
 

 

Madame Pascale Savard dans la catégorie DISTINCTION  et Madame Amélie Bélanger dans la catégorie FAMILLE 

Nous leur souhaitons bonne chance et les assurons de notre grande fierté.  

L’Afeas région Centre-du-Québec  
organise le Gala Excellence au Féminin 

Qui se tiendra le vendredi  
 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, L’Afeas locale  

de Saint-Félix-de-Kingsey présente  

des candidates au gala.  

Cette année, deux femmes de notre communauté y participeront  : 



2                      FÉVRIER 2015                        LE FÉLIX                            

 

ANNONCES OCCASIONNELLES 

 PAGE 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI      4 et 14 

 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 

Page 
À la biblio   3 

Activités femmes d’ici AFEAS   8 

Assemblé du journal Le Félix  23 

Avis publique  20 -21 

Chronique de Laurent l’entomologiste 4 

Chroniques policière  14 

Comité du journal et informations    43 

Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey 16 

Dernière séance en bref 19 

Fête d hiver    22 

Gala excellence au féminin 2015    10 

Historique du site de l’hôtel de ville de Saint-Félix-de-Kingsey 15 

La municipalité vous informe 18 

La rubrique d’écrimots de Richmond 16 

Les aventures de Julia Faribole    6 

Letter to the citizens     30-31 

Lettre aux citoyens et citoyennes 24 

Page 
Message de votre conseil municipale  17 

Message from your municipal council  28 

Page de jeux  11 

Pot-pourri et pensées judicieuses 9 

Prévisions budgétaires 27 

Programme triennal en immobilisation 2015-16-17       26-27 

Rebecca’s Reflections 12 

Service incendie 28 

Solutions de la page de jeux 39 

Taux des taxes 2015 29-30 

The last council in brief 29-30 

The municilality wishes to inform you 29 

Triennal program in immobilization 2015-16-17        32-33 

Un petit mot du Grand Chevalier   5 

Viactive   6 

Votre Caisse 13 

Votre réseau biblio 17 

PETITES ANNONCES 

ATTENTION CAMIONNEURS/VOYAGEURS! 
Cours d’anglais facile avec professeure expérimentée. 
Conversation et excellente prononciation.  
Améliorer vos chances d’avancement dans votre 
carrière et développer votre confiance.  

Contacter Diane Rollins : 819 845-2780 

LISTE DES ANNONCEURS  

PAGE 

Alimentation Gaudlin 36 
Arbunivers  34 
Atelier de soudure MD  32 
Autonet Go  34 
BMR La Coop des Bois Francs   36 
Bernier Crépeau Automobile  32 
Boucherie D.M. 35 
Buropro 32 
CA Informatique enr.  33 
Champoux Machinerie Inc.  34 
Chevaliers de Colomb  32 
Clinique de massothérapie  33 
Clinique vétérinaire Vétérivi  35 
Construction Luc Plante  34 
Construction PYL Inc. Timber Mart   7 
Député Sébastien Schneeberger  32 
Desjardins Caisse populaire  38 

         PAGE 

Dion Électrique Inc.   33 
Édith Richard Comptabilité              35 
Épicerie St-Félix Marché Ami 35 
Excavation Gaston Francoeur 37 
Excavation JN Francoeur 36 
Ferme Lepage 32 
Ferme Miquelon 32 
Fleuriste Richmond 33 
Gaétan Desmarais Promutuel 33 
Garage Simon Francoeur 34 
Giguère & Morin Inc. 37 
Guylaine Lalancette Coiffeuse 33 
LCN Inc. 37 
La Cour du Baron 35 
La Sapinière 32 
Leçons de piano 34 
Les Couvreurs Caron & Bergeron 32 

PAGE 

Les Travaux MM 33 
Marc-André Joyal Notaire Inc. 35 

M
e Olivier Abinader, Notaire 37 

Mini Excavation M.B.  33 
Municipalité Saint-Félix-de-Kingsey 38 
Nathalie Richard, agente de voyage 32 
Pharmacie Nathalie Cloutier Familiprix   5  
Patio & Terrasse 2000   34 
Pompes et traitement d’eau  
Des Bois Franc Inc.   34 
S EAU S Pompes à Eau   33 
SMDK Service de main d’œuvre Kingsey  35 
Spiralco Inc.   36 
Transport Douglas Beard   34 
Valéry Coiffure   33 
Yvon Forcier agent immobilier Inc. Sutton   9 



                                                                                LE FÉLIX                   FÉVRIER 2015                            3 

 

Annick Thibault  

MOT DE BIENVENUE 
J’aimerais d’abord profiter de cette occasion pour souhaiter 
la plus cordiale des bienvenues à la nouvelle responsable de 
la bibliothèque : madame Lise Lacroix. Nous espérons que 
vous prendrez plaisir à occuper vos nouvelles fonctions et 
nous vous souhaitons également beaucoup de succès. Soyez 
la bienvenue parmi nous!    

J’AI LU… 
Pourquoi ne pas fréquenter la bibliothèque pour combattre la 
grisaille de ce mois de février? J’ai, par ailleurs, une suggestion de 
lecture qui, sans mettre fin à ce mois interminable (c’est un 
paradoxe tout de même si l’on considère que c’est le plus 
court de l’année!), pourra peut-être en faire, pour certains, 
l’un des plus beaux mois de l’année. 

Je me souviens, il y a quelques années, m’être précipitée sur 
le nouveau-roman-pour-adulte de J.K. Rowling Une place à 
prendre et je me souviens également en avoir parlé dans cette 
chronique. J’étais une grande fan de la série Harry Potter et ce 
nouveau roman, intriguant (que peut-on écrire après Harry 
Potter?), n’avait pas soulevé mon enthousiasme même s’il 
n’était pas mauvais du tout. La maman de Harry a récidivé et 
écrit (sous le pseudonyme, cette fois, de Robert Galbraith), 
ce qui, je l’espère, n’est que le début d’une longue série…  

Vous aurez compris que j’ai été charmée… Les volumes 1 et 
2 sont actuellement disponibles : L’Appel du Coucou et Le 
Ver à Soie. Rowling-Galbraith s’est lancé(e) dans un genre 
largement exploité et maintes fois revisité : le roman policier. 
Ça sera sans doute cliché, mais sous la plume de Rowling-
Galbraith, le genre atteint, selon moi, de nouveaux sommets, 
notamment grâce au personnage du détective privé, Cormoran 
Strike. Bien que l’histoire soit tout à fait contemporaine, j’ai 
eu l’agréable sensation, en découvrant le personnage de 
Strike, d’être plongée dans l’univers des privés des années 
50…ce qui n’est pas sans rappeler le style et l’allure d’un 
certain Bogart. Cela dit, peut-être ne retrouverez-vous pas 
Bogart en Strike; il s’agit possiblement d’une impression 
personnelle…Quoi qu’il en soit, j’ai aimé et apprécié ces 
moments passés en compagnie de ce particulier personnage 
et de sa singulière assistante. Ce fut rafraichissant de découvrir un 
privé différent de tous ces policiers vedettes de polars qui, 
selon moi, sortent tous du même moule. Ça n’est pas une 
critique puisque j’aime (et je ne suis pas la seule, vu la 
popularité du genre) ces personnages bourrus, à la limite de 
l’antisocialisme et dont la vie vole en éclats… ce qui, 
au final, n’est pas tellement loin de Strike. Bonne lecture. 

 

CHRONIQUE VOYAGE 
La chronique voyage est de retour en février et nous avons le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux animateurs qui souhaitent 
partager avec vous les moments marquants de leurs voyages. 
Venez rencontrer Denis Allaire et Danielle Bédard le mercredi 
18 février à 19 h à la salle Desjardins.  

 

Après leurs derniers voyages (dans les Rocheuses, les 
Pyrénées, les Alpes, les Cévennes, le Volcan du Cantal et sur 
le Chemin de Compostelle), nos chroniqueurs vous invitent à 
les accompagner dans l'Ouest américain pour visiter le pays 
des Canyons avec leurs incroyables paysages sculptés dans la 
pierre par des centaines de millions d'années d'érosion. Sans 
avoir à subir les températures de 100 degrés Fahrenheit qu'ils 
ont connues en juin et juillet derniers, vous pourrez découvrir 
des parcs nationaux aussi célèbres que le Grand Canyon, 
Zion, Bryce, Canyonlands, Arches ainsi que plusieurs autres.  
Leur montage vidéo montre non seulement les splendeurs 
des Canyons, mais aussi leur périple au quotidien sous la 
tente et sac au dos. 

EXPOSITION 
J’ai le plaisir d’annoncer la tenue d’une nouvelle exposition 
qui se tient du 1er janvier au 1er mars à la salle Desjardins. 
L’artiste est Samuel Parent, mieux connu sous le nom de 
Sampar. Illustrateur et bédéiste, Sampar est originaire 
de Victoriaville. De plus, il fait sa marque dans le monde 
de l’édition depuis plusieurs années et a été finaliste 
pour de nombreux prix. Venez admirer ses œuvres, tantôt 
humoristiques et tantôt touchantes. Comme à l’habitude, 
vous pourrez visiter cette exposition pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque 

REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation 
Raymond-Beaudet pour sa généreuse subvention de 200 $ 
accordée à la bibliothèque. Cet argent a servi à l’achat 
d’albums grands formats qui seront utilisés lors des 
animations scolaires, pour le plus grand plaisir des enfants 
de notre école.   
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Bonjour pour ce mois-ci  je vais vous 
parler de mes chinchillas, à commencer 
par leur nom. Donc ils sont trois 
petits : Maitre Yoda, le petit mâle, 
Hiroshima et Nagasaki, les petites 
femelles. Ensuite il y a Ninja, le papa, 
et Barbara-Merise, la maman.  

Au moins une fois par jour, je les 
prends et je m’amuse avec eux. Après 
ça, je leur donne un raisin sec pour les 

récompenser, ce qu’ils adorent énormément. Quand 
ma mère nettoie leur cage c’est moi qui vais porter la 
litière sale au compost. Je les aime beaucoup mes chin-
chillas mais des fois, ils sont très vilains. Une fois 
Nagasaki m’a mordu. Bien sûr, ils peuvent sauter et 
quand ils sautent, on dirait qu’ils volent.  

Je vais vous donner quelques conseils si vous avez des 
chinchillas ou si vous voulez en avoir :  

1. Il ne faut surtout pas leur faire de bain autre que des 
bains de sable car si c’est de l’eau les poils de l’ani-
mal vont s’imbiber et le chinchilla va se noyer! Non, 
bien sûr, il ne va pas se noyer mais son poil sèche 
très mal et le chinchilla pourrait prendre froid et 
mourir. 

2.  Ne lui donnez pas plus d’un raisin sec par jour car 
ces petites bêtes peuvent développer le diabète 
et autres maladies liées au sucre.  

3. L’été vous pouvez aller cueillir des feuilles de 
plantain et de pissenlits, les chinchillas raffolent 
de cela et c’est bon pour leur santé.  

 

Ils sont mignons à croquer vous n’avez pas idée! 
Juste pour vous dire comment je les prends souvent, j’en 
ai un avec moi, pendant que j’écris je le flatte. 
Donc voilà, c’était un article sur ces petites créatures à 
poils. 
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4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

  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 

La St-Valentin approche, n’oubliez pas 

que nous avons beaucoup de suggestions 

pour votre Valentine ou Valentin  

dans notre département de cosmétique 

et confiserie 

Notre équipe se fera un plaisir de vous servir 

TOURNOI DE QUILLES DES CHEVALIERS DE COLOMB 

LE 7 FÉVRIER À RICHMOND 

COÛT 10 $ 

19 H 30 (7 H 30) 

RÉSERVATION JUSQU’AU 3 FÉVRIER COMMUNIQUER AVEC 

   JEAN-GUY DÉZIEL AU : 819 848-2397 

   JOCELYN CUSSON AU : 819 848-2089 

 

Une femme dit à son mari :  

- Chéri tu m'offres quoi pour mon anniversaire? 

- Tu vois la Ferrari rouge là-bas? 

La femme tout excitée:  
- Oui, oui, oui!! 
- Eh bien je t'ai acheté un chandail de la même 

couleur. 
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Marthe Yaworski, présidente  

Gardez le  goût de  bouger  

Lorsqu'elles démarrent un programme d'activités physiques, 
la majorité des personnes y sont fidèles, mais, après un 
certain temps, certaines perdent leur motivation. 

Voici quelques conseils pour garder le  

goût de bouger: 

 Misez sur le plaisir; 

 Choisissez des activités que vous aimez et pour les-

quelles vous avez des habilités; 

 Privilégiez des activités simples et accessibles; 

 Choisissez un équipement adéquat et confortable; 

 Intégrez l'exercice à vos activités quotidiennes, par 

exemple lors de vos déplacements; 

 Allez-y graduellement et à votre rythme; 

 Ayez des attentes réalistes quant aux résultats; 

 Planifiez vos périodes d'activités physiques; 

 Inscrivez-vous auprès d'un groupe ou prenez des cours; 

 Portez une attention particulière à l'occasion des 

changements de saison; 

Bougez en bonne compagnie . 
 
Tirer de la revue Soyez actif ! publier par Kino Québec  

 
 
 

Renseignement : Marthe 819 848-2516 

Le jour se couche. J’ai l’impression 
que nous roulons depuis des jours 
sur cette route qui s’enfonce dans les 
marécages. La tête appuyée contre la 
vitre, je vois défiler les miroirs 
sombres de l’eau morte, les troncs 
nus et noirs, les squelettes pâles des 
bouleaux, la rouille des dernières 
feuilles et ce vert, ce vert des coni-
fères rabougris. 

En changeant de position dans mon siège, je guette l’horloge 
dans le tableau de bord de la voiture, le temps semble immobile. 
Je ne parle pas. Nadine ne parle pas non plus. Je suis sûre 
qu’elle boude. Elle est comme cela depuis ce matin. Ce n’est 
pas ma faute, nous étions pressées. J’ai dû faire avancer 
les choses plus rondement sinon, nous serions encore dans les 
préparatifs. Tous ces détails à retenir, surtout quand on part 
loin… Je ne sais pas pourquoi Nadine s’entête à lâcher la 
«pédale à gaz» chaque fois que nous montons une côte! Je 
sens le moteur s’essouffler, il grogne. Nous n’arriverons 
jamais à Saint-Orimir avant la nuit! 

Le temps est doux pour cette tournée d’automne. Assurément ce 
pays pourri est abandonné, nous ne croisons aucune voiture. 
C’est ainsi depuis un bon bout de temps. Je me demande 
même si Nadine ne s’est pas trompée de trajet. Je jette un 
coup d’œil dans sa direction. Cramponnée au volant, elle 
fixe la route. C’est clair, elle ne me regardera pas. Son 
visage est dur, renfrogné. Bon! Encore un coup de gaz 
ou de freins!  

- Vas-tu bien me dire pourquoi tu conduis comme 
ça?! Ça donne des coups, c’est pas possible! 

- C’est pas moi. C’est la bagnole! Si t’avais pas été si 
pressée…  

- Nadine, tu sais que j’aime mieux arriver à l’avance 
quand on va quelque part faire un spectacle pour la 
première fois! Repérer l’endroit, descendre 
l’équipement, avoir le temps de souffler. À plus de 
400 km de chez nous, je préférais qu’on dorme là-bas. 

- Oui mais puisque le spectacle est en fin d’après-
midi, on aurait pu partir demain matin, ça aurait fait 
pareil et j’aurais pu passer au garage. 

- Comment ça, passer au garage? 

- Ben oui, passer au garage. Sauf que t’avais l’air si 
féroce, je me suis dit que l’auto pourrait attendre 
encore un peu. 

L’auto ralentit brusquement, par secousses. 

- Ça a l’air qu’elle n’attendra pas… qu’est-ce qu’elle a? 

- Je ne sais pas! Je pense qu’elle est en train de déve-
lopper sa personnalité. 

- Sa personnalité… Ok… t’es sérieuse? 

À ce moment-là, l’auto fait un violent soubresaut. Nadine et 
moi nous taisons afin de mieux nous concentrer, comme si 
nous voulions entrer en communication télépathique avec 
cette voiture qui montre des comportements de plus en plus 
inquiétants. Puis, en silence, la voiture s’arrête. Plus rien ne 
fonctionne. Au loin, je vois les phares d’une voiture qui 
s’approche.  

À SUIVRE. 

par Sylvie Grondin (deuxième épisode)  
Dans le premier épisode, Julia évoquait un souvenir de son enfance et racontait son bou-

lot avec Nadine. L’épisode se terminait par le départ des deux partenaires vers un lieu 

inconnu, lointain, leur dernier spectacle au village de Saint-Orimir… 
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CONSTRUCTION P.Y.L I N C . 

6161, rue Principale, St-Félix de Kingsey (Québec) J0B 2T0 

Tél.: 819 848-2332    Téléc. : 819 848-2894 

Tout est   
poss ib le 

 

 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU  

14 FÉVRIER 2015  

Jusqu’à épuisement de la marchandise. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.  Payez et emportez  

 
 
 
 

 
 

BANDES D’ADHÉRENCE 

POUR GLACE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          RÉG.: 8,49$ 

FIER 
D’ÊTRE 

OFFRE 
SPÉCIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cette offre s’applique sur les produits disponibles en magasin 

ÉPARGNEZ 
Sur une PELLE 

de votre choix % 

Soirée conférence – formation 
Jeudi, le 19 février à compter de 19 h 00 

SUJET : ALIMENTATION ÉQUINE 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Mardi le 10 février 2015 l’Afeas reçoit Madame Johanne Nadeau conseillère orthopédique de Uniprix Gilbert, Gobeil et 
Martel face à l’hôpital Ste-Croix. 

Madame Nadeau nous renseignera sur tout ce qui a rapport à la vie quotidienne à la maison, elle nous propose plusieurs 
conseils pour sécuriser la salle de bain, la chambre à coucher en proposant des accessoires et des appareils. 

Elle nous parlera aussi des bas supports, trucs et utilisation. Elle sera accompagnée de M. Éric Bergeron représentant de 
la compagnie Orthofab qui existe depuis plus de 25 ans. «Nous sommes les seuls à Drummondville qui travaillons avec 
eux. Ils travaillent avec les programmes payeur tel que la RAMQ. En bref, nous faisons vraiment un survol sur les 
produits orthopédiques que nous avons à la pharmacie ainsi que les services que nous offrons comme certains services à 
domicile.» 
 

LES JARDINS CHANT DE VIE 
Même si  dehors  i l  fa i t  f roid à  pierre  fendre et  que la  terre  repose sous un beau tapis de neige 
pour  nos maraîchers ,  i l  es t  déjà  le  temps de penser  aux semis du pr intemps.  

Les Jardins chant de vie débute sa période d ’inscription et offre des paniers de légumes frais et locaux. 
Le principe des paniers permet aux partenaires de recevoir à chaque semaine pour une période de 18 semaines 
(juin à octobre) des légumes de saison cultivés de façon éco-responsable, donc sans pesticides ni insecticides. 

Pour le maraîcher, les paniers permettent d’offrir une stabilité des ventes tout au long de la saison.  

Se procurer  des  paniers  es t  une bel le  façon de soutenir  l’achat  local ,  l ’agricul ture écologique et  
de déguster  les  saveurs  de chez -nous!  

ACHETER CHEZ MON VOISIN C’EST NOURRIR SA PROPRE COMMUNAUTÉ ET 
SA PROPRE ÉCONOMIE 

Pour de plus amples information contactez :  Marylène Pronovost  
 

819 826 -1324 ou  

visitez le  site  internet :  ht tp: / /www.jardinschantdevie.com  

Saint-Félix-de-Kingsey 

ATELIER DE MÉDITATION  
DEUX ANS DÉJÀ  

C’est le 10 janvier 2013 que débutait cette belle aventure « Atelier de méditation » avec 
comme animatrice Diane Lachapelle. C’est toujours avec grand plaisir que l’on 
se retrouve semaine après semaine. Au fil du temps de nouvelles personnes se sont 
jointes à nous pour bénéficier des bienfaits de la pratique de la pleine conscience. 

 

C ’est  un rendez -vous  tous  les  jeudis  de  13  h 30  à  15  h 30 ,  ouver t  à  tous  

e t  toutes  aucun pré -requis  pour  se  jo indre au groupe.  
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Inc. 

 

Le bonheur c ’est comme du sucre à la crème  
Quand on en veut,  on s ’en fa it. . .  

Être soi-même  

Des gens uniques, de par le monde,  

Il en naît à chaque seconde. 

Chacun de nous porte en soi  

Une chose que les autres n'ont pas. 

Les défauts et les qualités  

Font un cocktail à mélanger  

Pour obtenir ce petit goût  

Celui qui n'appartient qu'à nous.  
 

 

 

Les êtres humains sont si divers  

Qu'il y a toujours sur la terre  

Quelqu'un qui trouvera en nous  

Ce qui lui manque par dessus tout. 
 

Certains recherchent leurs contraires,  

D'autres, c'est leurs semblables qu'ils préfèrent. 

Mais, l'important c'est d'arriver  

À s'accepter tel que l'on est.  
 

Et chercher à s'améliorer  

N'est pas forcément tout changer.  

Quand on commence à s'apprécier,  

L'entourage l'a vite remarqué, 

Il essaie de savoir pourquoi  

On se sent tellement sûr de soi.  
 

Et tous ces gens qu'on admirait  

Finissent par nous envier.  

Car, eux aussi, ils cherchent ailleurs  

Ce qu'ils possèdent à l'intérieur. 
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Je m’appelle Amélie et j’ai 33 ans. Si on m’avait demandé plus 
jeune comment je me projetais dans l’avenir, je n’aurais pas cru 
être réellement mère de quatre enfants parce que pour moi ce 
n’était qu’un rêve parmi tant d’autres. 

Mis à part mon CV, mon cheminement de vie a débuté très tôt par 
une passion pour les chevaux, puis ma carrière s’est ensuite tournée 
principalement dans l’entraînement de chevaux de course attelés. 
J’avais l’esprit compétitif et toute la discipline que ça prenait pour 
y travailler, mais mon travail était devenu le centre de ma vie et plus 
rien n’existait en dehors de ce quotidien. Je réalisais le plus grand rêve 
que j’avais depuis mon enfance, mais après presque cinq années 
consécutives à vivre au rythme des courses, à ne plus avoir de vie 
sociale, de vie de famille et très peu d’amis, je réalisais peu à peu que je 
n’étais plus aussi certaine de vouloir continuer cette vie. Je désirais 
des enfants, un conjoint qui m’aime et vivre une vraie vie de famille. 

C’est en 2003 que j’ai fait un changement de carrière et que j’ai 
débuté mon DEC en soins infirmiers et j’ai tout de suite eu le coup 
de foudre pour cette profession et je n’ai jamais regretté une seule 
fois ce virement de carrière. J’avais environ 35 heures de 
cours par semaine et j’en travaillais autant comme préposée 
aux bénéficiaires ce qui me donnait à peu près juste la nuit pour 
étudier. En 2005, j’ai rencontré mon conjoint. Il me restait alors 
une année d’étude à  faire et je serais infirmière. Au début de notre 
relation, la question des enfants avait tout de suite été précisée 
pour être certaine qu’on voulait tous les deux le même projet de 
vie, celui d’avoir plusieurs enfants. Je suis devenue infirmière en 
2006. 

C’est à l’été 2007 que mon conjoint et moi avons acheté notre première 
maison ensemble, que nous avons eu notre première enfant le 17 juillet 
et que nous nous sommes mariés le 25 août. Je savais depuis 
longtemps que je voulais au moins quatre enfants ou peut-être 
plus et j’ai eu mes quatre enfants sans jamais me remettre en question 
à savoir si c’était raisonnable ou pas. Pour moi, c’était une décision 
naturelle et simple. J’ai fait plusieurs allers et retours au travail 
entre mes congés de maternité et j’ai réussi à faire mon Bac en 
sciences infirmières avec mes congés de maternité. J’ai eu mon 
diplôme universitaire en 2011.  

J’ai eu mon premier bébé le 17 juillet 2007. C’était une grosse fille 
que j’ai nommée Gabrielle. Ensuite, il y a eu Lucas, le 4 mars 
2009, Xavier le 18 juillet 2010 et finalement Félix le 28 septembre 
2012. On a pensé beaucoup à en avoir un cinquième, mais on a 
préféré s’arrêter au quatrième et de donner d’avantage de temps à 
chacun. Présentement, je débute une maîtrise à L’Université de 
Trois-Rivières en sciences infirmières dans le but de croître au 
niveau professionnel. 

Mon plus grand rôle au sein de mon travail est de soigner les gens. 
C’est d’abord de prendre soin des gens du moment où ils deviennent 
hospitalisés jusqu’à l’obtention de leur congé par le médecin. 
C’est d’évaluer, de soigner, de prévenir toute détérioration 
possible tant sur le plan médical que biopsychosocial. Je suis 
infirmière clinicienne depuis l’obtention de mon diplôme universitaire, 
mais mon travail sur le plancher consiste généralement aux mêmes 
tâches que les infirmières techniciennes. La différence est que j’ai 
plus d’opportunités de poste d’emplois ou l’on exige le Bac ou des 
connaissances supplémentaires. Chaque journée de travail est 
différente et il est impossible de prévoir d’avance comment se 
déroulera celle-ci. Je travaille en médecine au 6ième, en médecine 
de jour-onco et parfois je suis réaffectée aux soins intensifs et aux 
transferts inter-hospitalisés.   

Sans vouloir me justifier, les principales réalisations que je fais au 
quotidien sont auprès de ma famille. Avec le travail, la ferme, les 
enfants et leurs activités, il ne me reste plus énormément de temps 
pour faire du bénévolat. Ma plus grande réalisation pour l’instant 
est de concilier le travail et la famille et retrouvant un équilibre 
sain et harmonieux. Je travaille environ 30 heures par semaine, 
mon conjoint en travaille 60 à 70 heures. Nous avons une fermette 
par intérêt personnel avec des chevaux et de l’élevage de petits 
veaux. Nous avons également des petits animaux de ferme pour 
amuser les enfants. Je me promène entre les cours de gymnastique 
et les pratiques de hockey. Dans mes temps libres, lorsque je ne 
suis pas trop fatiguée, j’aime écrire dans le but de peut-être pou-
voir publier un roman un jour. C’est en quelque sorte un loisir que 
j’ai pour moi seule, qui ne m’exige rien et qui me permet parfois 
de m’évader du quotidien. 

Je n’aurai jamais la prétention de dire que j’ai la famille idéale ou 
la famille parfaite, mais j’ai d’abord et avant tout la famille que je 
désirais avoir. Il est effectivement plus rare de nos jours de voir 
des familles de quatre enfants et plus, mais sans que ce soit nécessaire-
ment facile, c’est effectivement possible et agréable. J’ai toujours 
été très active, rêveuse et ambitieuse avec le sentiment de toujours 
devoir me surpasser sans arrêt sans me contenter de ce que j’avais.  
Rien n’était suffisant. J’avais toujours le besoin de sentir que 
j’accomplissais quelque chose au point de vue personnel et surtout 
professionnel. Je n’ai jamais pu stagner quelque part, ma devise 
était de toujours faire les pas vers l’avant. Puis je suis arrivée à un 
tournant de ma vie devenu très stable où je me suis demandée ce 
qui arriverait ensuite pour finalement réaliser que j’étais bien là où 
j’étais rendue. Je réalise de plus en plus chaque jour, que mon 
accomplissement personnel c’est à travers mes enfants que je le 
réalise. Chaque réussite qu’ils ont, chaque moment de bonheur 
qu’ils vivent ou chaque moment où ils ont besoin de moi, c’est une 
réussite personnelle et j’en suis fière. C’est de me lever le matin et 
de voir mes enfants en me disant que leur vie entière dépend de 
nous, leur bonheur et les personnes qu’ils deviendront dépendent 
aussi de nous et c’est un objectif de vie commun que nous avons 
fixé ensemble lorsque nous avons décidé de fonder une famille. 

En conclusion, je pense que lorsqu’on a des rêves aussi simples 
soient-ils, il y a toujours une issue quelque part pour y parvenir et 
qu’il faut voir le bon côté des choses pour continuer d’idéaliser 
nos objectifs et nos projets. Je pourrais me plaindre que je suis 
fatiguée, que je n’ai plus de temps pour moi, que je ne fais plus 
mes activités comme avant, que je n’ai plus beaucoup de temps en 
couple avec mon conjoint, mais si je regarde l’ensemble de ma 
vie, je pense que j’ai accompli beaucoup et que je suis une femme 
heureuse.  Chaque jour, je rentre chez moi et je suis attendue. On 
est une famille qui s’aime et qui s’entraide et c’est ce que j’ai de 
plus précieux au monde. 
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Lorsque vous lisez une histoire à votre enfant, plusieurs 
éléments favorisent son attention.  Vous pouvez : 

 lui décrire une image (Ex. comment est vêtu le petit garçon); 
 pointer du doigt un mot ou décrire la forme d’une lettre; 
 modifier votre voix pour imiter les personnages; 
 lui poser des questions sur les personnages, les objets, la 

situation (Quel air a la petite fille? Comment est sa maison? 
Combien y a-t-il d’animaux? Quelle est la saison? etc.) 

Tout en amusant votre enfant, vous 
lui permettez «d’emmagasiner» et 
de retenir une foule d’informations 
qu’il pourra ensuite reconnaître et 
utiliser (des nouveaux mots, des idées, 
des sons, etc.). Progressivement, il va 
enrichir sa mémoire.  

L’attention et la mémoire sont 
des bases essentiel les  pour 
apprendre. La lecture en famille 
est un bon moyen pour favoriser 
leur développement! 

Des activités permettant à votre enfant d’observer, de se 
concentrer et de mémoriser: 

 Jouez à Retirer un objet ou un mot : Disposez 7 objets 
devant votre enfant. Il doit les mémoriser. Demandez-lui de 
se retourner et retirez un des objets disposés. Il doit se rappeler 
celui qui manque. Même exercice avec une liste de 7 mots. 

Fabriquez avec lui un jeu de mémoire :  
 http://www.jedessine.com/c_15997/activites/bricolage-enfant/

bricolage-de-vacances/fabrique-ton-jeu-de-memory/fiche-
bricolage-le-jeu-de-memory 

 Vous pouvez aussi jouez en ligne avec lui : 
 http://www.jeu-test-ma-memoire.com/jeux-de-memory/

memory-pour-enfants 

 http://toutpetits.telequebec.tv/zone-parent/liste-des-jeux/
mémoire 

 Proposez-lui d’emprunter à la bibliothèque municipale 
ou de l’école ou encore à des amis des livres du style 
Où est Charlie? 

 En famille, jouez à Je m’en vais au marché, j’apporte 
dans mon panier : Assoyez-vous en cercle. Le premier 
commence en disant: «Je m’en vais au marché, j’apporte 
dans mon panier…des carottes. Le deuxième poursuit: 
«Je m’en vais au marché, j’apporte dans mon panier, des 
carottes et ajoute un fruit ou un légume (ex. des pommes), et 
ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour du cercle. 
Celui ou celle qui oublie un élément se retire. Pour varier, 
vous pouvez jouer à Je pars en voyage, j’apporte dans ma valise… 

 Très souvent et partout (avant de dormir, dans l’auto, à la 
collation, etc.), utilisez et répétez des comptines ou encore 
inventez-en selon la saison, la journée, l’événement, etc. 
Vous trouverez sur ce site des comptines à dire et à imiter : 
http://www.mondedespetits.fr/comptine.php 

 

Comité Écrimots de Richmond 
Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 

Rebecca’s reflections  By: Rebecca taylor 

Valentine’s day traditions 

There are many questions surrounding 
Valentine’s Day . Some people consider it 
a romantic celebration and others 
wonder if it just another commercial 
venture that helps in the selling of cards, 
chocolates and flowers. For this month’s 
Rebecca’s Reflections, I decided to do 
some research and find out about the 
traditions and history surrounding 
Valentine’s Day—celebrated each 
year on February 14th.  

The history of Valentine’s Day has many different 
versions associated with it and date back to the Middle 
Ages. Some stories center around St. Valentine and who 
he really was. Some tales say that St. Valentine was put in 
jail because he married young couples where the man 
was serving in the army, who were in love in secret 
services. This was against the law as all the young men 
in the army were supposed to be single. Some tales also 
claim that Valentine fell in love while he was in jail 
and signed a love letter “Your Valentine” and that has 
stuck to this day.  

According to some statistics, more cards 
are only sent at Christmas than at 
Valentine’s Day.  

Another Valentine’s legend comes 
from mythology and has to do with 
Cupid. Cupid went around shooting 
arrows causing people to fall magically 
in love.  

In England in the 1700’s 
people started to express 

their love by giving chocolates, flowers 
and cards (valentines) to those they loved. 
In the beginning cards were handmade 
and have since become mass produced by 
greeting card companies.  
 

Regardless of how you choose to spend Valentine’s Day 
or what you believe about the legends surrounding it, 
remember to tell those who mean something to you how 
much they matter all year long. Have a wonderful month 
of February.  
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Pour analyser votre situation financière et vous guider dans vos choix, nous vous suggérons de communiquer 
avec votre conseiller de la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond au : 

819 336-2600 ou sans frais au 1 866 838-2600. 
 

Source : www.desjardins.com 

CÉLI ET REER 

  
CÉLI REER 

Date limite de cotisation 

  
  

Âge limite 

   

Montant de la cotisation 

Du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année en cours 

  

Aucun 

  

Maximum de 5 000 $ par année 
depuis 2009 et 5 500 $ depuis 

2013 

Le 2 mars 2015 

  

  

L’année de votre 71e 

anniversaire 

18 % du revenu gagné l’année précédente 
jusqu’à concurrence de 24 270 $ en 2014 et 

de 24 930 $ en 2015 

CARACTÉRISTIQUES – CÉLI CARACTÉRISTIQUES – REER 

Pour : 

 réaliser vos projets ; 

 constituer un fonds de prévoyance ; 

 obtenir des revenus de placement à l’abri de l’impôt. 

Caractéristiques : 

 Les revenus de placement du CELI sont non imposables. 

 Les retraits du CELI sont non imposables. 

 Les cotisations au CELI sont non déductibles 

du revenu annuel. 

 Vous pouvez retirer des montants d’argent sans 

frais, peu importe la raison du retrait.1 

 Les revenus provenant du CELI n’ont aucune 
incidence sur l’admissibilité aux prestations et 
crédits fédéraux déterminés en fonction du revenu. 

 

 

Note 1 : Certaines restrictions peuvent s’appliquer selon 
le placement choisi. 

Pour : 

 épargner en vue de la retraite ; 

 acheter ou construire votre première résidence ; 

 financer votre retour aux études. 

Caractéristiques : 

 Le REER permet de compléter vos sources de 

revenu à la retraite. 

 Le montant investi dans un REER réduit votre 

revenu annuel imposable. 

 Au décès, le régime est transférable au conjoint 

sans incidence fiscale. 

 Ce régime peut être utilisé pour l’achat d’une 

maison (RAP). 

 Ce régime peut être utilisé pour un retour aux 
études (REEP). 

 Le REER doit être transféré dans un FERR 
(Fonds enregistré de revenu de retraite) au 
plus tard le 31 décembre de l’année où vous 
aurez atteint l’âge de 71 ans. 

http://www.desjardins.com/reerceli/reer/rap.jsp
http://www.desjardins.com/reerceli/reer/reep.jsp
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En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux 
amateurs de plein-air quelques conseils de sécurité pour 
assurer une pratique sécuritaire de leurs activités. 

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est 
fortement recommandé d’aviser au préalable un proche de 
votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue 
de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les 
recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors 
de votre excursion. 

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de : 

 consulter la météo avant de partir 

 pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir ou 
la nuit 

 porter des vêtements bien adaptés à votre activité 

 demeurer dans les sentiers balisés 

 éviter de partir seul 

 vous munir d’une trousse de survie 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de 
base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, 
un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des 
allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un 
sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de 
longues randonnées, emportez également des signaux 
lumineux et des aliments riches en calories. 

Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone 
cellulaire ou satellite, ne partez pas sans lui ou sans eux. 

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos 
capacités réelles avant d’opter pour une activité qui pourrait 
s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je 
équipé pour passer la nuit en plein-air si je suis égaré ? ». 
Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin !  

Mieux vaut prévenir que…le pire.  Bonne randonnée ! 

VOUS PLANIFIEZ UNE RANDONNÉE EN PLEIN-AIR ? AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT ? 
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HISTORIQUE DU SITE DE L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Par Georgette Leclair 
HÔTEL DE VILLE , 1205, RUE DE L’ÉGLISE, LOT 12L & 12M RANG 6 

SALLE DESJARDINS, 6115-A, RUE PRINCIPALE BIBLIOTHÈQUE IRÈNE ROY LEBEL6115-B RUE PRINCIPALE 

 
2011-06-24 Ouverture 

Roy Lebel, inaugurée le 13-10-2011 

2010-11-05 Acquisition par donation de la Fabrique, d’une 

partie du lot 12M rang 6, avec le presbytère et la maison du 

sacristain (incendiée le 16-11-2012).  

2013-09-29 Hôtel de Ville et Bibliothèque 
 

2013-10-03 Bibliothèque et Salle Desjardins 

2013-09-29 Hôtel de Ville et Bibliothèque Irène Roy Lebel 
 

2010 Forage d’un puits artésien pour la Municipalité  

         et la nouvelle bibliothèque. 

2002-10-13 Por te s  ouve r t e s  de  l a  Munic ipa l i t é     
Saint-Félix-de-Kingsey, rénovée 

2001-08-28 Localisation de la Caserne des pompiers sur la 

Route 255 et utilisation de cette partie pour le garage de la 

Municipalité, façade sur la rue Principale. 
 

2005 Hôtel de ville 

1986-10-12 Inauguration des nouveaux locaux rénovés de 
l’édifice municipal « Bureau municipal & Caserne des 
pompiers volontaires »  

 

1986 Caserne et édifice municipal 

1972 Caserne des pompiers 

Suite dans le prochain journal 
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NOUVEAU MARGUILLIER POUR LA COMMUNAUTÉ DE 
SAINT-FÉLIX 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’élection de Monsieur Guy Chapdelaine 
de Saint-Félix-de-Kingsey à titre de 
marguillier de la paroisse Saint-Luc. 
L’élection a lieu le 7 décembre dernier, 
à St-Cyrille, lors de l’assemblée 
générale des paroissiens et paroissiennes. 
M. Chapdelaine a été élu pour un premier 
mandat de trois ans. Félicitations, Guy! 

Nous sommes avec toi. Et grand merci pour cette mission 
que tu acceptes de remplir au sein de la communauté.  
 
Au nom du Conseil de Fabrique, ainsi que de tous les paroissien-
ne-s, 
Guy Pomerleau, président, 
Robert Richard, curé 
 
 

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES  
18 FÉVRIER 

Le Carême débute par le Mercredi des cendres. Ce jour-là, 
au cours de la messe, on procède au rite des cendres. Issues de la 
combustion de rameaux bénis, elles nous aident à exprimer 
notre besoin de Dieu et notre désir de conversion. Nous 
lirons saint Paul qui nous dira : « Au nom du Christ, nous 
vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 
C’est que le Carême est une démarche de réconciliation dont 
Dieu a l’initiative, mais dont la réponse nous appartient.  
 

Comme l’année passée, la messe des cendres aura lieu en 
deux endroits de la paroisse Saint-Luc : 

   9 h         à l’église de St-Joachim 

 19 h 30    à l’église de St-Lucien 
 

« RENDEZ-VOUS DU CARÊME » - ÉDITION 2015 
Pour une deuxième année consécutive, nous tiendrons des 
« rendez-vous du Carême ». Ces rassemblements tout simples 
ont pour but de permettre à toutes personnes intéressées de 
regarder avec d’autres l’évangile du dimanche qui vient et de 
se laisser questionner par la Parole de Dieu. Ils auront lieu 
dans une communauté différente à chaque fois et le contenu 
sera toujours différent. Ces rendez-vous poursuivent un 
double objectif : 

 nous visiter mutuellement entre communautés de la 
paroisse Saint-Luc 

 nous préparer ensemble à la fête de Pâques 
 

LE PREMIER RENDEZ-VOUS AURA LIEU À ST-FÉLIX  
À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE, LE MERCREDI 4 MARS 

À 19 H 30. 
 

RENDEZ-VOUS DU CARÊME 2015 – PAROISSE SAINT-LUC 
        Durée : environ 1 h 15 
 

CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT ET 1ère COMMUNION DES JEUNES 

La célébration du Jeudi Saint (dernier repas de Jésus) pour 
l’ensemble du territoire de la paroisse Saint-Luc aura lieu à l’église 
de Saint-Félix le jeudi 2 avril prochain à 19 h 30. Du même coup, 
ce sera la célébration de la 1ère communion des jeunes déjà inscrits 
dans le parcours pardon-eucharistie. Prions pour ces jeunes et 
venons les encourager en prenant part à cette célébration. 

Date Lieu 

Mercredi 4 mars, 19h30 Sacristie de l’église de St-Félix 

Lundi 9 mars, 19h30 
St-Lucien ou St-Joachim – encore à 

déterminer 

Lundi 16 mars, 19h30 
St-Lucien ou St-Joachim – encore à 

déterminer 

Mardi 24 mars, 19h30 Sous-sol de l’église de St-Cyrille 

PAROISSE SAINT-LUC, Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey 

ACTIVITÉ PASTORALE POUR LES 4-7 ANS  

 
 

Maman, papa, qu ’est-ce que la fête de Pâques? 

Le printemps sonne à nos portes et avec celui-ci 
nous célébrons une belle grande fête; 

la fête de Pâques. 
Nos tout petits sont heureux 

de voir la vie renaître à l’extérieur 
et nous, nous nous sentons revivre! 

 

Mais qu’est-ce que la fête de Pâques? 
Les petits lapins, les mignons poussins 

et les œufs en chocolat? 
 

Pour que vos petits connaissent 
le sens chrétien de la plus grande fête chrétienne, 

la paroisse vous offre une rencontre 
 

 
 
 
 
 

 

INSCRIVEZ VOS ENFANTS D ’ ICI  LE  :   

 

13 mars 2015  
 

Guylaine Marquette col laborat r i ce pastorale, 

819 781-0193 ou au presbytère 819 397-2344 

POUR QUI? Les petits de 4 à 7 ans 

QUAND? samedi 21 mars 

HEURE ? 10 h à 11 h 30 (avec collation) 

OÙ? Dans l’église de St-Cyrille (porte vitrée de côté) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gifsyfondospazenlatormenta.blogspot.com/2013/08/fondos-de-pantalla.html&ei=HWe1VOeCJZGmyASf7oLQBQ&bvm=bv.83339334,d.aWw&psig=AFQjCNExRNm8_CupxzBfbS5tgVa_zr8
http://1.bp.blogspot.com/-t9-P8inkJV4/TkJM1c9jPvI/AAAAAAAAB_s/zCakZbg_tng/s1600/croix+mauve.png
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Message de votre conseil municipal 

Votre conseil municipal s’est donné comme mandat d’être à votre écoute, de vous informer de ce qui est discuté 
aux réunions du conseil et de ce qui se passe dans votre Municipalité. 

Puisque le journal local « Le Félix » est notre principal outil de communication écrite avec vous, nous vous in-
vitons à lire les pages « La municipalité vous informe  » à chaque mois pour être bien informés des 
projets, activités et décisions qui vous concernent. 

Vous pouvez également visiter le site internet de la Municipalité www.saintfelixdekingsey.ca et consulter votre 
Le Félix en ligne. Aussi, le site internet vous renseigne sur les actualités dans votre Municipalité, les avis 
publics et encore plus. 

À la suite de votre lecture, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

Bonne lecture et bien sûr, vous êtes les bienvenus aux assemblées du conseil! 

 

 

Février le mois coup de cœur!  

Sur les rayons de votre bibliothèque, cherchez les autocollants coup de 

cœur et découvrez quelles sont les œuvres chouchous des membres de 

votre comité de bibliothèque.  

Prof i tez de la  campagne du mois coup de cœur qu i  bat  son p le in  pour 

échanger votre coup de cœur littéraire à vie et courrez la chance de gagner un 

certificat cadeau en l ibrair ie d ’une valeur de 30$. Part icipez au concours sur la 

page Facebook du Réseau BIBLIO CQLM au www.facebook.com/reseaubibliocqlm, 

en inscrivant en message privé le titre de l ’œuvre qui vous a le plus marqué et 

pourquoi, puis surveillez les coups de cœur littéraires des autres lecteurs qui seront 

publiés tous les jours en février. Bonne lecture!  
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Mot de bienvenue 
La Municipalité souhaite la bienvenue à madame Lise Lacroix, nouvelle responsable de la bibliothèque, ainsi qu’à 
madame Nancy Robitaille, secrétaire-réceptionniste au bureau municipal. 

Élections partielles 
Des élections partielles auront lieu sous peu. Vous êtes invités à surveiller les avis publics à cet effet. La 
mise en candidature débutera le 13 février prochain. 

Comptes de taxes 2015 
Vous recevrez sous peu les comptes de taxes municipales de l’année 2015. À moins de conditions particulières 
indiquées sur le compte, celui-ci pourra dorénavant être acquitté en quatre versements. Les dates d’échéance 
des versements de 2015 sont les suivantes : 

 1er versement : 3 mars 2015 

 2e versement : 22 mai 2015 

 3e versement : 10 août 2015 

 4e versement : 29 octobre 2015 

Nous vous rappelons que divers modes de paiement sont possibles. Les comptes peuvent être acquittés par la poste. 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à faire parvenir, au bureau municipal (1205,  rue de l’Église), quatre 
chèques postdatés ainsi que les coupons détachables au bas de votre compte. Vous pouvez également utiliser 
internet ou vous rendre directement à votre institution financière pour effectuer votre paiement. Finalement, les comptes 
peuvent être payés directement au bureau municipal par chèque ou en argent comptant seulement. En dehors 
des heures d’ouverture, une boîte aux lettres, située à l’entrée du bureau municipal, est mise à votre disposition 
pour recueillir votre paiement (chèque) toujours accompagné du coupon correspondant. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations par téléphone au 819 848-2321. 

Stationnement dans les rues 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur un chemin 
public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement. Un agent de la paix peut déplacer ou faire 
déplacer un véhicule routier stationné en contravention, le tout aux frais du propriétaire. Si vous désirez 
prendre connaissance de la totalité du règlement 513 concernant le stationnement, il est disponible sur le 
site internet de la Municipalité ou au bureau municipal. 

Neige 
Lorsque vous déneigerez votre entrée privée, ne mettez pas la neige dans la rue, et ce, pour des raisons de 
sécurité. Nous demandons votre collaboration! 

Cendres des poêles à bois 
Très important! Les cendres provenant des poêles à bois, ou d’autres sources de chauffage au bois, sont 
permises dans votre bac à ordures seulement si elles sont contenues dans un sac de plastique et qu’elles 
sont bien refroidies. 

Permis de construction, rénovation, installation septique et autres 
L’inspectrice en bâtiment est présente au bureau municipal les lundis pour une période temporaire et sera, 
dès que possible, disponible les jeudis. Pour toute demande, devez prendre un rendez-vous avec elle en 
communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

 

Prochaine séance du conseil municipal 
Le lundi, 2 février 2015, à 19 h 30, à la salle Desjardins située au 6115-A, rue Principale. 
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Consei l  du 12 janvier  2015 

Revenus 121 705,17 $  Dépenses 239 454,78 $ 

Taxes 49 231,17 $  Rémunération des élus 9 983,18 $ 

Protection incendie 7 644,40 $  Rémunération régulière 20 492,66 $ 

Permis et dérogation 210,00 $  Rémunération incendie 9 308,57 $ 

Compensation collecte sélective 717,87 $  Factures déjà payées 66 891,37 $ 

Redevance matières résiduelles 10 892,39 $  Factures à payer 132 779,00 $  

Carrière & sablière 29 897,69 $    

Subvention -- Entretien réseau routier (député) 20 000,00 $      

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 478,86 $      

Autres revenus 1 632,79 $      

Adoption du règlement no. 595-1 modifiant le règlement 
no 595 sur le mesurage et la vidange des installations 
septiques afin de préciser la période de déterrement de l’ou-
verture d’une fosse et d’y inclure les matières non permises. 

Un avis de motion a été donné afin d’adopter à une séance 
ultérieure un règlement modifiant le règlement sur la réserve 
incendie afin de modifier la période de 10 ans par une 
période de 11 ans. Ceci dans le but de faire l’acquisition du 
camion incendie en remplacement de sa location. 

La Municipalité va présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique par l’intérim de la MRC de Drummond. 
La Municipalité prévoit la formation de deux pompiers au 
cours de la prochaine année. 

La Municipalité paie l’inscription de M. Normand Bouchard 
pour la formation de Pompier 1, section 1. 

La Municipalité procèdera à l’achat des équipements 
suivants pour le service des incendies : Répétitrice, antenne 
et installation, 7 cylindres APRIA, Canon pour les interventions, 
lance pour le camion-citerne et boyaux 4 po. Le total des 
achats s’élève à environ 19 110 $. 

La Municipalité procèdera à l’achat d’un harnais de levage 
pour espace clos pour la station d’épuration des eaux. Celui-ci 
pourra également être utilisé pour différents travaux publics 
au besoin. L’achat de cet équipement est une obligation de la 
CSST étant donné que celui qui est présent en notre possession 
n’est plus conforme aux normes. Le coût approximatif est de 
8 120 $. 

La Municipalité a appuyé une demande d’intervention dans 
le cours d’eau Veldon-Francoeur, branche 7 dont une partie 
est située dans le fossé du 6e Rang. 

Suivant l’ouverture de l’unique soumission reçue pour la 
vidange des installations septiques, le contrat a été octroyé à 
Beauregard Fosses Septiques inc. au coût de 4 157,16 $ taxes 
en sus. Le coût pour la vidange d’une fosse en collecte 
sélective ou totale est de 148,47 $ plus taxes applicables. 

 

La Municipalité a accepté deux demandes de dérogation 
mineure soit l’une pour permettre la subdivision d’un lot 
ayant front sur la rue Lebel en deux lots dont les superficies 
sont établies à 1 384,3 m2 et 1 437,5 m2. L’autre, situé sur la 
rue Gagné, vise à permettre une marge avant de 4,42 mètres 
pour le bâtiment principal et une marge avant de 2,7 mètres 
pour la galerie, et ce, en considérant la lisière de terrain de 9 
pieds de largeur. Cette autorisation est conditionnelle à ce 
que l’entente de vente de la lisière de terrain soit officialisée 
en bonne et due forme par acte notarié. 

Une consultation publique aura lieu pour le règlement no 547-3 
(zonage Scierie Kingsey) et no 547-4 (zonage LCN) modifiant 
le règlement de zonage aura lieu le 2 février 2015, à 19 h 00, à 
la Salle Desjardins.  

Mme Lise Lacroix a été nommée coordonnatrice et 
répondante de la bibliothèque auprès du Réseau Biblio. 

La Municipalité a procédé à l’appel d’offres pour le plancher 
du Centre Eugène-Caillé. 

La Municipalité a décidé de laisser le vestiaire de la patinoire 
ouvert lors des heures des repas des préposés à la patinoire. 

La Municipalité a octroyé le contrat d’avant-projet afin 
d’établir les paramètres de rénovations et de mise à niveau 
du Carrefour St-Félix à Lemay-Côté Architecte au coût 
de 4 515 $ plus taxes. L’analyse demandée inclut les 
activités suivantes : 

 Relevé et mise en plan du bâtiment; 

 Rencontre avec le comité visant à définir les besoins 

prioritaires; 

 Préparation d’une esquisse présentant l’aménagement 

requis en fonction des besoins; 

 Estimation du coût des travaux. 

Cet avant-projet est fait avant que soit décidé ou réalisé tous 
travaux majeurs. La décision concernant la continuité du pro-
jet, lorsque cette première étape sera complétée, sera prise à 
une séance publique. 

Votre conseil  municipal  
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Province de Québec  
MRC Drummond 
Municipalité Saint-Félix-de-Kingsey 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 

Avis de Consultation Publique 

Aux personnes intéressées par le règlement N
o
 547-4 

modifiant le règlement de zonage N
o
 547, zone C-6 

Lors de la séance tenue le 1er décembre 2014, le conseil a 
adopté, par sa résolution 286-12-2014, le premier projet de 
règlement de modification portant le numéro 547-4 et intitulé 
Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
No 547, zone C-6. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi, 2 
février 2015, à 19 h 00, à la salle Desjardins située au 6115-A, 
rue Principale, à Saint-Félix-de-Kingsey. L’objet de cette 
assemblée est de présenter les modifications au Règlement 
de zonage afin de permettre la construction d’une unité de 
traitement thermique de palettes en bois (séchoir) annexée à 
une bâtisse existante de la compagnie LCN, Palettes et 
caisses. La zone I-3 sera agrandie aux dépens d’une partie de 
la zone C-6. 

La Zone C-6 est délimitée comme suit :  

au nord par la route 255; 

à l’est par le lot 14BP; 

au sud par le lot 15CP; 

à l’ouest par le lot 16AP. 

La zone visée et les zones contiguës (A-P1, P-2, R-5, I-3, I-2, C-
2, C-5, C-8) concernées par le présent projet de règlement sont 
montrées au plan ci-dessous, faisant partie intégrante 
du présent avis. 

Au cours de cette assemblée, la mairesse, ou toute autre 
personne qu’elle désignera à cette fin, expliquera le premier 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes 
qui désirent s’exprimer. 

Le premier projet de règlement peut être consulté au bureau 
municipal au 1205, rue de l’Église, à Saint-Félix-de-Kingsey, 
aux heures habituelles d’ouverture du bureau. 

Le premier projet contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 

Donné à Saint-Félix-de-Kingsey, le 14e jour du mois 
de janvier 2015. 

Heidi Bédard, g.m.a., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Certificat de publication 
Je, Heidi Bédard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière, exerçant au 1205, rue de l’Église, à Saint-Félix-de-Kingsey, certifie 
sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public concernant l’avis de consultation publique relatif au règlement numéro 
547-4 modifiant le règlement de zonage numéro 547, Zone C-6, aux endroits prévus à cette fin, le 14ème jour du mois 
de janvier 2015 entre 13 h et 16 h et en faisant paraître une copie dans le journal Le Félix, édition du 1er février 2015, conformément à la Loi. 

En foi de quoi, je donne ce certificat de publication le 14e jour du mois de janvier 2015. 

         
Heidi Bédard, g.m.a., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Certificat de publication 
Je, Heidi Bédard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière, exerçant au 1205, rue de l’Église, à Saint-Félix-de-Kingsey, certifie 
sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public concernant l’avis de consultation publique relatif au règlement numéro 
547-3 modifiant le règlement de zonage numéro 547, Zone AV-2, aux endroits prévus à cette fin, le 14ème jour du mois de janvier 
2015 entre 13 h et 16 h et en faisant paraître une copie dans le journal Le Félix, édition du 1er février 2015, conformément à la Loi. 

En foi de quoi, je donne ce certificat de publication le 14e jour du mois de janvier 2015. 

   

Heidi Bédard, g.m.a., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Province de Québec  
MRC Drummond 
Municipalité Saint-Félix-de-Kingsey 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 

Avis de Consultation Publique 

Aux personnes intéressées par le règlement N
o
 547-3 

modifiant le règlement de zonage N
o
 547, zone AV-2 

Lors de la séance tenue le 9 octobre 2014, le conseil a adopté, par 
sa résolution 2014-10-211, le premier projet de règlement de 
modification portant le numéro 547-3 et intitulé Premier projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage No 547, Zone AV-2. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi, 2 février 
2015, à 19 h 00, à la salle Desjardins située au 6115-A, rue Principale à 
Saint-Félix-de-Kingsey. L’objet de cette assemblée est de présenter 
les modifications au Règlement de zonage afin de permettre un 
usage autre qu’agricole dans la zone AV-2 (agricole viable), pour 
les bâtiments sis au 638, route 255 (ancienne Scierie Kingsey) et 
actuellement utilisés pour la vente et la réparation de tuyau d’acier 
et pour la fabrication de litière pour animaux. 

La zone AV-2 est délimitée comme suit :  

au nord par la route 255; 

à l’est par le lot 14BP; 

au sud par le lot 15CP; 

à l’ouest par le lot 16AP. 

La zone visée et les zones contiguës (AV-2) concernées par le 
présent projet de règlement sont montrées au plan ci-dessous, 
faisant partie intégrante du présent avis. 

Au cours de cette assemblée, la mairesse, ou toute autre personne 
qu’elle désignera à cette fin, expliquera le premier projet de 
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

Le premier projet de règlement peut être consulté au bureau 
municipal au 1205, rue de l’Église, à Saint-Félix-de-Kingsey, aux 
heures habituelles d’ouverture du bureau. 

Le premier projet contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 

Donné à Saint-Félix-de-Kingsey, le 14e jour du mois de janvier 
2015. 

Heidi Bédard, g.m.a., 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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J O U R N A L  L O C A L  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
  

L E  7  F É V R I E R  2 0 1 5  
SALLE DESJARDINS À 9 H 30  

  

ORDRE DU JOUR  

1.  MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L ’ASSEMBLÉE À 10  H  

2. PRÉSENCES 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 8 FÉVRIER 2014 

4.  LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

5. FINANCES - BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2014 ET BUDGET 2015 

6. DISSOLUTION DU COMITÉ ACTUEL 

7.  APPROBATION DU NOUVEAU COMITÉ  

8.  DIVERS :  A)  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 B) CARTE DE MEMBRE  

9   MOT DE LA FIN  

10   TIRAGE ET REMISE DES PRIX DE PRÉSENCE  

11   CLÔTURE DE L ’ASSEMBLÉE  

 

 

 

 

 

GENS DE TOUT ÂGE JEUNES ET MOINS JEUNES DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À VENIR RENCONTRER 

LE COMITÉ DE VOTRE JOURNAL LOCAL 

NOUS AVONS TOUS BESOIN LES UNS DES AUTRES  

POUR ACCOMPLIR UN BON TRAV AIL ET VOUS TRANSMETTRE 

LES NOUVELLES LOCALES ET AUTRES  
 

NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE  

CAFÉ JUS DE FRUITS E T LÉGER GOÛTER  
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LETTRE AUX CITOYENS 
Le 6 janvier 2015 

Chers citoyens et citoyennes, 

À la suite des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et 
autres, la Municipalité aimerait apporter des précisions pertinentes 
concernant l’évaluation foncière des propriétés et le budget de 
l’année 2015 qui a été adopté le 15 décembre 2014. 

La Municipalité veut également vous rappeler que les sources 
de référence pour avoir des informations exactes et complètes 
sur ce qui se passe dans votre Municipalité sont les suivantes :  

 communiquer avec le bureau municipal; 

 lire le journal Le Félix; 

 consulter le site internet de la Municipalité; 

 assister aux réunions mensuelles. 
 

Évaluation foncière 

 L’évaluation de vos propriétés a lieu à tous les six (6) ans. 

 L’évaluation est faite, en autres, selon des règles établies 
par le gouvernement. L’évaluation se base sur l’analyse des 
ventes de propriétés au cours d’une période prédéterminée par 
la loi, des modifications apportées par le propriétaire à sa 
maison, ses bâtiments sur sa ferme, etc. 

 L’évaluation est faite par un évaluateur agréé de façon 
objective et impartiale. 

 La Municipalité n’a aucun droit de regard ou d’intervention 
dans ce processus qui se déroule à différentes intervalles 
dans toutes les municipalités du Québec. 

 Votre nouvelle évaluation qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2015 est disponible auprès de la Municipalité et 
figurera sur votre compte de taxes qui sera expédié 
d’ici la fin de janvier 2015. 

 Si votre évaluation foncière augmente c’est que votre propriété 
a pris de la valeur et donc, par conséquent, il y aura 
probablement une augmentation du compte de taxes 
pour la plupart des propriétés.  

 Si vous désirez connaître le montant de votre évaluation 
pour 2015, la première étape est de communiquer avec le 
bureau municipal et de vérifier les informations qui se 
rapportent à votre propriété. Par la suite, si vous croyez 
que votre évaluation est inexacte, la Municipalité pourra 
vous référer à l’évaluateur qui est disponible pour 
en discuter avec vous, répondre à vos questions et vous 
donner des détails précis puisqu’il est l’expert dans ce 
domaine. 

 

Taux de taxation pour 2015 

 Après une étude minutieuse et responsable de chaque 
dépense et de chaque revenu pour le budget de 2015, 
le Conseil municipal a longuement réfléchi à l’impact que 
la nouvelle évaluation foncière aurait sur le compte de 
taxes de certains propriétaires.  

 Malgré des coupures importantes au niveau des 
subventions gouvernementales et l ’augmentation 
sans cesse des dépenses incompressibles 
(électricité, entretien, téléphonie, administration, etc.),  

 le Conseil municipal a décidé de diminuer la taxe 
foncière de 0.883 à 0.833, soit de 5 cents du 100 $ 
d’évaluation afin d’alléger le fardeau des citoyens 
concernés. Vous pourrez constater cette diminution de 
taxes sur votre compte de 2015. 

 Il est à noter que certains propriétaires auront une augmentation 
tandis que d’autres auront une diminution de leur compte 
de taxes. 

 Donc, il faut bien comprendre que chaque propriété est un 
cas unique et que le pourcentage d’augmentation du montant 
perçu en taxes est du cas par cas et non un pourcentage 
uniforme pour toutes les propriétés de la Municipalité. 

Fonds de roulement et surplus accumulé 

 Le gouvernement nous demande en 2015, pour la taxe 
d’assise sur l’essence, comme première priorité, 
l’évaluation de nos conduites d’égouts et la mise 
aux normes de nos équipements d’eau potable. Nul ne 
peut prédire le coût des réparations qui seront peut-être 
nécessaires à notre réseau d’égouts. Le surplus cumulé 
non affecté pourra servir à ces dépenses obligatoires aux 
montants imprévisibles. 

 La Municipalité possède différentes réserves à la suite de 
règlements adoptés dans le passé par différents conseils et 
lois gouvernementales comme, par exemple, une réserve 
d’environ 100 500 $ en vue de la vidange des boues du lac 
de la station des eaux usées, une réserve de 65 300 $ pour 
l’achat éventuel du camion incendie loué en 2006 et une 
réserve à la suite de l’imposition des droits des carrières et 
sablières de 144 000 $ qui ne peut être utilisée que pour 
l’entretien des chemins. Les montants des réserves ne 
peuvent être utilisés pour d'autres dépenses ou pour 
diminuer le compte de taxes des contribuables. 

Le fonds de roulement est un montant disponible pour faire 
l’acquisition d’immobilisations. L’argent pris dans ce fonds 
doit être remboursé sur une période maximale de 10 ans. 

En terminant, les membres de votre Conseil municipal tiennent à 
vous dire que tous les commerces et industries qui ont approché la 
Municipalité au cours de la dernière année ont eu notre 
soutien et notre appui pour leurs demandes d’expansion et de 
projets. 

Nous continuerons de faire tous les efforts nécessaires avec un 
budget responsable et un développement continu qui est essentiel à 
la vitalité et à la croissance de notre belle Municipalité 
pour attirer de nouveaux arrivants et garder nos résidents actuels. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre Municipalité pour 
toutes vos questions, commentaires et suggestions. 

Les membres de votre Conseil municipal, 

Thérèse Francoeur, Douglas Beard, Jean-François de Plaen, 
Christian Girardin et Simon Lauzière 

Message to our English Community 

Douglas B. (819-848-2932) will be happy to help you if you 
have any questions about the above letter. 

Thank you Douglas! 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
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TAUX DES TAXES 2015 

TAXES FONCIÈRES (par 100 $ d ’évaluation)   

Générale  0,833 $ 

Règlement d’emprunt 0,034 $ 
    

SERVICE D’ORDURE ET DU RECYCLAGE    

Par unité de résidence  132,73 $ 

Par unité de chalet  66,37 $ 

Par commerce  265,46 $ 

Par industrie  398,19 $ 
    

ENTRETIEN RÉSEAU D ’ÉGOUT AU VILLAGE    

Par bâtiment principal ou logement (occupé ou non) et pour tout bâtiment secondaire raccordé  270,98 $ 

Industrie ou commerce    

de 0 à 19 employés    270,98 $ 

de 20 à 49 employés    541,97 $ 

de 50 employés et plus    812,95 $ 

 est inclus dans le tarif le montant prévu pour la réserve financière de vidange des boues – règlement 529 
    

Mesure des boues des fosses septiques    

Par fosse 18 $ 

    

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES   

Vidange sélective:   

 Au prix coûtant, suite à l’ouverture des soumissions du 8 janvier 2015  

Vidange totale   

 Au prix coûtant, suite à l’ouverture des soumissions du 8 janvier 2015  

Fosse de plus de 2 000 gallons   

 Au prix coûtant, suite à l’ouverture des soumissions du 8 janvier 2015  
    

TARIFS POUR BIENS ET SERVICES   
Achat d’un bac à ordure ou recyclage prix coûtant 
Pièces pour un bac endommagé prix coûtant 

Licence pour chien   

- 1
er

 chien   20,00 $ 

- 2
e
 chien   35,00 $ 

Épinglette municipalité   
au comptoir   1,50 $ 
par la poste   5,00 $ 

Carte routière   
- grand format couleur 2,00 $ 

Transmission et reproduction de document   

Tel que défini par le règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels.  

TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES 15% 

    

VERSEMENTS   

Si les taxes incluant les taxes de services sont supérieures à 300 $, celles -ci pourront être payées en quatre 
versements égaux . 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 

SUITE PAGE 26 
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ANNÉE 2015 
Administration                                                                                                                                                        
46 500 $ 

Système de traitement d’eau potable – Hôtel-de-Ville et centre Eugène-Caillé                              30 000 $ 

** Pancarte d’affichage numérique                                                                                                     10 500 $ 

Harmonisation du système de climatisation et de chauffage - Hôtel-de-Ville                                          5 000 $ 

Installation d’un serveur pour le système informatique                                                                         1 000 $ 

Incendie                                                                                                                                                                 12 100 $ 

9 cylindres APRIA                                                                                                                                      6 850 $ 

Répétitrice (en lien avec le système de communication)                                                                         5 250 $ 

Voirie                                                                                                                                                               230 000 $ 

* Réparation 7
e
 rang - Côte à Pépin                                                                                                   100 000 $ 

* Réparation rue Provencher                                                                                                               90 000 $ 

* Transitions de ponceaux                                                                                                               20 000 $ 

Travaux financés par la subvention du député                                                                                20 000 $ 

Hygiène                                                                                                                                                                  38 000 $ 

* Plan d’intervention pour les égouts                                                                                                    30 000 $ 

Harnais et bras de levage (pour travaux en espace clos)                                                                         8 000 $ 

Vie Communautaire                                    225 200 $ 

*** Plan préliminaire, plan de conversion et plans d’architecte – Carrefour Saint-Félix                100 000 $  

     * Jeux d’eau hybrides – Parc-en-Ciel                                                                                         70 000 $    

**** Réfection du plancher de bois-francs au centre Eugène-Caillé                                                55 200 $     

    *    Les travaux sont financés par la subvention de la taxe d’accise sur l’essence. 

  **    Plusieurs subventions s’appliquent, les frais pour la municipalité sont de 3 600 $. 

***   Les travaux sont financés en partie par la subvention de la taxe d’accise sur l’essence, les frais pour la municipalité sont de 60 000 $. 

****Les travaux sont financés en partie par la subvention Programme initiative d’investissement Canada, les frais pour la municipalité sont de 32 602 $. 

ANNÉE 2016  

Incendie        5 000 $ 

Point d’eau stratégique                                                                                                                                        5 000 $ 

Voirie                                                                                                                                                                                   205 340 $ 

* Pulvérisation et rechargement – 8e rang                                                                                                              82 740 $ 

* Asphaltage – chemin Cassin                                                                                                                         80 000 $ 

* Transition de ponceaux                                                                                                                                    24 600 $ 

* Trottoirs – route 255                                                                                                                                    18 000 $ 

* Les travaux sont financés par la subvention de la taxe d’accise sur l’essence. 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
 

Programme triennal en immobilisation  
2015 – 2016 – 2017 
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Veuillez noter que le Programme triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 est sujet à modifications et discussions après 
que les travaux de priorités 1 et 2 imposés par le gouvernement seront étudiés et terminés. Ces priorités incluent, entre 
autres, des études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales, le renouvellement des conduites 
d'égouts et la mise à niveau des équipements d'eau potable. Une fois, ces priorités complétées, nous aurons alors une 
meilleure idée des montants qui pourront être utilisés pour nos travaux de voirie et d'asphaltage et autres travaux admissibles. 
Vos commentaires et suggestions sur le présent rapport peuvent être adressés par écrit à la directrice générale 

ANNÉE 2017 

Incendie                                                                                                                                                                   5 000 $ 

Point d’eau stratégique                                                                                                                                5 000 $ 

Voirie                                                                                                                                                               292 000 $ 

* Rechargement – route Talbot                                                                                                                172 000 $ 

* Rechargement – 5e rang                                                                                                                             65 000 $ 

* Pulvérisation, raccordement, rechargement et asphalte – rue Lafond                                                         55 000 $ 

* Les travaux sont financés par la subvention de la taxe d’accise sur l’essence.   

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
 

Programme triennal en immobilisation   SUITE 

2015 – 2016 – 2017 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
Exercice se terminant le 31 décembre 2015 

RECETTES   

Taxes sur valeur foncière 1 395 485 $ 

Taxes pour services municipaux 182 315 $ 

Paiements tenant lieux de taxes 5 440 $ 

Transferts 726 573 $ 

Services rendus aux organismes municipaux 112 310 $ 

Imposition de droits 152 000 $ 

Autres revenus 15 615 $ 

TOTAL 2 589 738 $ 

    

DÉPENSES   

Administration générale 439 925 $ 

Sécurité publique 429 115 $ 

Transport 831 740 $ 

Hygiène du milieu 254 460 $ 

Santé et bien-être 5 000 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 19 210 $ 

Loisirs et culture 164 535 $ 

Frais de financement 18 648 $ 

Sous-total 2 162 633 $ 

    

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   

Amortissement immobilisation – Dette – Investissement – Réserves – Surplus 427 105 $ 

(Un montant de 551 800 $ est investi dans les immobilisations – gros travaux)   
TOTAL 2 589 738 $ 
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Interventions du mois de décembre 
Pour le mois de décembre, le Service incendie a répondu à trois appels à titre de premier  répondant, un appel pour  
entraide sur le territoire de Kingsey Falls et un appel d’alarme incendie. 
 
 

Formation continue des pompiers à temps partiel 

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

 

La première formation continue de l'année s’est déroulée dans la salle du 1er 

étage du Centre Eugène-Caillé. 

Les statistiques nous démontrent que la baisse des incendies est réelle et notre 
municipalité en profite. Ceci est formidable pour les citoyens, mais pour nos 
pompiers, nous devons trouver d'autres façons pour maintenir les connaissances 
et habilités nécessaires à l’exercice de nos fonctions à jour. C’est essentiel pour 
notre sécurité et l’efficacité de nos interventions. 

La méthode que nous avons utilisée pour cette formation continue a été 
un montage PowerPoint que nous avons appelé Intervention 101. 

Ce PowerPoint venait toucher les points suivants: 

Le premier point abordé était l'importance de la communication. Les 
pompiers ont été appelés à faire différentes reconnaissances de bâtiment. 
L’objectif était de bien donner les informations au poste de commande. Ils ont 
même dû faire un dessin avec des informations véhiculées par radio. Pas toujours 
facile l'interprétation d'un message radio! 

Nous avons poursuivi avec les codes radio, les périmètres de sécurité et 
les différentes tâches des pompiers. 

Pour terminer, nous avons essayé de rendre la formation le plus réaliste possible 
avec les simulations sur photos de plans d'édifices. Chaque simulation a demandé 
à une équipe spécifique de pompiers de déterminer les tâches qu'ils auraient à 
faire dans la situation demandée. Ils devaient aussi nous dire quels outils et/ou 
équipements devraient être utilisés. 

 

Your municipal council has been given the mandate of listening to you, and to inform you about what is 
discussed at the municipal council meetings and what is happening in your municipality.  

As your local journal « Le Félix » is our principal source of written communication with you, we invite you to 
read the « The Municipality Wishes to Inform You » pages each month so that you can be well informed about 
our projects, activities and decisions which concern you.  

You can also visit the municipality’s internet site at www.saintfelixdekingsey.ca or your online version of 
Le Félix. Also, the internet site provides you with news, public notices and much more. 

Following your reading, should you have questions, comments or suggestions, do not hesitate to contact us.  

Good reading and you are more than welcome to attend the council meetings!  

Message From your municipal council  

(translated by rebecca taylor) 
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The Municipality wishes to inform you  

Translated by:  rebecca taylor  

Page 30 

The last council meeting in brief  
Translated by: rebecca taylor 

January 12, 2015 Meeting 

Adoption of regulation number 595-1 modifying regulation 
number 595 on the measuring and emptying of septic tanks 
in order to precise the period of disinterment of the opening 
of a pit as well as to include the materials not allowed 
materials there. 

A notice of motion was given in order to adopt in a later 
session a regulation payment modifying the regulation on 
the reserve set for fire to modify the period of 10 years to a 
period of 11 years. This is with the aim of purchasing the fire 
truck as a replacement of its lease.   

Revenues $121 705.17    Expenses $239 454.78 $ 

Taxes $49 231.17    Remuneration for elected officials $9 983.18  

Fire protection $7 644.40    Regular remuneration $20 492.66  

Permis and dispensations $210.00    Fire remeuneration $9 308.57  

Compensation collect selective $717.87    Invoices already paid $66 891.37  

Fees collected on residual materials $10 892.39     Invoices payable $132 779.00  

Quarry & sandpit $29 897.69    

Subvention maintenance road network (deputy) $20 000.00    

Contract preventionist – Saint-Lucien $1 478.86        

Other revenues $1 632.79        

Word of welcome 
The municipality would like to welcome Mrs. Lise Lacroix, the 
new person responsible for the library. They would also like to 
welcome Mrs. Nancy Robitaille, secretary-receptionist at the 
municipal office.  

Partial elections 
Partial elections will take place soon. You are invited to watch the 
public notices for that purpose. The application process will begin 
on February 13th. 

Tax accounts 2015  
You will soon be receiving the municipal tax accounts for the 
year 2015. Unless there are particular conditions indicated on 
your account, the taxes can be paid in four installments. 
The payment due dates for 2015 are as follows: 

 1st payment : March 3, 2015 

 2nd  payment : May 22, 2015 

 3e payment : August 10, 2015 

 4th payment : October 29, 2015 

We would like to remind you that we have many payment 
options available to you. You may mail your payment to the 
municipal office located at 1205, rue de l’Église, using three 
postdated cheques with the detachable portion located at the 
bottom of your account. You can also pay using the Internet 
or at your bank. Accounts can also be paid at the municipal 
office by cash or cheque. Outside of the municipality’s 
working hours, you may leave your payment (cheque) in the 
mailbox at the entrance to the municipal offices with 
the corresponding detachable coupon. More information is 
available by telephoning 819-848-2321. 

Parking in the streets 
We would like to remind you that it is forbidden to park/stop 
your car on a public road or in public parking lots between 
11:00 p.m. and 7:00 a.m. between November 1st and April 
15th inclusively. If your vehicle must be moved, you will be 
responsible for the costs related to this. If you wish to read 
Regulation Number 513 in further details please visit the 
municipality’s website or go to the municipal office.  

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

disposal of ashes 
Very important! Ashes from wood stoves or other wood 
heating sources may go in the garbage but only if they are in 
a plastic bag and have been well cooled.  

construction, renovation, septic installation 
and other permits 
The building inspector will temporarily be present at the 
municipal office on Monday and might also be available on 
Thursdays. To make an appointment with her please 
call 819-848-2321, extension 110.  

next municipal council meeting 
Monday, February 2, 2015 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, 
located at 6115 A, rue Principale. 
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January 6, 2015 

Dear citizens, 

Following the information which is circulating on social 
networks and others, the municipality would like to bring 
forth the pertinent information concerning the evaluation for 
land/properties and the budget for the year 2015 which was 
adopted on December 15th, 2014.   

The municipality would at the same time like to remind you 
of the sources of reference which will allow you to have 
exact and complete information on what is going on in our 
municipality, it can be found in the following places :  

 Communicate with the municipal office; 

 Read the Le Félix Journal; 

 Consult the municipality’s internet site; 

 Attend monthly meetings. 

Land evaluation 

 The evaluation of your property takes place every six 
(6) years. 

 The evaluation is made, as well as other, according to 
rules established by the government. The evaluation 
bases itself on the analysis of the sale of properties during 
a period predetermined by the law, the modifications 
brought by the owner to their house, the buildings on a 
farm, etc. 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
 

LETTER TO THE CITIZENS TRANSLATED VERSION 

The municipality will present a financial demand within 
the framework of the financial support program for the 
training of volunteer or part-time firefighters to the Ministry 
of Law and Order for the interim of the MRC of Drummond. 
The municipality foresees the training of two firefighters 
within the next year.  

The municipality pays the inscription of Mr. Normand Bouchard 
for his training of Fireman 1, Section 1 . 

The municipality proceeds with the purchase of the following 
equipment for its fire services: Coach, antenna and installation, 
7 cylinders APRIA, Canon for the interventions, launches 
for the tanker and the intestines 4 inches.  

The total costs of these purchases reach approximately 
$19,110.00  

The municipality will proceed to the purchase of a harness 
of lifting for space closed for the water purification plant. 
This could be used for different public work as needed. 
The purchase of this equipment is an obligation by CSST as 
the one currently in our possession does not conform to the 
norms. The approximate cost is $8 120.00  

The Municipality supported a request of intervention in the 
stream Veldon-Francoeur,  branch 7 of which a part is situated in 
the ditch of the 6th Rang.  

Following the opening of the estimates received for the 
emptying of septic tanks, the contract was granted to 
Beauregard Fosses Septiques inc. for the cost of $4 157.16 
plus applicable taxes. The cost for the emptying of a septic 
tank whether using the selective or total process is $148.47 
plus applicable taxes.  

The municipality accepted two requests for minor 
derogations, one regarding the subdivision of a lot is the 
one to the front being on  Rue Lebel in lots surfaces of 
which are established in 1 384.3 m2 and 1 437.5 m2. 

The other situated on Rue Gagné aims at allowing a margin 
before 4,42 meters for the main building and a margin 
before 2,7 meters for all galleries, and it is true by considering 
the border of ground 9 feet in width. This authorization is 
conditional in the fact that the agreement of sale of the border 
of ground is officialised in due form by notarial act.  

A public consultation on regulation number 547-3 
(Scierie Kingsey zoning) and number 547-4 (LCN zoning) 
modifying the zoning regulation will take place on February 
2, 2015 at 7PM at the Salle Desjardins.  

Mrs. Lise Lacroix has been named as the coordinator for the 
library after the Biblio Network (Réseau Biblio). 

The municipality has proceeded with the call for offers for 
the floor at the Centre Eugène-Caillé. 

The municipality has decided to leave the cloak room at the 
skating rink open during the hours when the skating rink’s 
caregivers are on their meal breaks. 

The municipality has granted a contract to draft and 
establish the parameters of renovations and upgrades for 
the Carrefour St-Félix to Lemay-Côté Architecte for a cost 
of $4 515.00 plus taxes.  

The analysis includes the following activities:  
 Plan for the building; 
 Meeting with the committee in order to define the 

priority needs; 
 Preparation of a sketch presenting the arrangement 

required according to needs; 
 Estimation of costs for the work. 

This draft is being made before decisions and any major 
work is done. The decision concerning the continuity of the 
project, when this first stage will be completed, will be taken 
to a public meeting.  

Your Municipal Council 

The last council meeting in brief  
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 The evaluation is done by an approved assessor in a way 
that is objective and impartial.  

 The municipality has no right to look or to intervene in 
the processes which take place at different intervals in all 
municipalities throughout Quebec.  

 Your new evaluation which went into effect on January 1st, 
2015 is available at the municipality and will figure into 
your tax account which you will be receiving between 
now and the end of January 2015.  

 If your land evaluation increased, it is because your 
property has gained value and therefore in consequence, 
there is probably an increase on the tax account for most 
of the properties in this situation.  

 If you would like to know the amount of your evaluation 
for 2015, the first step is to communicate with the 
municipal office and to check the information which 
concerns your property. Following which, if you believe 
that your evaluation is incorrect, the municipality can 
refer you to the evaluator who is available to discuss this 
with you, and to answer your questions as well as to give 
you precise details as he is the expert in this domain.  

Taxation rate for 2015 

 Following a meticulous and responsible study for 
every expense and for all income for the budget for 2015, 
the municipal council thought for a long time about the 
impact which the new land evaluation would have on the 
tax accounts for some owners.  

 With cuts at the level of governmental subsidies and the 
increase in expenses (electricity, maintenance, telephone, 
administration, etc.), the municipal council decided to 
reduce the property tax from 0.883 to 0.833, therefore 
5 cents on $100 of evaluation in order to relieve the 
burden of the concerned citizens. You will notice this 
decrease of taxes on your account for 2015. 

 It must be noted that certain owners will have an 
increase in taxes whereas others will see a diminution 
on their tax accounts.  

 It is necessary to understand that each property is a 
unique case and therefore the percentage of increase for 
the amount received in taxes is on a case per case basis 
and not a uniform percentage on all properties within the 
municipality.  

Working capital and accumulated surplus 

The government is asking us for the following in 2015, for 
the tax of basis on the gasoline as first priority, the evaluation of 
our conducts of sewers and the putting into place standards 
of our equipment for drinking water. Nobody can predict the 
cost of the repairs which could be necessary for our sewerage 
system. The accumulated surplus can be of use to these 
compulsory expenses which are unpredictable amounts.  

 The municipality has different reserves following the 
adopted regulations passed by different councils and 
government laws, for example, there is a reserve of 
approximately $100 500.00 in view of the emptying of 
the muds at the lake of the station for used water, a 
reserve of $65 300.00 for the eventual purchase of the 
fire truck that was leased in 2006 and a reserve of 
$144,000.00 from the taxation of rights of the quarry and 
sandpit which can only be used for road maintenance. 
These amounts in reserve cannot be used for any other 
expenses or to reduce the amount of the taxes for our 
taxpayers.  

 The working capital is an available amount to purchase 
fixed assets. The money taken from  this fund must be 
paid back over a maximal period of 10 years.  

In conclusion, the members of your municipal council are 
anxious to tell you that all the businesses and the industries 
which approached the municipality during the last year had 
our support and the support for their requests of expansion 
and projects.  

We will continue to take all the necessary efforts to have a 
responsible budget and continuous development that is 
essential for the vitality and in the growth of our beautiful 
municipality to attract newcomers and keep our current 
residents.   

Do not hesitate to communicate with the municipality if you 
have questions, comments or suggestions.  

The members of your municipal council, 

Thérèse Francoeur, Douglas Beard, Jean-François de Plaen, 
Christian Girardin et Simon Lauzière 

Message to our English Community 
Douglas B. (819-848-2932) will be happy to help you if you 
have any questions about the above letter. 

Thank you Douglas! 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
 

triennial program in immobilizations  

2015 – 2016 – 2017 
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Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 
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Quarry                                                                                                                                                                                   $230 000  

* Reparation 7
e
 rang - Côte à Pépin $100 000  

* Reparation rue Provencher $90 000  

* Transition of gutters $20 000  

Work financed by the deputy’s subvention $20 000  

Hygiene                                                                                                                                     $38 000  

*    Intervention system for the sewers                      $30 000  

     Harness and arm for lifting (for work in closed space)                    $8 000  

community life $225 200  

*** Preliminary plan, conversion plans and architect’s plans – Carrefour Saint-Félix
 $100 000    

    * Hybrid water games – Parc-en-Ciel $70 000    

**** Repair of the hardwood floors at  centre Eugène-Caillé $55 200    

*       The work is financed by a subvention from the tax of excise on gasoline. 

**       Several applicable subventions, the fees for the municipality are $3600.00. 

*** The work is financed in part by the subvention from the tax of excise on gasoline., the fees for 

the municipality are $60,000.00. 

**** The work is f inanced in part by the subvention ‘Program for Initiative of Investments 

Canada’, the fees for the municipality are  $32,602.00. 

YEAR 2015 

Administration 

System of treatment for potable water Hôtel-de-Ville and Centre Eugène-Caillé   $30 000  

** Digital display sign                                                                            $10 500 

Harmonization of the air conditioning system heating systems - Hôtel-de-Ville $5 000  

Installation of a server for the information system $1 000  

fire 

9 cylinders APRIA $6 850  

Coach (linked with the communication system) $5 250  

$12 100  

$46 500 
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Please note that the Triennial Program in Immobilisations 2015-2016-2017 is subject to modifications 
and discussions after the work of priorities 1 and 2 imposed by the government have been studied 
and completed. These studies, as well as others aim at improving the knowledge of the municipal 
infrastructures, the renewal of the conduct of sewers and the upgrade of the equipment of drinking 
water. Once these priorities are completed, we will have a better idea of costs which can be used for 
our work in the quarry and for asphalting and other admissible work. Your comments and suggestions 
on the present report can be presented in writing to the general director.   

YEAR 2017 

fire  

Strategic water point $ 5 000  

Quarry  

* Recharging– route Talbot $172 000  

* Recharging – 5
e
 rang $65 000  

* Spraying, connecting, recharging and asphalt -  – rue Lafond $55 000  

*The work is financed by the subvention from the tax of excise on gasoline.   

$5 000 

$292 000  

YEAR 2016 

Fire  

Strategic water point $5 000  

quarry 

* Spraying and recharging – 8e rang $82 740  

* Asphalting – chemin Cassin $80 000  

* Transition of gutters $24 600  

* Sidewalks – route 255 $18 000  

* The work is financed by the subvention from the tax of excise on gasoline. 

$5 000 

$ 205 340  

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
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Recette à vos chaudrons  
Biscuits  au chocolat de la St -Valentin  

INGRÉDIENTS  

 180 ml cacao (du type Fry's) 

 4 c. à soupe beurre 

 1 tasse sucre 

 3 œufs 

 1 c. à thé vanille 

 2 tasses farine 

 Glaçage: 

 2 c. à soupe beurre ou margarine 

 1 1/2 tasse sucre à glacer 

 1 c. à thé lait 

 Colorant alimentaire rose 

Bonbons en forme de cœur, pour la décoration 

 
 

PRÉPARATION 
Faire fondre le cacao et le beurre au bain-marie, puis y 
incorporer le sucre et les œufs en mélangeant bien. 

Ajouter graduellement la farine en incorporant entre chaque 
addition. 

Chauffer le four à 325°F, puis graisser et fariner deux 
plaques à biscuits. Y déposer des cuillerées de pâte (15 sur 
chaque plaque). Fariner légèrement ses doigts (entre chaque 
biscuit de préférence), puis former des boules aplaties. 

Glaçage: Mélanger tous les ingrédients en ordre, puis 
étendre sur les biscuits refroidis. Décorer avec des petits 
bonbons. 

Faire cuire de 7 à 9 minutes, puis laisser refroidir. 

Conservez-les dans un contenant hermétique et ils feront 
fureur comme collation! 

Source: Recette Québec 

Photo : Pascounette 

Temps de préparation :30 min  

Temps de cuisson :10 min 

Temps total : 40 min 

Portion(s) :30 

Preparation time: 30 min 

Cooking time: 10 min 

Total time: 40 min 

Portions: 30 

Recipe—from your kitchen 

Chocolate  valent ine` s  day  cookies  

INGRÉDIENTS 
 
 180 ml cocoa (Fry's brand) 

 4 tbsp butter  

 1 cup sugar  

 3 eggs  

 1 tsp vanilla  

 2 cups flour  

 Icing: 

 2 tbsp butter or margarine  

 1 1/2 cups of icing sugar  

 1 tsp milk  

 Pink food colouring  

Heart shaped candy for decoration 

 

 

 

PRÉPARATION 
 
Melt the cocoa and butter using a double boiler and add the 

sugar and eggs stirring well.  

Gradually add the flour by incorporating it between each 

addition.  

Preheat the oven to 325°F, and grease and flour two cookie 

sheets. Using spoons place 15 cookies on each sheet. Put a 

light amount of flour on your fingers, form each cookie into 

a flattened ball.  

Icing: Mix the ingredients in the order listed and spread on 

the cookies once they have cooled. Decorate with candy.  

Cooke for 7 to 9 minutes and then let cool.  

Put them in a storage container and they’ll be amazing as a 

snack!  
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L’équipe de SMDK vous souhaite 

une belle année 2015 remplie de 

réjouissances!  

Vous désirez commencer l’année du 

bon pied et changer d’emploi?  

Contactez-nous sans tarder! 

Recrutement et placement de personnel 

Entretien ménager (commercial et industriel) 

Transformation en emballage de produits 
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Installateur 

Ecoflo 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 
 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

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  

 

 

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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6156, Principale, 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 

819 473-5755 

arbunivers@live.ca  
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  819 397-4740 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 

 

 

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 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) 
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Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

 

 

 

 

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 

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

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca  

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d ’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   

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

Vendredi  8  h 30 à 12 h  
Mercredi  :  fermé  

 

Mairesse  Conseillers 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard  

  Simon Lauzière 

  Christian Girardin 

  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  

HORAIRE  

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 

 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-Félix-de-Kingsey QC J0B 2T0  

Tél: 819 848-2457 
 

 

 

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

 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 Félix   

LE 15 FÉVRIER OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE MARS 2015  

BUREAU DE POSTE / POST OFFICE 

1202 RUE DE L’ÉGLISE 

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY 
 

BUSINESS HOURS / HEURES D’OUVERTURE 

MONDAY / LUNDI   9 H - 12 H 30    13 H 30 - 16 H 45 

TUESDAY / MARDI  9 H - 12 H 30    13 H 30 - 16 H 45 

WEDNESDAY/MERCREDI 9 H - 12 H 30    13 H 30 - 16 H 45 

THURSDAY / JEUDI  9 H - 13 H 30    14 H 45 - 18 H 00 

FRIDAY / VENDREDI  9 H - 12 H 30    13 H 30 - 16 H 45 

SATURDAY / SAMEDI  CLOSED / FERMÉ 

SUNDAY / DIMANCHE  CLOSED / FERMÉ 

AUX LECTRICES ET LECTEURS 

du journal Le Félix 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

LE SAMEDI 7 FÉVRIER  

SALLE DESJARDINS 

9 H 30 AM 

 

 

TO OUR READERS 

PLEASE JOIN US AT THE ANNUAL 

ASSEMBLY FOR THE JOURNAL 

SATURDAY, FEBRUARY 7TH  

AT 9:30 AM AT SALLE DESJARDINS 

ALL WELCOME!  

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 

CHORALE  

à 10 h 00  
à la sacristie 

MESSE  
TOUS LES  

DIMANCHES à 11 h  
à St-Félix 

VIACTIVE 

Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

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 

5 - 19 

LES 

MARDIS 

10 - 24 

3      11     15    24 

ATELIER DE  
CRÉATION  

LITTÉRAIRE 
18 h 30 

Salle Desjardins 

Club des  
lecteurs 

13 h  
Salle Desjardins  

TOUS LES JEUDIS  

19 H 15 À 22 H  
DOMAINE DESCÔTEAUX 

CHRONIQUE 
VOYAGE 

19 h 
Salle Desjardins  

ASSEMBLÉE  

ANNUELLE DU  

JOURNAL LE FÉLIX 

9 h 30 
Salle Desjardins 


