagés selon la 

disponibilité et la continuité des subventions gouvernementales. 

Votre Conseil aura, comme à chaque année, la tâche complexe 

de préparer un budget dans les semaines à venir. Sachez que le 

Conseil a toujours comme objectif principal de vous donner des 

services adéquats selon vos besoins tout en respectant la capacité 

de payer des citoyens et citoyennes. 

Je souhaite exprimer mes sincères remerciements aux membres 

du Conseil, aux employés municipaux, aux pompiers et aux 

premiers répondants qui ont tous apporté leur collaboration, 

leur soutien et leur dévouement pour le mieux-être des citoyens 

et citoyennes. J’en profite également pour exprimer ma 

profonde gratitude à l’égard des bénévoles et des associations 

qui œuvrent dans notre municipalité; leur engagement et leur 

dévouement sont un gage certain du succès de notre vie 

communautaire et sociale.  

En terminant, je désire souhaiter la bienvenue à tous les 

nouveaux citoyens et citoyennes qui se sont installés à 

Saint-Félix-de-Kingsey au cours de l’année 2014.  

La mairesse, 

Thérèse Francoeur 
Le 3 novembre 2014 

ENTRE DEUX CONSEILS LA MAIRESSE VOUS INFORME   SUITE  

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

Conseil du 3 novembre 2014

Revenus 62 475,60 $   Dépenses 134 308,39 $ 

Taxes 51 207,22 $   Rémunération régulière 16 611,06 $ 

Protection incendie 4 344,00 $   Rémunération incendie 2 639,74 $ 

Permis et dérogation 1 240,00 $   Factures déjà payées 7 507,03 $ 

Mouvement National 385,00 $   Factures à payer 107 550,53 $ 

Compensation collecte sélective 2 871,46 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 598,17 $       

Autres revenus 829,75 $       

SUITE P. 28 
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Contribution financière de 500 $ pour l’édition 2015 du Trio-

étudiant Desjardins pour l’emploi du Carrefour Jeunesse-Emploi 

de Richmond. 

Autorisation des traverses de VTT pour la saison 2014 -2015 : 

Chemin des Domaines, Chemin des bouleaux, Chemin Saint-Jean, 

Chemin de la Rivière, 7e Rang et Route Talbot. 

Autorisation des traverses de motoneiges pour la saison 2014-

2015 : Chemin du Plateau-3 traverses, Route Letarte, Route Car-

son, 6e Rang-2 traverses, 7e Rang, intersection Chemin des Do-

maines et Chemin de la Chapelle, Chemin des Domaines près de la 

Route Saint-Jean, 4e Rang-Lampron près de l’intersection de la 

route 255. 

Avis de motion pour l’adoption du règlement No 594 relatif à la 

taxation pour l’année financière 2015. Ledit règlement vise à fixer 
les taux de taxes et de compensations pour l’exercice financier 

2015 de même que les conditions de perception et les tarifs pour 

les biens et services divers. 

Nomination des maires suppléants pour 2015 : 
Robert Bélisle – janvier, février 

Douglas Beard – mars, avril 

Simon Lauzière – mai, juin 

Christian Girardin – juillet, août 

Maxime Proulx – septembre, octobre 

Jean-François De Plaen – novembre, décembre 
 

Renouvellement de l’entente pour le service de la fourrière animale 

(S.P.A.D.) pour l’année 2015. 

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant la vi-

dange des installations de fosses septiques par mesurage. 

Adoption du second projet du règlement No 547-2 modifiant le 

règlement de zonage No 547, zone ID-5 permettant les usages resto

-bar et vente motocyclettes spécialisées à l’intérieur d’un bâtiment 

existant au 1er août 2014. 

Aide financière au montant de 500 $ pour l’activité Noël des en-

fants qui aura lieu le dimanche 23 novembre 2014. 

Mandat au comité des Loisirs Kingsey pour l’organisation des fes-

tivités suivantes : Fête d’hiver – février, Fête nationale – juin, Fête 

au village – fin septembre. 

Installation d’une porte magnétique aux toilettes publiques au ter-

rain de balle. 

Votre conseil municipal 

Conseil du 3 novembre 2014

INTERVENTIONS DU MOIS D'OCTOBRE 
Pour le mois d'octobre, le Service incendie a répondu à trois appels à titre de premier répondant, un appel pour un 

feu de véhicule sur le territoire de Saint-Lucien. 

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

Le mois de novembre a été consacré à la formation continue sur les échelles du 

Service. 

Nous avons aussi eu droit à un prêt du service incendie de Kingsey Falls qui a 
bien voulu que nos pompiers effectuent l'ascension de leur camion échelle. Nous 
parlons ici de monter à une hauteur de 100 pieds. Nous voulions effectuer cet 
exercice car nous pourrions être appelés à travailler avec cette échelle si un jour 

nous avions un appel d'entraide avec le Service de Kingsey Falls. 

Nos pompiers ont effectué un exercice de recherche de matériel dans les 
véhicules pour bien connaître l'emplacement de tous les outils dont nous nous 

servons lors d'intervention. 

La formation continue s’est terminée avec un exercice de santé sécurité.  
Ce dernier consistait à immobiliser un boyau qui aurait été échappé par un pompier. 
La technique est la suivante : il faut ramper sur le boyau jusqu'à la lance et fer-

mer le robinet.  

Faisant suite à la grande évacuation qui eu lieu à l’entreprise LCN, toutes les tâches 

spécifiques indiquées dans le plan de sécurité incendie ont été effectuées par les 
personnes responsables. Une rencontre de mise au point a eu lieu au mois de 
novembre afin d’améliorer le plan de sécurité incendie et aussi le plan 

d’intervention du service incendie. 

Nous tenons à remercier les dirigeants et employés de LCN ainsi que tous les 

pompiers qui ont participé à la Grande Évacuation. 

  

AR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  
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  PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

CHAUFFAGE AU BOIS: SOYEZ RESPONSABLE 
Profitez des avantages d'un bon feu de bois en toute 

sécurité 
Saviez-vous ? Un système de chauffage installé selon les codes en 

vigueur et bien entretenu est le meilleur gage de confort, d’économie 

et SURTOUT DE SÉCURITÉ. 

 

LA CHEMINÉE – LE RAMONAGE – LES CENDRES 

TROIS DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS 

Le ramonage pour éliminer la créosote 
 Faites ramoner la cheminée par un professionnel au 

moins une fois par année ou à toutes les cinq cordes 

de bois brûlé si vous utilisez beaucoup votre appareil. Il 

est préférable de la faire ramoner au «printemps», car les 

dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés 

au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corro-

sion des pièces d’acier et augmentent la formation de 

bouchons de créosote ; 

 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un 

petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est 

venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce déta-

chée, etc.); 

 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour 

éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer; 

 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre 

conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits 

ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors 

que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.  

AVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÈS 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS POUR BIEN BRÛLER ET POUR LIMITER LES 
DÉPÔTS DE CRÉOSOTE : 

 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente 

la formation de créosote ; 

 Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles 

brûleront plus proprement, formant moins de créosote ; 

 Faites brûler peu de bûches à la fois ; 

 Laissez entrer assez d’air dans l’appareil à combustion 

pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une 
combustion complète et produisant moins de fumée. De 
plus, les flammes ne dégageront pas de produits 

toxiques. 

La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. 

Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Il faut jeter les cendres dans un contenant 

métallique à fond surélevé, conservé 

dehors, loin de tous matériaux combustibles, 
car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 

5 jours (120 heures) ; 

Il faut installer au moins un avertisseur de 

monoxyde de carbone (CO) quand vous 
avez un appareil à combustion ou un garage 

annexé à votre maison ; 

Il faut installer un avertisseur de fumée à tous 

les étages de la demeure, y compris le sous-sol. 
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THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

SNOW 

We are asking for your collaboration! When you are removing 
snow from your driveway, please be vigilant in not putting 
snow in the street. This is for safety reasons.  
 

PARKING IN THE STREETS 

We would like to remind you that it is forbidden to park/stop 
your car on a public road or in public parking lots between 
11:00 p.m. and 7:00 a.m. between November 1st and April 

15th inclusively. If your vehicle must be moved, you will be 
responsible for the costs related to this. If you wish to read 
Regulation Number 513 in further details please visit the 
municipali ty’ s website or go to the municipal office.  
 

DISPOSAL OF ASHES 

You can put your cold ashes in the garbage as long as they 
are put in a well sealed bag. In order to avoid a fire, we ask 
that you let your ashes sit for at least a week before putting 

them in the garbage.  
 

PATHS FOR SNOWMOBILES AND ALL TERRAIN VEHICLES 

For the security of all our snowmobile/ATV users and out of 
respect for our citizens, it is very important that the snow mobiles 

and ATVs only circulate within the marked out paths. 

Be careful and stay with the paths.  
 

CLOSURE OF IRÈNE-ROY-LEBEL LIBRARY 

Please note that the Irène-Roy-Lebel Library will be closed 
from December 21, 2014 to January 4, 2015 inclusively. 
 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 

Please note that the municipal offices will be closed for the 
holiday period beginning at noon on December 19, 2014 until 
January 4, 2015 inclusively. 
 
 

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTALLATION AND OTHER 
PERMITS 

The building inspector is at the municipal office every 
Tuesday morning from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. To make an 
appointment with him please call 819-848-2321, extension 110.  
 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING 

Monday, December 1, 2014 regular meeting and Monday 
December 15, 2014 for a special meeting to adopt the budget 
and taxation regulations for the 2015 year. Both meetings 
will take place at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 
6115 A, rue Principale.  

THE LAST COUNCIL MEETING IN BRIEF TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 

November 3, 2014 Meeting 

Financial contribution of $500 for the 2015 

edition of « Trio-étudiant Desjardins » for 

workers from the Carrefour Jeunesse-

Emploi de Richmond. 
 

Autorisation for ATV crossings for the 

2014-2015  season: Chemin des Domaines, 

Chemin des Bouleaux, Chemin Saint-Jean, 

Chemin de la Rivière, Rang 7 and Route 
Talbot. 
 

Autorisation for snow mobile crossings for 

the 2014-2015 season : Chemin du Plateau-

3 traverses, Route Letarte, Route Carson, 6e 

Rang-2 traverses, 7e Rang, intersection of 

Chemin des Domaines and Chemin de la 

Chapelle, Chemin des Domaines near 

Route Saint-Jean, 4e Rang-Lampron near 

the intersection of Route 255. 
 

Notice of motion for the adoption of 

regulation number 594, relative to the 

taxation for the 2015 financial year. 

The aforementioned regulation aims at 

fixing the rates of taxes and compensations 

for the 2015 financial year as well as the 

conditions for collection and the rates for the 

diverse goods and services. 
 

Nomination for pro-mayors 2015 :  

Robert Bélisle –  January, February 
Douglas Beard –  March, April 

Simon Lauzière –  May, June 

Christian Girardin – July, August 

Maxime Proulx –  September, October 

Jean-François De Plaen November, December 
 

Renewal of the agreement for the pound 

(SPCA) for the year 2015.  
 

Notice of motion for the adoption of the 

regulation concerning the emptying of 

septic tanks by a system of measuring.  
 

 

Adoption of a second project, regulation 

number 547-2 modifying the regulation for 

zoning number 547, zone ID-5 permitting 

the use of a resto-bar and the sale of 

specialized motorcycles at the interior of a 

building that was in existence as of August 

1, 2014.   
 

Financial aid of  $500 given to the activity 

“Christmas for the children” which will 

take place on Sunday, November 23, 2014.  
 

Mandate to the committee for “Loisirs 

Kingsey” (activities Kingsey) for the 

organization of the following festivities: 

Fête d’hiver (winter festival) – February, 

Fête nationale (National Festival)– June, 

Fête au village (Village Festival)– end 

September. 
 

Installation of a magnetic door at the public 

toilets at the ball park.  

Your Municipal Council 

Revenus $62 475.60    Dépenses $134 308.39  

Taxes $51 207.22    Regular remuneration $16 611.06  

Fire protection $4 344.00    Fire remuneration $2 639.74  

Permis and dispensations $1 240.00    Invoices already paid $7 507.03  

National Movement $385.00    Invoices payable $107 550.53  

Compensation collect selective $2 871.46        

Contract preventionist – Saint-Lucien $1 598.17        

Other revenues $829.75        
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LÉGENDE DE LA BÛCHE DE NOËL  

La bûche de Noël est une véritable tradition française, 
plus ancienne encore que l'arbre de Noël ou la crèche. 
Mais connaissez-vous réellement son histoire ? 
 

D’ORIGINE EN BOIS 
En France, depuis plusieurs siècles, la coutume voulait que 
lors de la veillée de Noël, l’on flambe une bûche en bois 
d'arbres fruitiers (prunier, cerisier, pommier, olivier) ou bien 
de bois francs (chêne ou hêtre). C'est autour de sa flambée, 
qu'au retour de la messe, les familles se réunissaient pour 
prendre le repas de Noël, en chansons. Placée dans l'âtre de 
la cheminée – foyer apportant chaleur et réconfort – avec des 
fragments de la bûche de l'année précédente symbolisant 
ainsi le temps sans cesse renouvelé, la flambée de la bûche 
de Noël était un rituel de bénédiction. 

Selon les régions, elle était saupoudrée de sel (en Poitou-
Charentes) ou arrosée de vin (en Provence), d'eau bénite, 
d'huile, de lait ou de miel en récitant des prières. Généralement, la 
coutume voulait que la bûche se consume durant trois jours 
sinon, gare au malheur ! 

 

ENTRE CROYANCES ET SUPERSTITIONS 
La bûche ainsi "bénie" protégeait la maison et ses habitants. 
Ses cendres étaient dispersées dans les étables, les vergers ou 
les champs pour protéger des maladies et apporter la 
prospérité. Pour certains, les cendres permettaient d'empêcher les 
renards d'entrer dans le poulailler et les sorciers dans les 
habitations. Pour d’autres, elles avaient le pouvoir d'accroître 
les semences, de protéger de la foudre et d'abréger l'agonie 
des mourants. Jetées dans un puits, elles éloignaient les 
serpents et les mauvaises langues ! Déposées dans le cercueil 
d’un défunt, les cendres portaient chance dans l’au-delà. 

Le Père  N oël  m'a  dema ndé ce  qu e j e voula i s  comme ca deau d e N oël .

Alor s,  j e  n 'a i pa s hési t é .

Je lu i  a i d i t  qu e l e seu l ca deau qu i  me fera it  plai sir  :

«  C'e s t q u' il  p re nne  so in  de  la  per so nne  q ui  l i t  ce  m es sage  » .
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À la recherche de nouveaux défis 

professionnels? 

À la recherche de talents pour  

votre entreprise? 

N o u s  s o m m e s  l ’ é q u i p e  

q u ’ i l  vo u s  f a u t  !  
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UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc.  

 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale         Tél.: 819 848-2876 

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

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

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

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

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

 
Installateur 

Ecoflo 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 

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 
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819 473-5755 

arbunivers@live.ca 

6156, Principale, C.P.131,  St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0 

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

 

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

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  

nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

  819 397-4740 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 
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 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  
   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

 403, boulevard Marie-Victorin 

 Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 
 

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 

BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 

LOTTO 6/49 

NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 

POULET PANIER / SUR BROCHE 

PROPANE 

VIDÉOS 

PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-

TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  

(Produits Cascades en gracieuseté) 

Me Olivier Abinader, notaire exerçant à Sherbrooke et dans les environs et pratiquant entre autres, 
dans les domaines suivants :  

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

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

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

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 
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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  

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   

  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830

 

 

 

 

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  

 

Composantes de bois franc 
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  Téléphone :    819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  j eud i   

De 8 h 30 à  12  h  e t de 13 h à  16  h  30  

Vendredi  8  h 30 à 12 h  

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard  Robert Bélisle 

 Simon Lauzière  Christian Girardin 

 Maxime Proulx  Jean-François De Plaen 

* Urgences :  911 * 

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

  

  Tél. : 819 848-2367 
  
  Fax : 819 848-2096 

 SERVICES COURANTS (1) SERVICE CONSEIL (2) 

Lundi   10 h à 14 h  
Mardi   FERMÉ  
Mercredi  10 h à 14 h  
Jeudi   10 h à 14 h et 15 h à 19 h 
Vendredi  10 h à 14 h 
  

  

 1 -  Transactions courantes au comptoir : dépôt, retrait, perception etc.  
 2 -  Demandes de prêts, placements, ouverture de compte, etc...  

  

  
Jean Cayer 

Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D»  

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 10 MARS 2014 

Sur rendez-vous 

819 336-2600 ou 1 866 838-2600 
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COMITÉ DU JOURNAL 
 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Rebecca Taylor secrétaire, traductrice et  chroniqueuse 

 Cynthia Francoeur, collaboratrice  

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt, collaborateur 

 Louise Grenon, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

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

Tél: 819 848-2457 
 

 

 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ DÉCEMBRE (CITRON) 

 SUDOKU 



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

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Fél ix  

LE 15 DÉCEMBRE OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE JANVIER 2015  

Souhaits pour une période des fêtes joyeuse 

et heureuse! 

Wishing you a safe and happy holiday  

season!   

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

 

10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

CHORALE  
Tous les dimanches  

à 10 h 00 
à la sacristie 

MESSE  
à 11 h  

à St-Lucien 

VIACTIVE 
Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

VIACTIVE 
 
 

Tous les mercredis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

CONSEIL  
MUNICIPAL  

 

19 h 30  
Salle Desjardins 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

CARREFOUR  
DE L ’AMITIÉ  

Tous les mardis 
13 h 00 à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

ATELIER DE  

MÉDITATION 
Tous les jeudis 
13 h 30 à 15 h 30  

Centre Eugène-Caillé 

JEUDI LE 11 

VENDREDI  LE 26 

LES 

MARDIS 

2 - 16 - 30 

 
 6      14     21     28 

L’HEURE  DU  
CONTE  

10 h à 11 h 
Salle Desjardins 

ATELIER DE  

CRÉATION  

LITTÉRAIRE 

18 h 30 

Salle Desjardins 

CLUB DES  
LECTEURS 

13 h 30 à 15 h 30 

Salle Desjardins  

AFEAS 

SOUPER DE NOËL  

17 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

MESSE  
à 22 h  

à St-Félix 


