
ERRATUM dans l’envoi gouvernemental concernant la rénovation cadastrale 

Vous avez reçu (ou recevrez) une lettre de la part du ministère des Ressources naturelles concernant la réforme du cadastre 
québécois. La Municipalité vous a également fait parvenir l’information, car il s’agit d’une opération pour laquelle votre collaboration est 
de haute importance. Malheureusement, une erreur s’est glissée dans les coordonnées de l’arpenteur-géomètre auquel vous 
devez vous adresser.          (For English translation page 30) 

En effet, vous auriez dû lire 819 758-3774 au lieu de 819 758-3374. Merci de bien vouloir noter ce numéro. 

ARTICLE ENTRE DEUX CONSEILS PAGE 20 ET PHOTOS PAGE 33 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY DES VISITEURS .À LA BIBLIOTHÈQUE 

Visite de la bibliothèque au centre M. Simon Lauzière et Monsieur Compost à gauche Susanne Dandurand et Thérèse Francoeur 
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GARDERIE ANI / DIPLÔMÉE RSG 
Là où le plaisir d'apprendre est au rendez-vous. 

Il y aura trois places qui se libèreront le 1
er

 septembre 
prochain. Au plaisir de vous faire visiter pour réserver  
votre place cet automne. 

TEL: 819-397-4726 

Not a religion God’s word - not man’s 

INFORMATIQUE 
GCRI inc. 

Eric Chicoine 
La solution à vos besoins en informatique 

Vente, réparation, configuration d’ordinateur PC,  
portable, serveurs et réseaux 

Service aux particuliers et aux entreprises 

819 848-1665 
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Annick Thibault  

Toute l’équipe de la bibliothèque est heureuse de se joindre à 
moi pour vous souhaiter le plus agréable des étés! Nous 
espérons que vous profiterez pleinement de la température 
tout en vous prélassant avec un bon livre sur le bord de la 
piscine. 

Fermeture de la bibliothèque 
Prenez note, cependant, des dates de fermeture de la 
bibliothèque pendant la période estivale.  

 Le mercredi 1er juillet en raison de la fête du Canada. 

 Du dimanche 19 juillet au dimanche 2 août pour les vacances.  

Don de livres 
C’est avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que je 
publie à nouveau la liste des personnes qui ont généreusement 
offerts leurs livres à la bibliothèque : 

Carole Lalancette   Marjolaine Laprise  
Anne-Marie Lalancette  Danielle Lebel  
M. Richard    Marilyn Girard  
Mme Beard    Marcel Lebel 
Réjean Touchette  
 

Pour profiter de l’été… 
Sans trop se casser la tête, on vous propose quelques lectures 
légères. Il s’agit de nouveautés acquises en vue de la période 
estivale : 
 3 volumes de la série La vie épicée de Charlotte Lavigne 

de Nathalie Roy 
Piment de Cayenne et pouding chômeur (Vol. 1) 

Bulles de champagne et sucre à la crème (Vol. 2) 

Cabernet sauvignon et shortcake aux fraises (Vol. 3) 

 Ce qui se passe au Mexique… reste au Mexique d’Amélie 
Dubois 

 Mâle, femelle et autres espèces animales d’Evelyne 
Gauthier 

 Amour, chocolats et autres cochonneries d’Evelyne 
Gauthier 

 J’adore New York  d’Isabelle Laflèche 
 J’adore Paris d’Isabelle Laflèche 
 
Et suivez-nous sur Facebook tout au long de l’été et un bel 
été à tous! 
 

Activité spéciale 
Dans le Félix de juin, j’avais annoncé la tenue d’une activité 
spéciale destinée aux élèves de l’école et animée par 
messieurs Michel Moore et Claude Larivière. Le spectacle 
intitulé La merveilleuse légende des insectes a donc été 
présenté le lundi 8 juin dernier et a obtenu un vif succès 
auprès des enfants et de leurs professeurs. Les animateurs 
étaient déguisés pour l’occasion et ont donné leur prestation 
devant un très beau décor (voir photos). Nous remercions 
chaleureusement les animateurs qui ont su captiver les enfants 
et nous espérons que cette réussite sera la première d’une 
longue série. 

 

Les animateurs : 
Michel Moore (à gauche) et Claude Larivière (à 
droite) 

 
Le décor : 

 
Encore des élèves gagnants! 
Le 20 mai dernier, ce fut au tour des élèves de maternelle de 
participer au tirage de livres offerts par la Société 
St-Jean Baptiste. Xavier Leclerc, Lucas Fontaine et Samuel 
Leblanc sont repartis avec un livre à se faire lire pendant les 
vacances… 

Le 3 juin, ce sont Xavier D’allaire, Mya Larivière 
Blanchette, Coralie Bouchard et Catherine Erny de la classe 
de 1ière année qui ont eu la chance de gagner un livre. 
Ces jeunes lecteurs en herbe pourront cet été lire seuls 
comme les grands! 

suite page 9 
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VENTE DE GARAGE À L’ÉGLISE ST-PAUL 
Les 25 et 26 juillet, 2015 

Samedi de 8 h à 16 h et dimanche de 9 h à 15 h 

Aura lieu une vente de garage ainsi qu’un encan silencieux à 
l’église St-Paul, 25 rue des Domaines (anciennement connu 
comme « la petite chapelle » à Sydenham Place). Des petits 
trésors ainsi qu’une vente de gâteries maisons à apporter chez 
vous. Dons des items propres et en bon état appréciés. Activité 
de financement pour l’église et le cimetière. Possibilité de louer 
de l’espace pour vendre vos articles.  

Information 819 848-2430. 
 

GARAGE SALE AT ST. PAUL’S CHURCH 

On July 25 and 26 2015 
Saturday from 8 a.m. to 4 p.m. and Sunday  

from 9 a.m. to 3 p.m. 

There will be a garage sale and silent auction at St. Paul’s 
Church on 25 Chemin des Domaines, Sydenham Place. 
Treasures plus baked goods to take home. Donations of clean 
items in good condition welcome. Fundraiser for the church 
and cemetery. Option of renting space to sell your items.  

Information 819-848-2430. 

Bien le bonjour cher lecteurs et 
lectrices. Pour mes trois prochains 
articles je vais parler de créatures 
préhistoriques mais plus précisément 
de dinosaures car je les aime 
beaucoup. 

Dans cet article je parlerai de la 
famille des dinosaures et de leur 
grande et longue histoire. Les 
dinosaures sont composés de deux 
groupes, il y a les saurischiens (bassin 

de lézard) et les ornithischiens (bassins d'oiseaux).  

Dans le groupe des saurischiens (bassin de lézard), il y a 
des théropodes (du grec thêros, bêtes sauvages et podos, pieds), 
les carnivores (qui sont entièrement des théropodes) et les 
sauropodes (diplodocus, brachiosaurus et tous les autres 
que je ne nommerai pas parce qu'ils sont trop nombreux). 
Il y a aussi d'autres familles parmi les théropodes et les 
sauropodomorphes mais bon il y en a assez pour 
un roman donc...voilà.  

Parmi les ornithischiens (bassin d'oiseau), il y a les 
marginocéphales, les ornithopodes, les thyréophores et 
les lésothosaures encore là, je n'irai pas plus loin pour ne 
pas vous écrire un roman! L'apparition et l'évolution des 
dinosaures est une aventure longue et jalonnée de périls 
pour se rendre de l'état de petite cellule invisible à l'œil 
nu jusqu'aux grands dinosaures comme l'argentinosaurus 
long de 30 mètres en lourd de 90 tonnes! 

Tout a commencé avec une sorte de petit poisson nommé 
metaspriggina le tout premier vertébré connu aujourd'hui 
qui serait l'ancêtre de tous les vertébrés, terrestres comme 
marins. Mais ce n'est pas là que se finit notre chemin car 
il y a aussi le premier vertébré à fécondation interne qui 
est le microbrachius. Et oui! Car avant les fécondations 
se faisaient comme ça: la femelle pondait une centaine 
d'œufs et espérait qu'ils soient fécondés par le mâle qui 
relâchait ses phéromones dans l'eau. 

Suite le prochain mois.... 
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Marthe Yaworski,  

Bonjour  à  tous  et  toutes  

Viactive a cessé ses activités pour l'été mais ce n'est pas une 
raison pour mettre de côté votre mode de vie actif. 

Voici quelques activités sollicitant le cardiovasculaire tout 
en procurant de l'exercice au cœur : 

 
 

Baignade  

Vélo  

Danse  
 

Les activités sollicitant la musculature qui aident à renforcer 
les muscles et les os et à prévenir l'ostéoporose et à améliorer 
votre posture : 
 

Jardinage et tâches ménagères 
Exercices musculaires 
Activités aquatiques 

 

Les activités sollicitant la flexibilité, la souplesse aident à 
rester agiles et à vous déplacer avec plus de facilité : 

Exercices  d 'é t i rement  

Jardinage  

Taï -chi  extér ieur  

 

L'important c'est de varier vos activités en respectant votre 
tolérance. 
 
Plus vous bougerez, mieux vous vous sentirez et ainsi vous 
serez prêt pour recommencer Viactive  
 

LE MERCREDI 9  SEPTEMBRE 2015  

À 9 H 30  
 

GARDEZ LE SOURIRE  
 
Réf.: Bulletin l'Activ'Action que vous pouvez consulter en 
demandant à vos animateurs des Dynamiques de St-Félix: 
 

Diane Gagnon 

Ginette Girardin 

Gisèle Chaput Bernier 

Noël Grégoire 

Carmen Vigneault 

Marthe Yaworski, responsable  
 

Renseignement : Marthe 819 848-2516 

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 

À surveiller en succursale ou sur Facebook, les spéciaux gérants 
chaque semaine.   

Vente  Trot to i r  du 9  au 19 ju i l le t  2015 .   

Nombreux spéciaux en pharmacie.  

- Tout pour le retour à l'école, 25% de rabais sur 
les articles scolaires et courrez la chance de gagner 
un ensemble scolaire (sac d'école, boite à lunch et étui à 
crayon) avec tout achat de 10 $ et plus vous obtiendrez  
un coupon de participation au tirage du 24 août 15 h 00. 
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 
Saint-Félix-de-Kingsey  

J’aimerais remercier frère Jean-Guy Déziel, pour les années de loyaux services au sein 
du conseil 7619. 
 
Les élections ont eu lieu et nous voudrions féliciter les frères chevaliers qui ont accepté des postes. 
 
Je souhaite un bel été à tous, au plaisir de vous revoir tous en septembre. 

 
Grand Chevalier, Jocelyn Cusson.  

Dans le cadre de la semaine de la police, le poste de la Sûreté 
du Québec de la MRC de Drummond, a souligné la contribution 
de citoyens aux efforts en sécurité publique. C’est donc le 
mercredi 13 mai 2015 qu’a eu lieu la deuxième Cérémonie 
de reconnaissance citoyenne de la MRC de Drummond. 

Cette deuxième cérémonie de reconnaissance citoyenne est 
basée sur la  philosophie d'intervention de la Sûreté du Québec, 
en matière de police de proximité. 

Ce modèle comporte cinq fondements distincts : 

 La présence policière familière ; 

 La qualité du service aux citoyens ; 

 L'approche stratégique en résolution de problème ; 

 La consultation de la clientèle ; et finalement, 

 Le partenariat 

Cette cérémonie s’inscrivait parfaitement dans ce dernier 
fondement afin de reconnaître officiellement la contribution 
des citoyens. Elle représente l'aboutissement d'une réflexion 
de la Direction de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de 
Drummond, et des membres composant le Comité de sécurité 
publique de la MRC de Drummond : un partenariat sur 
l'importance de reconnaître les citoyens de notre territoire 
qui ont contribué de façon significative à la réalisation de 
notre mission. 

Deux catégories étaient à l’honneur : « AVOIR CONTRIBUÉ 

À PROTÉGER LA VIE » et « AVOIR CONTRIBUÉ À 

RENDRE NOTRE MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE ». 

Ces interventions citoyennes avaient été portées à la 
connaissance de la Direction de la Sûreté du Québec, poste 
de la MRC de Drummond, par les policiers patrouilleurs. 
Ces événements se situent entre janvier 2014 et mars 2015. 

 

À titre informatif, ces interventions peuvent toucher la 
prévention du suicide, l’aide à une personne en détresse 
médicale, jusqu’à la contribution à l’arrestation de suspects 
dans des dossiers criminels, tel que le vol ou la fraude. 

Cette cérémonie a eu lieu dans les locaux de la MRC de 
Drummond où les maires des 18 municipalités de la MRC 
étaient invités. En tout, neuf récipiendaires ont été honorés 
pour six situations. Ces derniers ont reçu un certificat 
honorifique, un objet promotionnel à l’effigie de la Sûreté 
du Québec et signer le registre honorifique réservé à cet effet. 

Nous reconnaissons sur la photo le jeun Antoyne Bellehumeur 
recevant son certificat de la part du Capitaine Claude 
Desgagnés, directeur du poste de la MRC de Drummond.  
Le jeune Antoyne a secouru sa grand-mère le 5 avril 2014, 
alors que celle-ci était en détresse médicale. 

Afin de préserver l’anonymat de ces récipiendaires, leurs 
noms ainsi que les photos ne seront pas publiés. 

Service des relations avec la communauté 
Sûreté du Québec, MRC de Drummond 

Téléphone : 819-478-2575 

C érémonie de reconnaissance citoyenneérémonie de reconnaissance citoyenne  
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Le resto/Saloon Moto Immoral Custom  
ouvrira ces portes durant la période estivale.  

Un menu bistro vous sera servi sur l’heure du diner et souper. 
Vous pourrez vous y détendre avec vos amis autour d’une partie 
de billard dans une atmosphère hors du commun.  

L’ouverture et l’horaire seront affichés sous peu.  

Présentement, nous sommes à la recherche de cuisiniers et 
cuisinières ainsi que de serveurs/serveuses capables d’exécuter 
les opérations quotidiennes du resto.  

Vous pouvez envoyer votre C.V. par E-mail : airbrushjfleduc@hotmail.com  
ou en main propre. 

 

As-tu déjà observé les enfants jouer sur un carrousel ou écouter la pluie tomber sur le toit ? 

Déjà suivi un papillon volant gaiement ou bien admirer un coucher de soleil ? Tu devrais t’y arrêter. 

Ne danse pas trop vite car la vie est courte. La musique ne dure pas éternellement. 

Est-ce que tu cours toute la journée, toujours pressé (e) ? 

Lorsque tu demandes « Comment ça va? Est-ce que tu prends le temps d’écouter la réponse ? » 

Lorsque la journée est terminée, est-ce que tu t’étends sur ton lit avec 100 000 choses à faire qui courent 
dans ta tête ? 

Tu devrais ralentir. 

As-tu déjà dit à ton enfant « nous le ferons demain, et de le remettre au surlendemain ? » 

As-tu déjà perdu contact avec un ami, laissé une amitié mourir parce que tu n’avais jamais le temps 
d’appeler pour dire bonjour ? 

Tu ferais mieux de ralentir, ne danse pas trop vite car la musique cessera un jour. 

La vie est si courte. Lorsque tu cours si vite pour te rendre quelque part, tu manques la moitié du plaisir d’y être. Lorsque tu 
t’inquiètes te fais du souci toute la journée, c’est comme un cadeau non ouvert que tu jetterais. 

La vie n’est pas une course, tu dois ralentir ton rythme, prends le temps d’écouter la musique avant que la chanson ne soit 
terminée. 

auteur inconnu 

RALENTIS TON RYTHME 
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Inc. 

 

À  L A B I B L I O    sui te  

La Légende du Chat de Cap Chat   
 

Lors d’une activité à la biblio en avril dernier, on a raconté aux élèves de 
1ière année la légende du Chat de Cap Chat. Avec l’aide de leur enseignante, 
Sylvie Morin, ils ont eu le projet de réécrire dans leurs mots la légende et de 
l’illustrer en 8 tableaux.  C’est donc le 3 juin dernier qu’ils ont lu leur texte 
et présenté leurs illustrations devant leur classe et des bénévoles de la 
bibliothèque. 

La légende et les tableaux illustrés sont en montre tout l ’été à la 
bibliothèque. Venez y jeter un coup d’œil et peut-être en profiterez-vous 
pour  l i re  d ’autres  légendes avec vos enfants … t i rées  du l ivre 
Mon premier livre de Contes du Québec de Corinne De Vailly. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L e s  c o u p s  d e  c œ u r  d e   

M a d e m o i s e l l e  L i s o n  
Tout  l ’été ,  Mademoisel le  Lison propose ses  Coups de Cœ ur aux pe t i ts  comme aux plus  grands.  

Mademoiselle Lison est la «mascotte bibliothécaire » des élèves de l’école St-Félix. Comme elle adore lire, elle a décidé de 
partager avec les jeunes les lectures qu’elle aime : des contes fabuleux, des histoires drôles, émouvantes et différentes. Elle vous 
invite, tout comme la  responsable de la  bibliothèque Madame Lison, à venir lire sur place ou emprunter ses 
Coups de Cœur!   

N’oubliez pas que la bibliothèque sera fermée du 19 juillet au 2 août, ainsi que le 1er juillet.  
Profitez-en pour faire vos provisions de livres pour les vacances! 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Lundi  :   13h30 à  16h45  

Mardi  :   18h30 à  20h  

Mercredi  :   16h30 à  18h30  

Jeudi  :   18h30 à  20h  

Vendredi  :   Fermé  

Samedi  :   9h  à midi  

Dimanche  :  Fermé  

Fermée du  19 jui l le t  au 2 août  2015  

 Bibliothèque municipale  
 6115-B, rue Principale 

 Tél.: 819 848-1400 

 Courriel: biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca 
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Rebecca’s reflections  By: Rebecca taylor 

Summer activ it ies/attractions in  quebec  

 If you are looking for some summer activities 
or attractions to do within our own province 
this summer, here are some that might 
interest you. 

 

 Golf: If you are a golfer, Quebec has many 
golf courses which could give you the 
opportunity to practice the sport that you 
enjoy. Searches online will also give you 
opportunities to participate in tournaments. 
This year’s Wales Home Foundation’s 
fundraising golf tournament takes place on 
Thursday, August 27th at the Longchamps 
golf course.  

For more information contact Brendalee Piironen  

(819-826-3266 ext. 247) or  

Courtney Grainger (819-826-3266 ext. 251).  

 A visit to Quebec City: There is so much to do in Quebec 
City including a visit to the beautiful waterfall 
(Montmorency Falls), shopping, restaurants, a walk 
around Old Quebec or the Plains of Abraham and so 
much more.  

 Visit Montreal: It has many great attractions including 
the Botanical Gardens, old Montreal, lots of options 

for shopping and restaurants, and tons of 
festivals including the International 
Fireworks Festival, the Montreal Circus 
Festival and Osheaga. 

 Fairs: Lots of fairs are taking place 
across Quebec this summer. Some close to 
us include Ayer’s Cliff Fair, Brome Fair and 
Richmond Fair.  

 Camping: Whether you want to have an 
outing close to home or a bit farther away, 
there are numerous campgrounds to be 

found. Searches online will give you complete details so 
that you can find a camping experience that suits your needs. 

 Treat yourself: Farmer’s Markets, cafés and bakeries are 
great places to visit and treat yourself with vegetables, 
cheeses, speciality coffees or baked goods. Sometimes it 
is the little pleasures that can give you the greatest joy. 

 Visit a beach: Our province has many great beaches 
that you might enjoy.  

 Whatever your plans are for the summer, there are 
great activities province wide that can be of interest 
to you. Have a great summer!  

News from Trenholm United Church  

Here are some upcoming activities at Trenholm United Church (located on route 243) that will be happening.  

Al l  Welcome.  

Sunday, July 26 at 11:00 a.m. 

Worship service followed by picnic and fun auction. Bring your box lunch, lawn chair and some items for the fun 
auction if possible.  

Sunday, August 16th 7:00 p.m.-9:00 p.m. 

Candlelight Gospel Evening—”Light up the Cemetery” church fundraising event. 
Following our Gospel sing-a-long, the candles purchased in memory of our loved ones 
will be lit, and the names of those being commemorated will be read aloud. Those with 
loved ones buried in Trenholm can place their candles on their graves.  
 

Sunday, August 23rd at 11 a.m. 

BBQ & Open House—Worship service followed by Stewards BBQ. Bring your lawn 
chair. We will hold an “open house” to celebrate our 175th Anniversary. Local dignitaries 
and guests will be invited to participate. Items from Trenholm’s past—photos, quilts, 
news articles, or anything historical that will mark this special event will be on display.  

A suggestion was that each family assemble their family’s history of the community 
which will be displayed, recorded and put on a CD which can be ordered. We need your 
input and if you have items you would like displayed, please let the committee know  

(Joyce: 819-848-2265 or Debbie 819-826-2781).  
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PAGE DE JEUX 
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La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond a remis à divers organismes la somme de 
12 340 $ pour leur implication dans leur communauté. 
 

     Journal le Félix          Noël des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

  La guignolée de St-Félix              Chevaliers de Colomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------  

Présentation d’un nouveau dirigeant représentant Saint-Félix-de-Kingsey ! 
Nous vous présentons Pierre Fortin, dirigeant élu suite à l ’assemblée générale annuelle du 7 avril dernier.  
Il a travaillé chez Hydro-Québec pendant plusieurs années et a habité Drummondville mais maintenant, il habite 
Saint-Félix-de-Kingsey. 

 

 

 

 

Bienvenue parmi les dirigeants ! 
 
 
 
 
 

Pierre Fortin 

Aide financière pour l’élaboration du journal Le Félix. 
Sur la photo, Jean Cayer, directeur Général, Jocelyne 
Fontaine du journal, Caroline Francoeur et Guy Morin, 

dirigeants du milieu 

Aide financière pour l’organisation des activités en-
tourant le Noël des enfants Sur la photo, Guy Morin, 

dirigeant, Cynthia Francoeur et Jean Cayer,  
directeur général. 

Aide financière pour les paniers de Noël Sur 
la photo, Caroline Francoeur, dirigeante, Denyse 

Roussel et Jean Cayer, directeur général 

Aide financière pour l’impression des calendriers. 
Sur la photo, Guy Morin, dirigeant, Richard 
Francoeur ainsi que Jean Cayer, directeur général. 

Visitez Desjardins.com/avantages pour découvrir 
tous vos Avantages membre Desjardins. 
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Partez en sécurité avec l’Assurance voyage Desjardins 

Avantages membre Desjardins 
En tant que détenteurs de certains produits de Desjardins, vous, votre conjoint et vos enfants à charge voyageant en votre 
compagnie bénéficiez sans frais d'une couverture d'assurance voyage de Desjardins Sécurité financière pour chacun de vos 
voyages d'affaires ou d'agrément de trois jours ou moins à l'extérieur de votre province de résidence. 

Assurance auto ou habitation 
Si vous détenez une assurance auto ou habitation de Desjardins Assurances générales, vous bénéficiez automatiquement 
d'une assurance voyage. Renseignez-vous sur les protections et la durée de cette couverture. 

Cartes Visa Desjardins 
La plupart des cartes Visa Desjardins vous protègent grâce à la couverture d'assurance voyage qu'elles comportent. 
Renseignez-vous sur les protections offertes et leur durée. 

Pour obtenir de l’information sur l’assurance voyage, 1 877 888-4873 ou en ligne sur le www.desjardins.com  

La nouvelle carte Visa Remises Desjardins 

Des récompenses en argent, sans frais   Protection accrue et Garantie prolongée
 Jusqu'à 1 % de remise en argent sur vos achats  Protection accrue et Garantie prolongée 

 Assurance Appareils mobiles     Pour la majorité des biens achetés avec votre  carte 

 .Sans frais annuels   

 Assurance voyage de 3 jours sans frais 

Financement Accord D      Avances de fonds     

Financement rapide et flexible pour réaliser des  Jusqu'à 2 500 $ par jour, partout dans le monde. 
projets qui vous tiennent à cœur. 

Responsabilité zéro en cas de fraude   Carte supplémentaire sans frais  
Responsabilité zéro en cas de fraude Carte supplémentaire sans frais 
Contre l'utilisation non autorisée de votre carte. Obtenez une carte supplémentaire sans frais pour 
  votre conjoint ou un autre membre de votre famille. 

Gestion de votre compte    Réduction chez Hertz     
Gestion de votre compte Réduction chez Hertz 
Avec votre ordinateur, votre téléphone Jusqu'à 10 % partout dans le monde. 
intelligent ou votre tablette. 

Source :  www.desjardins.com 

 

Suite à l’assemblée générale annuelle 
tenue le 7 avril dernier 
La Caisse a procédé à la remise de dons et commandites 
pour une somme totale de 12 340 $ dont 2 000 $ au 
Carrefour jeunesse emploi qui offre des stages et emplois 
d’été à nos jeunes. 
 

Sur la photo, Sylvie Bibeau du Carrefour jeunesse emploi, 
Audrey Gagné, dirigeante et Jean Cayer, directeur général. 

330, rue Notre-Dame      
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0       
Téléphone : 819 336-2600      
Télécopieur : 819 336-2731 
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Drapée dans la nappe mouillée de café, je 
reprenais péniblement mes esprits pendant 
que la femme à la chevelure, celle qu’on disait 
s’appeler Cassandre, babillait à qui mieux, 
mieux tout en cueillant les tasses et les 
soucoupes qui s’étaient éparpillées autour de 

moi. Mais s’appelait-elle réellement Cassandre puisque tout 
n’était qu’un rêve? Pourtant, ça m’avait paru bien vrai. 

M’agrippant au pouf comme une araignée flasque, je parvins 
à m’asseoir sur la chaise. «Ne m’appelle plus Cassandre, 
mon bijou. Ce n’est pas mon nom. Je m’appelle Barbara. Tu 
dois dire Barbara, pas Cassandre. Ce n’est pas bien ce nom, 
Cassandre.» Est-ce que je l’avais appelée Cassandre? Je ne 
me souvenais pas. Il n’y avait que ce cauchemar, le songe 
dans le songe puis la destruction… mais finalement, j’étais 
ici. J’avais perdu connaissance. Peut-être que rien n’était 
détruit. Je fus alors prise de nausées. 

«Tu dormiras ici, Trésor. Demain, tu trouveras un endroit 
pour y loger.» Oh non… Nadine allait sûrement revenir et 
nous allions repartir et j’oublierais tout de cet étrange village. 
«Tu es fatiguée, petite roche, et tu as sûrement faim. Depuis 
quand as-tu mangé? Sais-tu qu’il faut manger? Ne bouge 
pas ou plutôt si, bouge. Il y a le lit, là-bas, va t’asseoir. 
Attention, ne tombe pas! Que tu es chambranlante! J’ai 
quelques galettes de riz. Tiens, bois le bouillon. Prends 
garde, mon caillou, il est chaud ce bouillon. Tu dormiras ici. 
Demain, je viendrai te lever. Dors. Dors. Mange, bois et 
dors. Dors.» Elle m’avait prise sous le bras et m’avait 
amenée jusqu’au lit, une sorte de civière, un grabat en fait. 
Tout en me faisant manger et boire, elle m’avait ôté tous mes 
vêtements humides et m’avait revêtue d’une robe de nuit. 
Elle parlait sans arrêt, égrenant son chapelet de recommandations 
en le parsemant de roches, de cailloux et de minéraux divers. 
C’était comme une incantation. Je me suis alors endormie. 

Au matin, quand j’ai ouvert les yeux, Barbara, entourée de 
ses cheveux et des volutes d’encens, parlait déjà, à voix 
basse, en examinant les gobelets posés sur le guéridon. 
Parlait-elle déjà ou parlait-elle encore? Avait-elle dormi? 
«Le soleil t’attend mon émeraude. Les oiseaux chantent de-
puis 4 h. Les premiers rayons de l’aurore s’avançaient vers 
toi. Allez, il est temps de te trouver un logis. Mange un peu. 
J’ai été faire prendre tes affaires que tu avais laissées sur le 
terrain de la chapelle. Tu veux un café, douce tourmaline.» Ce 
n’était pas une question. Barbara déposa une tasse près de 
moi. Elle disposa sur le lit mes vêtements propres et un 
morceau de papier plié. Un dépliant. Une carte qui se 
dépliait. Une carte de la ville. Barbara avait tracé des carrés 
et des croix, des signes sur la carte. 

«Voilà où tu dois aller frapper. Un endroit t’attend, j’en ai la 
certitude. Quand tu l’auras trouvé, reviens. Jusque là, je 
garde tes bagages.» 

Je me préparai à sortir lorsque je me rappelai tout à coup un 
détail. «Est-ce que nous ne sommes pas dimanche? Ce n’est 
pas la journée idéale pour déranger les gens, ils…» Barbara 
me répondit : «C’est, ma perle, une excellente journée! Tout 
le monde est chez soi le dimanche.» Munie de la carte, je 
commençai ma tournée. 

La première personne que je visitai s’appelait Mademoiselle 
Castagnole. Elle était toute menue, une sorte de petite fille 
qui aimait trop les allumettes. Elle avait un deux pièces et 
demie à louer au sous-sol de sa maison. Tout en me malaxant 
le bras avec ses doigts aux ongles vernis, elle me fit visiter 
l’endroit avec moult recommandations. Dans l’appartement, 
on retrouvait des affichettes nous rappelant les règlements. 
«Fermer les lumières en sortant», «Garder silence à partir de 
21 h», «Bien fermer les robinets», «Ne pas utiliser la douche 
plus de cinq minutes», «Ne pas tirer la chasse d’eau durant 
la nuit», «Ne pas verrouiller cette porte». La porte en 
question donnait sur une volée de marches qui montaient 
directement chez elle. Je soupçonnai la dame de venir fouiner 
dans le logement quand ses locataires étaient absents. Je 
prétextai n’importe quoi et m’empressai de partir. 

Le deuxième propriétaire arborait une tête de requin et 
portait une luxueuse robe de chambre. D ’emblée il me 
demanda si je prenais de la drogue en spécifiant que les 
petites drogues ne le dérangeaient pas trop mais que pour 
les grosses drogues, il n’était pas question qu’on en prenne 
dans son logement. Je le regardais, ébahie, le remerciai et 
repartit. 

Je me rendis seule au troisième endroit, le propriétaire 
m’ayant déclaré que ce n’était pas une journée propice pour 
sortir que de toute façon je pouvais visiter le logement sans 
lui. Et comment! Le logement auquel on accédait par un 
escalier grinçant n’avait pour ainsi dire pas de porte sinon 
une porte vitrée qui ne se verrouillait pas, au rez-de-chaussée. 
Il n’y avait pas d’évier dans la cuisine. Pas de lavabos dans la 
salle de bain. Juste un bain. Minuscule. Dans la pièce du 
fond, un gros clou de 15 cm condamnait l’accès arrière. En 
bas, dans la cour, gisaient les débris du balcon qui avait dû 
être arraché par le vent... 

Le quatrième propriétaire n’était pas inscrit dans la liste de 
Barbara mais une annonce devant sa maison annonçait un 
logis à louer. Un être que je ne vis pas puisqu’il ne m’ouvrit 
jamais la porte, se contenta de me parler à travers un judas 
me proposant quelque chose, près de la rivière. Après tous 
les coins bizarres que je venais de visiter, ce nid était un 
morceau de paradis. Il y avait des arbres, des fleurs, un jardin, 
une profusion de verdure. Je revins dire à M. L’Invisible que 
je prenais la maisonnette et je glissai sous la porte une 
enveloppe contenant l’argent du mois. C’était trois fois rien. 

Je retournai au café afin d’annoncer la bonne nouvelle à 
Barbara. «Oh! Mon abadir, ne pouvais-tu choisir autre 
chose?» «Cette maison est parfaite, Barbara. Je prends mes 
affaires et j’emménage sur le champ!» Barbara me regarda, 
replaça une mèche de sa longue chevelure puis elle s’assit. 
«Ah… mon aventurine, tu ne l’as donc pas vue.» «Qui? 
Quoi?...» «Celle qui attend, qui parle à ceux qui sont 
partis.» «Mais de qui parles-tu? Je n’ai vu personne. Il n’y 
avait que cette maison magnifique…» «Je suis sûre, petit 
quartz, que tu n’as même pas remarqué la chaîne qui retient 
cette maison?» Je n’avais rien vu de tout cela. 

 

À SUIVRE. 

par Sylvie Grondin (septième épisode)  
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POUR LES 50 ANS ET PLUS… L’UTA, UNE PORTE 
OUVERTE SUR LE PLAISIR D’APPRENDRE 

Les conférences du lundi, de 13 h 45 à 15 h 45, reviennent 
avec de nouveaux thèmes :  

Élections 2016 aux États-Unis - Ma vie en prison comme 
aumônier - Antoni Gaudi, architecte – Parures et mutilations 
corporelles (2) – Japon, Mythes et réalité – L’aventure 
humaine vue par Hubert Reeves – L’attirance physique, sa 
face cachée. 

N.B. :  
Les 8 conférences auront lieu au Centre 
communautaire Saint-Pierre, 575, St-Alfred, 
Drummondville du 21 septembre au 16 novembre (relâche 
le 12 octobre) 

Cours donnés au SERD  
La crise ukrainienne : ses enjeux, ses acteurs, leurs intérêts, 
les mardis (13 h 30 -15 h 30 du 22 septembre. au 13 octobre 

Histoire du Canada (1896-1929)  
du 20 octobre au 17 novembre (13 h 30 à 15 h 30)   

Cours donnés au Centre communautaire Saint-Pierre 
Le monde mystérieux des émotions : 
les mercredis du 21 octobre au 11 novembre (13 h 45 à 16 h 15). 

Actualité scientifique :  
Climatiser la Terre - Voyage au centre de la Terre - 
Les radiofréquences, les jeudis du 24 septembre au 8 octobre 
(13 h 45 à 15 h 45) 

La psychologie évolutionniste :  
l’amour - la jalousie - l’importance des amis et des parents - 
les tempéraments, la moralité universelle, les vendredis du 
25 septembre au 23 octobre (9 h 30 à 11 h 30) 

Ateliers : 
1. Espagnol conversation – 2. Espagnol débutant utile en voyage 

Anglais : amélioration de la conversation et de l’écoute 
pour intermédiaires et avancés. 

Qi gong 1 : les mardis (10 h à 10 h 45) suivi de Tai-chi 1 : 
(10 h 45 à 11 h 30)   

Tai-chi 2 : les mercredis de 10 h à 10 h 45.  Lieu : 140, rue 
Dorion, Drummondville 

Nouvelles technologies : cours offerts les jeudis au SERD, 
2455, boul. Lemire, Drummondville. 
Formation pratique sur iPad : débutants, du 17 septembre. au 
1er octobre ou du 8 au 22 octobre et avancés, les 17 et 24 
septembre. 

Android pour  débutants, de 9 h 30 à 11 h 30, au Centre 
communautaire Saint-Pierre du 24 septembre au 8 octobre. 

L’UNIVERSITÉ DU 3
E
 ÂGE – UTA-DRUMMONDVILLE ET SA RÉGION  

COURS ET ATELIERS POUR L’AUTOMNE 2015 

Description complète des activités et inscription en ligne :  
À PARTIR DU 14 AOÛT 

www.usherbrooke.ca/uta/drummondvi l le 

RENSEIGNEM ENTS  
 Édith Dupont  819 478-8666 
  Georgette Poirier 819 472-4637 
   Louiselle L.-Dumont  819 472-1631 
 
SÉANCE D’INSCRIPTION 
Le mardi 8 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30   

ENDROIT 
Syndicat de l’enseignement, Région de Drummondville (SERD) 
2455, boul. Lemire, Drummondville 

Nicole Lebeau Coté, présidente 

Bonjour  les  amis  de l ' ge  d 'Or 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à la fête des pères et mères! Nous étions 57 personnes  

à un excellent souper grâce à Boucherie D.M. Merci. 

Les jeux de cartes et le baseball poche ont fait sourire plus d'un et apporté la bonne humeur!  

Quelques-uns ont fait connaissance avec le jeu (les couilles) ..... 

Le jeu de pétanque a débuté, lundi et mercredi à 6 h 30  

oui oui, je vous le dis, y va finir par faire chaud! 

Alors le comité Marthe, Monique Cécile, Pierrette, Louise, Lise et moi-même  

vous souhai tons un très  bel  été!   

Soyez prudents et on se revoit à l'automne (ou à la pétanque). 

Pour information: Nicole 819 848 2473 
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T o u t  l ’ é t é !  D e s  a c t i v i t é s  p o u r  l i r e ,  s ’ a m u s e r ,  c r é e r  :   

 Proposez à votre enfant des activités à faire même en passant l’été à la maison. Pour stimuler votre imagination, consultez le site sui-
vant : http://yoopa.ca/loisirs/article/101 -activites-pour-lete 

 Suggérez-lui de confectionner un journal de vacances : il pourra y inscrire les activités qu’il aimerait faire et celles qu’il a préférées, y 
coller des photos avec des commentaires, y ajouter des dessins etc. 

 Demandez à votre enfant de choisir et d’apporter des livres lors de vos sorties estivales : en auto, en camping, en visite dans la famille, etc. 

 Consultez avec lui le site suivant suggérant des livres pour l’été et un test amusant sur ses goûts en matière de lectures : 
 http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/village_suggestions/cap_lecture/  

 Préparez avec votre enfant vos sorties : recherchez ensemble à la bibliothèque municipale ou sur internet des informations sur la 
région où vous allez; consultez la carte routière et notez votre itinéraire. 

 Prévoyez des jeux pour les trajets en auto. Vous pouvez trouver des idées sur le site : 
 http://auto.lapresse.ca/dossiers/dossiers-speciaux/famille-a-bord/201109/12/01-4446412-six-jeux-en-voiture.php 

 Pour les jours de pluie, proposez-lui des jeux de mots (ex. le bonhomme pendu, le jeu du dictionnaire, les mots cachés, etc.) ou 
encore des bricolages. Vous pouvez naviguer avec lui sur les sites suivants : 

  http://www.envolerie.com/accueil.html  http://leskwat.telequebec.tv/  

  http://www3.tfo.org/jeux     http://www.jedessine.com/r_337/activites/bricolage -de-vacances 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Écrimots de Richmond 
Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 

COMPTE RENDU SUR LE CONGRÈS DE L’AMECQ    par Louise Grenon 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Le 34ième congrès annuel de l’AMECQ  
(Association des Médias Écrits Communautaires du Québec) 

Quel est son  but, sa mission ? 
C’est de fournir des services de soutien et de formation à ses 
journaux communautaires membres, de les regrouper et de 
les représenter pour que ceux-ci puissent remplir leur rôle et 
leur mission fondamentaux. 

Cette année, la rencontre a eu lieu à Victoriaville. Trois 
membres du comité du journal ont été désignés pour assister 
à cette journée. 

L’idée première c’est se familiariser, de faire des rencontres 
et d’échanger avec d’autres membres des médias communautaires 
du Québec. 

Le programme comportait deux ateliers suivi de 
deux visites. 
1

er
 THÈME 

Attribuer une valeur économique au bénévolat. 

(Volet plus administratif et mesurable comptable, selon la 
grille de Madame Shelton, calculée selon la compétence de 
l’individu, en tenant compte des heures; contributions en 
biens et services. Une façon très géniale pour faciliter 
l’obtention de fonds publics ou obtenir des subventions.
(Exemple-24 $ de l’heure pour un bénévole) 

2
e
 THÈM E  

Le recrutement, la formation et la gestion des bénévoles. 

Ce que l’on doit retenir est basé sur un modèle inspiré sur 
l’engagement :  

 L’Appartenance- 

 Le Pouvoir- 

 Le Plaisir- 

 La Liberté  
Selon l’organisme Bénévoles du Canada, ce qui motive les 
bénévoles : 

 98% Croire à une cause 
 75% Utiliser ses compétences et son expérience 
 70%  Être touché personnellement 
 46% Explorer ses forces personnelles 
 25% Amis bénévoles 
 9% Améliorer ses compétences professionnelles  

Je pense que l’on peut mettre en pratique certaines de ces 
notions pour l’appliquer dans notre communauté. 

Dans le cadre de notre journée nous avons visité la nouvelle 
fromagerie familiale de Warwick. Du fromage fait de lait à 
100% de vaches Jersey situé au 1, rue Lemay. 

Accueil chaleureux. Bienvenue à tous!  
2e visite La micro-brasserie Multi Brasses inc.) Cette petite 
entreprise artisanale québécoise est établie depuis 2001. 
Elle est située à Tingwick, fabrication de bière avec plus de 
quinze produits. Plusieurs points de ventes au Québec. 

Ce fut une journée très bien orchestrée, accompagnée de mes 
collègues Jocelyne et Rebecca. 

Je tiens à remercier le comité du journal pour cette journée 
enrichissante. 

Au plaisir! 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-yXkTlklnP3bsM&tbnid=ZdegZDVXBT_02M:&ved=0CAUQjRw&url=http://petitezezete.centerblog.net/rub-gifs-vacances.html&ei=JviVU6f8B8GSyATCyoCwDQ&psig=AFQjCNFRsdtHBy0T6srqFGWWx


                                                                                LE FÉLIX                          JUILLET / AOÛT 2015                17 

 

Début des activités aquatiques – Les plaisanciers invités à la prudence 

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des 
plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques pendant la 

saison estivale 2015.  
 

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur 
l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont invités à suivre les consignes 
de sécurité suivantes : 
 

 Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ. 

 Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps. 

 Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.). 

 Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir. 

 Avoir avec soi une carte des plans d’eau. 

 Informer quelqu’un du votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personnes à bord, etc.)  

 Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie. 

 Méfiez-vous de l’immersion en eau froide. 
 

Un petit rappel : Les infractions et les conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue 
sont les mêmes qu’en voiture. 
 

Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de sécurité nautique et de l’équipement 
obligatoire nécessaire à bord, consultez le guide de sécurité nautique au :  

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm.  
 

De plus, vous pouvez communiquer avec un patrouilleur nautique de votre poste de police local. 

La Sûreté du Québec vous rappelle qu’en posant ces gestes, 

vous éloignerez les cambrioleurs. 

Relations avec la communauté 
Poste de la MRC de Drummond 

Sûreté du Québec 
Téléphone : 819 478-2575 

Sûreté du Québec  
Téléphone : 310-4141 

Au Québec, une maison ou un appartement est visité(e) par les 
voleurs environ toutes les quatre minutes et, dans la majorité des 
cas, deux à trois minutes leur suffisent pour s’y introduire. 

Aussi, ce n’est qu’une fois sur trois qu’un voleur doit forcer 
une porte pour commettre son méfait. 

Voici les précautions à prendre : 

 Munissez vos portes de serrures sécuritaires, et verrouillez-les ; 

 Verrouillez toutes les fenêtres, incluant celles du sous-sol, 
avant de quitter la maison ; 

 Dégagez toutes les portes et fenêtres de tout objet (clôture 
ou arbuste) qui mettrait le voleur à l’abri des regards ; 

 Évitez de garder d’importantes sommes d’argent à la 
maison, et rangez vos bijoux dans des endroits inhabituels ; 

 Protégez vos portes et fenêtres à glissière en installant des 
chevilles de sécurité dans les rainures ; 

 Installez des grillages métalliques fixes au moyen de vis à 
sens unique pour protéger les fenêtres du sous-sol ; 

 Installez un judas sur votre porte plutôt qu’un verrou à 
chaîne ; cela vous permettra de vérifier - de façon sécuritaire 
- l’identité de celui qui frappe.   

Ces quelques moyens simples vous protégeront contre les 
visites désagréables. 

Les voleurs n’attendent qu’une occasion, ne la leur donnez 
surtout pas ! 

Quand vous vous absentez, il est très important que votre maison 
ait l’air habitée. 
 

Voici quelques conseils pour éloigner les voleurs : 

CAMBRIOLAGES …  précautions à prendre 

ABSENCE de 
COURTE DURÉE 

ABSENCE PROLONGÉE 

Verrouillez les portes 
et les fenêtres. 

Activez le système 
d’alarme. 

Selon la saison, déneigez les allées ou 
tondez le gazon et demandez à un voisin 
ou à un ami de continuer l’entretien 
pendant votre absence. 

Laissez fonctionner un 
appareil radio. 

Informez un voisin ou un ami de votre 
départ et demandez-lui de cueillir le 
courrier et les journaux, ou demandez 
au bureau de poste de retenir votre 
courrier et annulez la livraison de 
journaux. 

Laissez des lampes  
allumées et utilisez 

une minuterie. 

Invitez un voisin à garer sa voiture 
dans votre entrée ou face à la maison. 
Informez-le de votre date de retour et 
de la façon de vous joindre en cas 
d’urgence. 

Ne mettez pas de note 
sur la porte pour indi-
quer que vous êtes 
absent. 

Vous pouvez avertir votre service de 
police de votre absence. On  pourra 
effectuer des rondes dans votre 
voisinage 
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UN DANGEREUX PARASITE SÈME LE CHAOS DANS UN ÉCOSYSTÈME 

Les abeilles domestiques du Canada vivent une vie difficile et occupée, 
consacrée au succès de leurs ruches. Il y a une multitude de facteurs 
qui peuvent nuire à leur bonne santé, mais l'un de ceux-ci a le potentiel de 
dévaster une colonie tout entière plus que n'importe quel autre pris isolé-
ment  et il est plus petit qu'une toute petite abeille. 

Son nom : Varroa destructor, ou acarien varroa. Il s'agit 
d'un parasite qui affecte bien des ruches d'un bout à 
l'autre du pays. Le varroa se nourrit du sang des abeilles 
mellifères et se répand par les larves de celles -ci, 
infestant par la suite la colonie tout entière. Ces acariens 
affaiblissent les abeilles une à une et raccourcissent leur 
durée de vie, ce qui a pour effet de nuire gravement à la 
capacité de la colonie de tolérer des stress. 

Cela signifie qu'au cours de la période cruciale qu'est l'hivernage, une infestation majeure d'acariens 
varroas peut engendrer l'effondrement d'une ruche entière. 

Bien qu'il y ait de nombreux facteurs qui peuvent nuire à la bonne santé des abeilles mellifères, notamment les conditions 
météorologiques, les maladies, l'utilisation inadéquate des pesticides et la malnutrition, l'acarien varroa constitue la plus 
importante menace aux abeilles domestiques de tout le Canada. 

Les abeilles mellifères sont importantes pour l'agriculture et la communauté agricole du Canada s'est regroupée afin de 
s'assurer qu'elle fait toujours ce qu'il faut pour soutenir les ruches d'abeilles mellifères.  
 

Pour en savoir davantage, visitez precieusesabeilles.ca.    
Source : L’Édition Nouvelles www.leditionnouvelles.com 

Varroa destructor 

Temps de préparation :10 min 
Temps de cuisson : 10 min 
Temps total : 20 min 
Portions : 9 
 
INGRÉDIENTS 

 Fromage 

 Beurre ou margarine 

 4 pommes 

 Une pâte à pizza ronde du commerce 

  
MARCHE À SUIVRE 
Mettre le beurre ou la margarine sur la pâte avec un couteau et 
bien l'étendre. 

Râper le fromage. 
Déposer le fromage sur la pâte et bien l'étendre. 
Éplucher les 4 pommes et les couper en tranches. 
Mettre les pommes tranchées sur la pizza. 
Cuire au four pendant 10 minutes à 350 °F. 
 

Preparation time:10 min 
Cooking time: 10 min 
Total time : 20 min 
Portions : 9 
 
INGREDIENTS 

 Cheese 

 Butter or margazine 

 4 apples 

 A round pizza crust, bought 

PREPARATION INSTRUCTIONS 
Put the butter or margazine on the crust with a knife and spread 
it well.  
Grate the cheese. 
Put the cheese on the crust and spread it well. 
Peel the 4 apples and cut them into slices.  
Put the apple slices on the pizza.  

Cook in the over for 10 minutes at 350 °F. 

Source: recette du Québec 

Recette à vos chaudrons 

PIZZA AUX POMMES       APPLE PIZZA  

Une patronne demande à sa secrétaire : 

 - Mademoiselle, vous avez fait vingt fautes dans 

cette lettre. Vous ne l'avez pas relue ? 

 - Je n'ai pas osé… 

 - Et pourquoi donc ? 

 - C'est écrit 'confidentiel' en haut à gauche. 
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PHOTOS PRISES LORS DE L’ÉVÈNEMENT PORTES OUVERTES ET LA 

CONFÉRENCE SUR LE RECYCLAGE  

OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

LA CONFÉRENCE 

LA MAIRESSE MME THÉRÈSE FRANCOEUR ACCOMPAGNÉE DE 
MME LOUISE STEIGER ET M. PIERRE FORTIN, GAGNANTS DES 

PRIX DE PRÉSENCE. 

REPÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ MESDAME NANCY ROBITAILLE, 
THÉRÈSE FRANCOEUR ET HEIDI BÉDARD. 

LA PHOTOGRAPHE DU JOURNAL LE FÉLIX 
MME GISÈLE CHAPUT BERNIER 
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Semaine de la Municipalité 
Le 7 juin dernier se tenait l'événement « Portes ouvertes de la 
Municipalité ». 

À cette occasion, les citoyens et citoyennes ont pu visiter les 
infrastructures de l'Hôtel de Ville, de la salle du conseil, de la 
salle Desjardins et de la bibliothèque.  

Ce fut aussi l'occasion d'admirer les œuvres de Mme Pascale 
Savard, artiste-peintre de notre municipalité, que nous 
remercions d'ailleurs pour sa participation. 

Vers 15 h, les gens ont été invités à se déplacer vers le centre 
Eugène-Caillé. M. Simon Lauzière et Mme Suzanne Dandurand 
ont fait un court résumé de la visite du site d’enfouissement 
technique ainsi que du Centre de tri de Drummondville. Ils 
ont rappelé aux citoyens quelques règles à suivre concernant 
le recyclage : 

Tous les contenants de plastique recyclable portent un 
numéro tel que présenté dans l’image ci-dessous : 

 Le numéro 6 est absent de l’image, car, pour l’instant, il 

n’est pas possible de le traiter en centre de recyclage. 
Si le contenant n’est pas numéroté, c’est qu’il n’est 
pas recyclable. Pensez à vérifier. 

 Les bouchons de contenants de plastique sont 
rarement recyclables (ils doivent porter un chiffre 
comme les contenants). Pensez à vérifier et jetez ceux 
qui ne se recyclent pas. 

 Concernant les emballages et les sacs de plastique, si 
le plastique s’étire, il est recyclable. Dans le cas 
contraire, il faut le jeter. 

 Tous les sacs en plastique (du genre « sac d’épicerie ») 
sont recyclables, mais très légers. Afin de faciliter la 

récupération, placez tous les sacs ensemble DANS un 
sac de façon à former une « boulette » de sacs. 

 Pensez aussi à séparer les matières (ex. : dans les 
publisacs, il faut séparer les journaux et le sac). 

 Finalement, rincez les boîtes de conserves. Si 
possible, enlever le papier d’emballage. 

Pour plus d’information, les gens peuvent consulter le site 
Internet de la MRC Drummond, section matières recyclables 
(bac vert). 

Par la suite, une session d'information sur le compostage 
domestique par M. Compost a eu lieu. Ce fut une session 
fort intéressante et motivante pour faire avancer le projet-
pilote de la Municipalité qui s'oriente vers le compostage 
pour répondre aux exigences gouvernementales au sujet des 
matières organiques.   

Les gagnants du tirage des deux composteurs domestiques 
furent Mme Louise Steiger et M. Pierre Fortin.  Félicitations!  
Des sacs réutilisables à l'effigie de Saint-Félix-de-Kingsey 
furent aussi remis à toutes les familles présentes à la session 
d'information. 

Les gens ont également pu admirer le nouveau plancher du 
centre Eugène-Caillé nouvellement rénové.  Il reste quelques 
travaux à réaliser au niveau du rangement, mais le projet 
s'achèvera bientôt. 

Tous les participants et participantes ont vraiment apprécié 
l'initiative de la Municipalité pour cet après-midi agréable et 
informatif. 

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui 
ont participé aux activités, contribuant ainsi au succès de cet 
événement! 
 

 

 

Votre conseil municipal 

Séance du 7 juin 2015 

Revenus 548 713,58 $   Dépenses 215 272,97 $ 

Taxes 526 938,29 $   Rémunération régulière 16 314,44 $ 

Protection incendie 12 670,74 $   Rémunération incendie 7 665,65 $ 

Permis et dérogation 680,00 $   Factures déjà payées 12 921,77 $ 

Subvention Mouvement National 1 500,00 $   Factures à payer 178 371,11 $ 

Compensation collecte sélective 3 889,83 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 313,44 $       

Dons Panneau affichage  
(organismes et particuliers) 

600,00 $ 
      

Dons Bandes de patinoire (organismes et particuliers) 300,00 $       

Autres revenus 821,28 $       

Suite page 21 



                                                                                LE FÉLIX                          JUILLET / AOÛT 2015                21 

 

La Municipalité a transmis un chèque au montant de 
5 555,02 $ à la Municipalité de Saint-Lucien pour le 
règlement de la quote-part réelle 2014. La quote-part prévue 
était de 52 128 $ et la partie des dépenses réelles relatives à 
la quote-part 2014 est de 46 572,98 $. 

La Municipalité a approuvé le budget révisé 2015 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Félix-de-Kingsey. 
La contribution municipale passe de 4 214 $ à 4 344 $ pour 
le budget 2015. 

Mme Thérèse Francoeur, mairesse, a été nommée afin 
d’assister à la vente des immeubles pour le non-paiement de 
taxes qui aura lieu à la salle du conseil de la MRC de 
Drummond le 11 juin prochain. Elle a été autorisée, si le 
besoin se présente, à enchérir sur les immeubles qui seront 
mis en vente sur notre territoire. 

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un règlement sur 
les ventes de garage sera adopté à une séance ultérieure. 
Le règlement fixera le nombre maximal de permis autorisé, 
le nombre de jours consécutifs, la mise en place d’enseignes, 
etc. pour les ventes de garage et autres ventes temporaires 
par des commerçants n’ayant pas d’établissement de 
commerce dans la municipalité.  

La Municipalité a mis de l’avant le projet d’installation du 
panneau d’affichage numérique. Le panneau ainsi que les 
accessoires ont été acquis auprès de Libertévision. 

La mairesse, Mme Thérèse Francoeur, a annoncé la 
programmation de la journée tenue dans le cadre de la 
Semaine de la municipalité, édition 2015. Les visites de 
l’Hôtel de Ville, de la salle du Conseil, de la salle Desjardins 
et de l’exposition de madame Pascale Savard ainsi que la 
visite de la bibliothèque étaient prévus à l’horaire. 

La Municipalité a accepté la programmation de la fête de la 
Saint-Jean soumise par Loisirs Kingsey. 

Le conseil de la Municipalité a adopté une résolution 
exprimant son soutien pour l’objectif de réduire le 
tabagisme dans la population, et particulièrement à prévenir 
l’initiation au tabagisme chez les jeunes et invitant le 
gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la 
campagne « 10 % dans 10 ans » lors de la révision de la Loi 
sur le tabac. 

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un règlement 
modifiant le règlement no 519 relatif à la sécurité, la paix et 
l’ordre public sera adopté à une séance ultérieure. Cette 
modification aura pour but d’omettre la section IV « Feux 
extérieurs et feux d’artifices » 

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un règlement 
modifiant le règlement no 557-2 concernant la protection et 
prévention des incendies de la Municipalité sera adopté à 
une séance ultérieure. Cette modification aura pour but 
d’ajouter deux articles concernant l’obtention d’un permis et 
régissant les feux d’artifice. 

La Municipalité a fait l’acquisition d’une tablette 
électronique ainsi que du module mobile 1 ere ligne 
pour le Service de prévention des incendies. Le coût est de 
2 540 $ plus taxes. 

La Municipalité va procéder à l’appel d’offres public pour 
l’asphaltage du chemin St-Jean. Les coûts des travaux 
proviendront du fonds des carrières et sablières. 

Le contrat d’asphalte chaud manuel a été octroyé à Pavage 
Veilleux au coût de 14 560 $ plus taxes. 

La Municipalité va procéder à l’appel d’offres public pour 
les travaux d’installation du ponceau dans le chemin des 
Domaines. 

Une subvention dans le Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal a été demandée au député pour 
effectuer des travaux de rechargement dans le rang 7. 

Concernant le dossier du transport scolaire, le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Chênes a 
statué que les élèves du secteur mentionné seront transportés 
pour une dernière année scolaire, c’est-à-dire pour l’année 
scolaire 2015-2016. 

La Municipalité procèdera aux appels d’offres pour le 
déneigement des chemins. Les appels d’offres sont demandés 
pour une durée de trois (3) ans. 

La Municipalité a adressé une demande au ministère des 
Transports du Québec pour effectuer l’installation d’une 
pancarte de stationnement à durée limitée (maximum 60 
minutes) et le marquage de l’espace de stationnement selon 
les normes face au commerce situé au 6072, rue Principale. 

En avril 2015, ce sont 16,06 tonnes de matières recyclables 
qui ont été recyclées et 59,34 tonnes de matières qui ont été 
à l’enfouissement. 

Comparativement à avril 2014, ce sont 7,16 tonnes de matières en 
moins qui ont été expédiées au site d’enfouissement et 7,32 
tonnes de plus de matières recyclables qui ont été traitées. 

 
 
Matières recyclables : 

 
 

Matières enfouies : 

Séance du 1er juin 2015 

 Cumulatif Cumulatif Différence  

 2014 2015   

Janvier 11.26 11.74 0.48 Augmentation 

Février 9.3 9.25 -0.05 Diminution 

Mars 8.82 8.51 -0.31 Diminution 

Avril 8.74 16.06 7.32 Augmentation 

 Cumulatif Cumulatif Différence  

 2014 2015   

Janvier 37.02 30.66 -6.36 Diminution 

Février 30.16 28.79 -1.37 Diminution 

Mars 31.31 33.76 2.45 Augmentation 

Avril 66.5 59.34 -7.16 Diminution 

Suite page 24 
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Nous tenons à féliciter notre fils Jérémy Coté, jeune espoir au hockey 
de notre village. 

Le samedi 6 juin dernier avait lieu le repêchage de la LHJMQ, à 
Sherbrooke. Jérémy a été sélectionné par les Voltigeurs de 
Drummondville en 6e ronde.  

Tous les sacrifices que tu as fais t’ont permis de te rendre jusque-là. 
Tu peux être fier du chemin parcouru. Tu possèdes les valeurs des 
Voltigeurs soit le courage, la détermination et la persévérance. Tu 
es l'exemple que l'on doit toujours croire en ses rêves. En mettant 
tous les efforts, on se donne plus de possibilités d'y arriver. Il y 
aura des jours difficiles, mais rappelle-toi toujours tous les efforts 
fournis pour te rendre là ou tu es. 

Nous te souhaitons la meilleure des chances pour ton camp des 
recrues avec les Voltigeurs qui commencera en août.  

Ta famille qui t'aime xxx 
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dans le  cadre  

de  la  Fête  au  v i l lage  

                                                    

 

 

 

 

L’AFEAS locale vous invite à exposer et à vendre vos œuvres et 
produits artisanaux à la Place aux artisans  

qui aura lieu le samedi 19 septembre 2015, 

dans le cadre de la Fête au village, organisée par la municipalité  

de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Pour toutes informations,  

ou pour réserver une table veuillez communiquer avec  

Diane Gagnon au 819-848-2504. 

   

Au plaisir de vous rencontrer à cette journée festive.  
 

 

Une activité de  

l’AFEAS locale  

de Saint-Félix-de-Kingsey 

 

http://www.afeas.qc.ca/wp-content/uploads/2010/10/AfeasLogo1011-couleur-résolut
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La Municipalité procédera à l’installation de tuyaux dans un 
fossé visé par une fermeture et servant de drainage pour les 
fossés de chemin dans le chemin Kingsey Townline. 

La Municipalité a adopté une résolution à l’effet qu’elle 
adhère au projet pilote de compostage domestique de la 
MRC de Drummond. 

La Municipalité procédera aux travaux concernant la mise en 
place d’une poutre d’acier suivant la démolition du bar à 
bonbons au centre Eugène-Caillé. Le coût des travaux 
s’élève à 9 278 $. 

Mme Lise Lacroix a obtenu sa permanence à titre de 
coordonnatrice à la bibliothèque Irène-Roy-Lebel. 

Un évier sera installé dans la salle Desjardins afin de faciliter 
le nettoyage lorsque la Municipalité obtiendra l’accord du 
ministère de la Culture. 

La Municipalité a mentionné son intérêt au projet de sentier 
4 saisons du Club Kasquad sur son territoire. La décision 
finale sera prise lorsque tous les détails demandés seront 
connus. 

La date de la Fête au Village a été fixée au samedi  
19 septembre 2015. 

 

Votre conseil municipal 

Maisons et bâtiments situés au village ou 
dans un domaine 
Voici un bref rappel du règlement No 578 relatif à la numérotation, 
l’affichage et l’installation de plaques de numéros civiques 
pour les maisons et bâtiments situés au village ou dans un domaine : 

 la hauteur des chiffres doit être d ’au moins 76 mm 
(3 pouces) lorsque ces derniers se trouvent à 15 m et moins 
de la voie de circulation et d’au moins 152 mm (6 pouces) 
lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la voie de circulation; 

 les caractères utilisés doivent être d’une couleur contrastante 
avec le fond sur lequel ils sont installés; 

 aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la 
visibilité de l’affichage à partir de la voie de circulation; 

 les numéros civiques doivent être installés sur la façade 
principale de la maison ou du bâtiment à une distance maximale 
de 1 m (36 pouces) de la porte principale, mais jamais sur 
un arbre, un poteau de galerie, une roche, une pierre ou un 
bac à ordures; 

 si le bâtiment n’est pas visible du chemin à cause de la 
topographie du terrain, de l’aménagement paysager ou de la 
végétation, les numéros civiques peuvent être apposés sur 
un support. 

Plaques signalétiques et poteaux de numé-
ros civiques à la campagne seulement 
Le règlement No 578 prévoit aussi que pour les maisons et 
bâtiments situés à la campagne, le numéro civique doit être 
apposé sur une plaque signalétique phosphorescente et 
uniforme placée ou située en bordure de la voie de circulation. 

Afin de garder l’uniformité sur  l’endroit où sont affichés les 
numéros civiques et ainsi assurer le repérage facile des maisons 
et bâtiments en cas d’urgence, il ne sera pas permis d’installer 
dans le village ou dans les domaines des plaques signalétiques 
telles qu’on les retrouve à la campagne. 

 

Herbe à poux 
Arrachons l’herbe à poux dès maintenant. Cette action est la 
meilleure façon de réduire les allergies. Le pollen de l’herbe à 
poux provoque des symptômes chez certaines personnes. Dès 
la fin juillet les fleurs libéreront leur pollen affectant la santé 
d’une personne sur six. 

Les symptômes : éternuements répétés, yeux larmoyants, 
congestion nasale, toux, picotements du nez et même des 
crises d’asthme pour certains. 

Comment la reconnaître : son feuillage est très dentelé, 
semblable à celui de la carotte et de couleur vert grisâtre. Ses 
fleurs, vert jaunâtre, sont regroupées en épis au sommet des 
tiges. 

Les actions à prendre : arracher manuellement les plants 
avant la fin juillet. Pour les grands terrains, tondre ou faucher 
les plants à deux moments, soit à la mi-juillet et à la mi-août. 
Pour éviter qu’elle s’installe, on peut planter d’autres espèces 
végétales, comme des vivaces ou simplement semer du gazon. 

Apprenons à la reconnaître! 

 

Rappel! Rappel! Rappel! 
Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent que tout propriétaire 
doit, au moins une fois avant le 1er des mois de juin, juillet, 
août et septembre, faucher et nettoyer son terrain. Prenez note 
qu’il est interdit de laisser pousser des broussailles et/ou d’y 
laisser des ferrailles, déchets, papiers, bouteilles vides ou 
substances nauséabondes. Soyons fiers de l’apparence de 
notre municipalité! 
 

Suite page 25 
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Conseils pratiques pour aider à prolonger le délai 
entre chaque vidange de votre fosse septique 
Tout d’abord, il ne faut pas utiliser votre toilette comme une 
poubelle. En effet, votre fosse septique n’est pas conçue pour 
décomposer les serviettes hygiéniques, tampons, condoms, 
cotons-tiges, pansements, serviettes humides, papiers 
mouchoirs, essuie-tout, mégot de cigarette, cheveux et autres 
résidus. De plus, l’utilisation d’un broyeur à déchets augmente 
jusqu’à 20 % la quantité de matières organiques à décomposer 
dans l’installation septique et en réduit l’efficacité. 

La fosse septique a pour but d’effectuer la liquéfaction de 
toutes les matières qui passent de la maison vers la fosse. Des 
bactéries et des microbes (micro-organismes) ont pour mission 
de digérer et d’assurer la décomposition de tout ce qui se 
trouve dans l’installation septique. 

Cependant, certains produits ménagers ou chimiques que nous 
utilisons tuent ces micro-organismes en plus d’être dommageables 
pour l’environnement. L’équilibre de votre fosse se trouve 
perturbé et la décomposition devient difficile, voire nulle. Cela 
entraîne un besoin de vidange plus fréquent, l’élimination 
naturelle étant perturbée. 

Voici donc ce qui ne devrait pas se retrouver dans votre fosse 
septique :  

 Eau de javel 

 Produit de nettoyage de toilette 

 Produit pour déboucher les tuyaux style « Drano » 

 Détergents contenants des phosphates 

 Peinture 

 Vernis 

 Diluant 

 Huile 

 Etc. 

Pour protéger votre fosse septique et rallonger sa durée de vie, 
évitez ces produits et choisissez des produits adaptés à votre 
installation septique.  

Veuillez noter que ces informations visent à aider les citoyens à 
maintenir leur fosse septique en santé. Cela dit, bien que ces conseils 
servent à contribuer à l’équilibre naturel, ils ne garantissent en 
aucun cas le prolongement du délai de vidange de cette 
dernière. De plus, ces informations ne constituent pas une liste 
exhaustive des conseils à appliquer. 

Prévention des insolations (coups de chaleur) 
Nous approchons de la saison estivale. La chaleur accablante 
peut entraîner des effets dévastateurs sur la santé pour les 
personnes à risque. Il est possible de prévenir ces effets de la 
chaleur accablante en posant quelques gestes. 

Quels sont les signes d’une insolation 
Si vous éprouvez des étourdissements, des crampes, des 
vertiges, un mal de tête ou une grande fatigue, soyez vigilants. 
Il se peut que vous subissiez un coup de chaleur. De plus, une 
personne atteinte d’une insolation sévère peut tenir des propos 
incohérents, avoir la peau rouge, chaude et sèche, perdre 
l’équilibre ou même perdre conscience. 

Le coup de chaleur se produit lorsque le corps ne réussit pas à 
se refroidir adéquatement. La température du corps, normalement 
de 37°C, augmente et peut atteindre 40,6°C (105°F) et plus.  

 En l'absence de mesures de refroidissement immédiates et 
énergiques, l'hyperthermie progresse et peut causer des 
dommages irréversibles aux organes vitaux. Elle peut aussi 
causer éventuellement la mort.  

Comment prévenir une insolation 

1. Limitez votre exposition à la chaleur et au soleil 
Lors des grosses chaleurs, fuyez le soleil pendant les 
heures les plus chaudes de la journée, soit entre 11 h et 17 h. 
Cherchez les endroits frais ou climatisés comme les 
centres d’achats, les cinémas, ou encore les parcs ombragés. 

2.   Hydratez-vous 

Buvez environ deux litres de liquide par jour. Optez pour 
de l’eau ou des jus de fruits et évitez l’alcool et les breuvages 
contenant de la caféine, car ceux-ci augmentent les risques 
de déshydratation. 

3.   Adaptez votre tenue 

Portez des vêtements clairs, amples et faits de matières 
légères (lin, coton, etc.) qui permettent la circulation de 
l’air. Aussi, n’oubliez jamais de protéger votre tête du 
soleil en portant un chapeau ou une casquette. 

4.   Gardez la fraîcheur dans votre logement 

Ouvrez grandes vos fenêtres durant la nuit pour faire entrer 
la fraîcheur et prenez soin de fermer les rideaux le jour afin 
de la conserver. Utilisez un ventilateur pour faire circuler 
l’air et, si vous le pouvez, faites fonctionner l’air conditionné. 

5.   Ménagez vos efforts 

Évitez de vous entraîner ou de faire de l’exercice physique 
intense lorsque la température est élevée. Limitez également 
tous les efforts physiques durant les heures les plus 
chaudes de la journée (déménagement, réaménagement de 
votre cour, etc.). Si vous ne pouvez l’éviter, buvez beaucoup 
d’eau afin de prévenir la déshydratation. 

6   Portez une attention particulière aux personnes à     
risque 

Les enfants et les personnes âgées sont plus à risque de 
souffrir de troubles liés à la chaleur, puisque leur corps 
gère moins bien les variations de température. Pensez à 
leur proposer à boire plus souvent et à les garder au frais. 
Par ailleurs, certains problèmes de santé comme l’obésité, 
l’hypertension, l’alcoolisme, les maladies mentales et la 
maladie pulmonaire obstructive chronique prédisposent 
aux coups de chaleur et requièrent une attention 
particulière. 

7.   Redoublez d’attention avec votre bébé 

Contrairement aux adultes, il est difficile pour les nourrissons 
de réguler leur température. Tout réchauffement extérieur 
peut donc constituer une réelle menace pour eux, d’où 
l’importance de les surveiller de près! Un coup de chaleur 
peut être soupçonné si aucune larme ne sort lorsqu’il 
pleure, s’il a la bouche sèche, si sa fontanelle est légèrement 
enfoncée ou s’il ne mouille pas sa couche pendant plus de 
8 heures. Rappelez-vous que l’exposition d’un nourrisson 
au soleil et à la chaleur doit toujours être très limitée. 
Assurez-vous également de ne jamais laisser votre enfant 
seul dans une voiture au soleil. 

Suite page 26 
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8.   Prenez garde aux réactions médicamenteuses 
Certains médicaments peuvent aussi augmenter les risques 
pour la santé en cas de chaleur importante. En effet, certains 
d’entre eux interfèrent avec le processus de transpiration ou 
favorisent l’élimination d’eau, perturbant ainsi la régulation 
de la température corporelle lors de canicules. Renseignez-vous 
auprès de votre pharmacien pour savoir si votre médication 
augmente vos risques de souffrir d’un coup de chaleur. 

Boîte de dons – Entraide diabétique du Québec 
Une boîte de dons d’Entraide diabétique du Québec a été 
installée sur le terrain de l’édifice municipal. Cet organisme 
recueille les vêtements et articles usagés dans le but de les 
revendre immédiatement, sans avoir à les réparer. Pour ce 
faire, les vêtements doivent être exempts de déchirures et de 
trous. Les articles quant à eux doivent être en bon état. Tous les 
types de vêtements sont acceptés. Les articles ne doivent être 
endommagés d’aucune façon. 

LISTE DES ARTICLES ACCEPTÉS :  
Argenterie   Articles artisanaux  
Articles de bureau   Articles de cuisine  
Articles de salle de bain   Articles pour bébés  
Aspirateur   Bagages Bibelots  
Biberons   Bijoux  
Cadres et objets décoratifs    Caméras  
Casseroles et autres articles de cuisine  Cassettes  
Cendriers   Chaises  
Chandelles   Chaudrons  
Disques et CD   Douillettes  
Équipements électroniques   Équipements de sport  
Fer à friser et séchoir à cheveux   Fer à repasser  
Horloge, réveille-matin   Jouets  
Lampes   Literie  
Livres   Miroir  
Radio   Revues  
Rideaux   Serviettes de plage  
Souliers (attachés ensemble)   Tapis  
Tringles à rideaux   Trophées  
Vases   Valise 
 
LISTE DES ARTICLES REFUSÉS : 
Armes à feu ou armes blanches Appareils électroménagers  
BBQ Contenants de peinture  
Écrans d’ordinateur Journaux  
Lit de bébé (bassinette) Matières explosives ou 
 dangereuses  
Matelas Meubles  
Nourriture Ordinateurs  
Peinture Piano  
Pneus Pots ou bouteilles  
Sièges d’auto pour enfants Stores  
Tapis mur à mur Téléviseurs  
Tous les articles de construction 
 
UN PAS POUR LES TROUBLES DYS 

Michaël Houle, marcheur pour la cause des troubles Dys 
(Dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, TDAH), sera à 
Saint-Félix-de-Kingsey le 6 juillet prochain, à 16 h, à l’église. 
Venez l’accueillir en grand nombre. Son objectif : obtenir un 
programme public pour les troubles Dys. 

 

FAUCON PÈLERIN 
Pour votre information, le 29 mai dernier, Environnement 
Canada a publié la proposition de Plan de gestion pour le 
Faucon pèlerin anatum/tundrius (Falco peregrinus anatum/
tundrius) au Canada dans le Registre public des espèces en 
péril. 

Cette proposition de document sera disponible pendant 60 jours 
pour permettre au public d’en prendre connaissance et de 
la commenter. Environnement Canada considèrera les 
commentaires reçus et modifiera le document s’il y a lieu. La 
version finale du document sera ensuite publiée sur le Registre 
public. 

Le document se trouve à l’adresse suivante : 
http : / /www.regis tre lep.gc.ca /document /defaul t_ f .c fm?
documentID=2741  

Vous pouvez transmettre vos commentaires par le Registre 
public des espèces en péril ou à l’adresse suivante :  
re tabl issementqc@ec.gc.ca .   

Pour obtenir un complément d’information sur le processus de 
consultation ou sur la proposition de Plan de gestion, vous 
pouvez communiquer avec :  
Unité du rétablissement des espèces en péril 
Service canadien de la faune – Région du Québec  
Environnement Canada  
801-1550, avenue D’Estimauville 
Québec (Québec)  G1J 0C3 
Téléphone : 855-253-6708 
retablissementqc@ec.gc.ca 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
La date du troisième versement des taxes municipales a été 
fixée au 10 août 2015. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 
mercredi 1er juillet en raison de la Fête du Canada. 

RAPPEL – VACANCES DE LA CONSTRUCTION 
Les bureaux municipaux demeureront ouverts pendant les 
vacances de la construction selon l’horaire habituel. Par contre, 
les effectifs étant réduits de beaucoup, nous vous remercions à 
l’avance pour votre compréhension de la situation. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLA-
TION SEPTIQUE, VENTE DE GARAGE ET AUTRES 
L’inspectrice en bâtiment est au bureau municipal tous les lundis 
de 13 h à 16 h 30. Vous devez prendre un rendez-vous avec 
elle en communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

Prenez note qu’un permis est exigé pour la tenue d’une 
vente de garage alors n’oubliez pas de prendre rendez-vous 
le lundi précédent. 

*** IMPORTANT *** Il n’y aura pas de service d’urbanisme 
dans la semaine du 27 juillet (donc pas 
d’émission de permis), en raison des va-
cances estivales. Il est important de penser 
à vos demandes à l’avance. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 6 juillet et le lundi 10 août, 19 h 30, à la salle Desjardins 
située au 6115-A, rue Principale. 
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Votre municipalité lance au mois de juillet le programme 
Brûler  mieux . Ce programme vise à effectuer un geste 
concret sur la santé de ses citoyens présents et futurs. 

Le programme donne une aide financière de 100 $ aux 
résidents de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey qui 
effectueront le changement de leur appareil de chauffage non 
conforme pour un appareil qui respecte les nouvelles normes 
EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur.  

De plus si l'appareil est acheté d'un de nos commerçants 
participants, un rabais supplémentaire de de 50 $ de plus 
vous sera accordé par celui-ci. 

 

Pour bien vous expliquer les conditions et le programme, 
vous recevrez sous peu un dépliant explicatif. Votre 
préventionniste sera aussi disponible pour répondre à vos 
questions. 

 RECENSEMENT SUR LE TERRITOIRE 

Votre Service de prévention aimerait faire un recensement 
pour pouvoir alimenter le logiciel de prévention et 
d'intervention incendie. 

La procédure pour ce recensement est fort simple, vous pouvez, 
via téléphone, communiquer au 819 848-2321, poste 116 et 
laissez le message. Vous pouvez également envoyer un message 
au préventionniste (prevention.incendie@saintfelixdekingsey.ca) 
avec les informations suivantes : 
 

DANS VOTRE RÉSIDENCE: 

 Nombre de personne avec oxygène.  

 Nombre de personne à mobilité réduite. 

 Garderie. 

 Utilisation de propane pour chauffage ou appareil 
domestique (cuisinière, chauffe-eau etc.). Indiquer où 
le réservoir est situé sur le terrain.  

  Tout autre information que vous jugez importante. 
 
Ce recensement est pour votre sécurité et aussi faciliter les 
interventions nécessaires à votre domicile. 
 

Merci et votre préventionniste vous souhaite  
de merveilleuses vacances! 

P R É V E N T I O N  I N C E N D I E  
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

Québec En Alerte a été lancé le 31 mars 2015 afin de soutenir les municipalités dans le processus d’alerte d’urgence des 
citoyens. Grâce à ce nouveau système, le ministère de la Sécurité publique peut diffuser des messages d’alerte au public 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque se produit un des 14 événements pouvant porter atteinte à la vie et à la sécurité des 
citoyens. 

Québec En Alerte transmet les alertes à la population québécoise au moyen de la radio, de la télévision, du site Internet du 
MSP ou de son compte Twitter. Au moment de la diffusion d’une alerte, l’émission de télévision ou de radio en cours est aussi-
tôt interrompue dans la ou les régions touchées par l’événement. Le message d’alerte comporte de l’information sur les compor-
tements à adopter, selon l’évolution de la situation, afin de se protéger. 

Des tests de fonctionnement de Québec En Alerte ont eu lieu le 5 mai dernier, à 13 h 58, pendant la Semaine de la sécurité 
civile. 

Suite 28 
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Qu’est-ce que Québec En Alerte? 
Québec En Alerte est un système qui permet au ministère de 
la Sécurité publique (MSP) d’alerter rapidement les Québécois 
lors d’événements qui présentent une menace réelle ou 
imminente pour leur vie ou leur sécurité. Le système permet 
donc au MSP de diffuser une alerte d’urgence aux citoyens 
d’une région visée par l’un des 14 événements ciblés. 
Le message d’alerte fournit de l’information précieuse afin 
de réduire les conséquences probables et d’adopter les bons 
comportements selon l’évolution de la situation. 

Québec En Alerte découle du système national d’alertes au 
public, En Alerte, une initiative pancanadienne d’organisations 
responsables des mesures d’urgence des provinces et des 
territoires, des ministères fédéraux et de certaines entreprises 
de radiodiffusion et de télécommunication. 

Qui peut diffuser des messages d’alerte? 
Le MSP est le diffuseur officiel des messages d’alerte à la 
population québécoise. 

Environnement Canada est également autorisé à diffuser des 
messages d’alerte relatifs à des conditions météorologiques 
dangereuses pouvant menacer le Québec (tornade). 

À quoi ressemblent les messages d'alerte? 
Dans la mesure du possible, les compagnies de télécommuni-
cations et radiodiffuseurs canadiens doivent émettre un 
signal sonore pour indiquer la diffusion d'un message d'alerte 
au public. Cette tonalité a pour objectif de différencier les alertes 
en provenance des États-Unis de celles en provenance du 
Canada. 

Considérant les contraintes techniques et technologiques 
de certains radiodiffuseurs et compagnies de télécommuni-
cations qui peuvent rendre impossible l'utilisation du signal 
sonore officiel, un autre signal d'alerte ou une autre tonalité 
sera utilisée afin d'attirer l'attention des citoyens. 

Voici un aperçu d'un message d'alerte : 

Dans la mesure du possible, les radiodiffuseurs et les 
compagnies de télécommunication doivent présenter visuellement 
le message d'alerte sur un plein écran rouge ou dans une 

barre défilante rouge. Le texte doit être blanc et d'une 
grosseur permettant facilement la lecture par le citoyen. 

En raison des contraintes techniques et technologiques, il 
est possible que la présentation du message d'alerte diffère de 
l'exemple ci-dessous. Si vous croyez que la présentation du 
contenu est inadéquate, informez-en votre fournisseur de 
services ou la chaîne de télévision concernée. 

De quelle façon les messages d’alerte sont-ils 
transmis? 
Lorsque le MSP est avisé d’un événement qui menace la vie 
ou la sécurité des citoyens d’une région, les consignes sont 
saisies dans le système Québec En Alerte qui retransmet 
automatiquement l’information aux diffuseurs du territoire 
concerné sous forme de messages d’alerte. 

L’alerte est alors diffusée sur toutes les stations de radio et 
toutes les chaînes de télévision de la région concernée de 
même que dans le site Internet et le compte Twitter du MSP. 
Au moment de la diffusion d’une alerte, l’émission de télévision 
ou de radio en cours est interrompue afin de transmettre de 
l’information sur l’événement ainsi que des consignes visant 
à minimiser les conséquences pour la population touchée. 

Quels types d’événements justifient la diffusion 
d’un message d’alerte? 
Le MSP diffusera des messages d’alerte concernant 
des catastrophes pouvant porter atteinte à la vie ou à la sécurité 
des citoyens en se basant sur des critères d’urgence, de 
sévérité et de certitude. Les sujets suivants peuvent faire 
l’objet d’un message d’alerte d’urgence : 

 Civil (crise civile); 

 Géophysique (glissement de terrain et tremblement de 
terre); 

 Incendie (feu de forêt, feu industriel, feu urbain et feu 
de brousse); 

 Inondation (débordement de barrage et inondation 
soudaine); 

 Matières dangereuses (risques biologiques, chimiques, 
d’explosions et radiologiques); 

 Utilité publique (panne du service 9-1-1). 
 

Quelle est l’obligation des radiodiffuseurs 
et des compagnies de télécommunication? 

Le CRTC a diffusé une ordonnance rendant obligatoire la 
participation des radiodiffuseurs et télédiffuseurs à compter 
du 31 mars 2015. 

La participation des radiodiffuseurs et des télédiffuseurs 
communautaires (notamment religieux, autochtones et 
étudiantes) est obligatoire à compter du 31 mars 2016. 

Source:  

https://alerte.securitepublique.gouv.qc.ca/apropos.html 

SUITE 
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S E R V I C E  I N C E N D I E  
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

Interventions du mois de mai 

Pour le mois de mai, le Service incendie a r épondu à deux appels à titre de premier  répondant, un appel 
pour fausses alarmes, une vérification d'un incendie et une entraide pour feu de broussailles à Sainte-Séraphine. 

 

 

 

Formation continue des pompiers à temps partiel de juin 

 

Au mois de juin, votre Service a pu recevoir une 
formation avec les pompes portatives. 

 

Nous profitons de cette pratique pour former les 
nouveaux pompiers à l'utilisation de pompes 
tandis que les anciens viennent faire une mise à 
niveau de leurs connaissances. 

 

Les pompes portatives sont utilisées lorsque votre 
Service doit se procurer de l'eau d'un point d'eau 
tel que rivière, étang, borne sèche ou encore un 
réservoir d'eau. 

 

Nous comptons deux bornes sèches à Saint-Félix. 
La première est sur le chemin Kingsey Townline et 
la seconde au domaine Descôteaux. 

Le village compte 19 bornes-fontaines qui sont 
alimentées par une pompe à l'intérieur de notre 
caserne. Cette pompe s ’approvisionne dans 
un étang derrière la caserne. Cette même 
pompe est utilisée pour faire le remplissage 
des citernes qui pourront alimenter l'auto-
pompe lors d'interventions dans la municipalité. 

 

L'opérateur de l'autopompe en a profité pour 
permettre à notre pompier Demers de s'exercer, 
car il est présentement en formation d'opérateur 
d'autopompe. 
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B e t w e e n  t w o  c o m m i t t e e s   
Translated by: rebecca taylor 

Municipality week  
On June 7th, the Municipality held an event called “Open 
House for the Municipality.”  

On this occasion, the citizens had the opportunity to visit the 
infrastructures of the Hôtel de Ville, the board room, Salle 
Desjardins and the library.  

This was also an occasion to admire the works of Mrs. 
Pascale Savard, artist-painter from our municipality, and she 
thanks us for our participation.  

Around 3 p.m., people were invited to go to Centre Eugène-
Caillé. Mr. Simon Lauzière and Mrs. Suzanne Dandurand 
made a breef summury of the technical visit to the burying 
site as well as the sorting centre in Drummondville. They 
reminded citizens of certain regulations to follow when it 
comes to recycling.  

 All plastic containers that have a number on them as 
presented in the item below are recyclable.  

Number 6 is absent from the image, as for the moment, it 
cannot be treated at the recycling center. If the container 
doesn’t have a number on it, it is not recyclable. Think to 
check. 
 Caps from plastic bottles are rarely recyclable (unless 

they have a number on them like the containers). Think 
to check and throw them out if they are not recyclable.  

 Concerning wrappings and plastic bags, if the plastic 
stretches, it is recyclable. If this is not the case, it must 
be thrown out.  

 All plastic bags (like grocery bags) are recycling, but 
very lightly. In order to facilitate recycling, place all the 
bags in a bag to form a “ball” of bags. Finally, rinse cans. 
If possible, remove the paper from them.  

For more information, citizens may consult the Internet site 
from the MRC of Drummondville, section recyclable materials 
(green bin).  

Following this, an information session on domestic compost-
ing was held by Mr. Compost. This session was very inter-
esting and motivating for the advancement of the pilot pro-
ject for the Municipality which orients towards composting 
in order to answer the requirements of the government when 
it comes to organic matter.  

The winners of the drawing for the two composters were 
Mrs. Louise Steiger and Mr. Pierre Fortin.  Congratulations! 
Reusable bags with the effigy of Saint-Felix-de-Kingsey 
were given out to all families present at the information ses-
sion.  

The people were equally able to admire the new floor at Cen-
tre Eugène-Caillé which was newly renovated. There are still 
some works left to realize for the tidying, but the project will 
be completed soon.  

All of the participants were much appreciated at this initia-
tive of the Municipality for the afternoon that was agreeable 
and informative.  

We would sincerely like to thank all of the people who par-
ticipated in these activities, contributing to the success of this 
event!  

Your Municipal Council  

The last council meeting in brief              Translated by: rebecca taylor 

June 2015 Meeting 

Revenues $548 713.58    Expenses $215 272.97  

Taxes $526 938.29    Regular remuneration $16 314.44  

Fire protection $12 670.74    Fire remeuneration $7 665.65  

Permis and dispensations $680.00    Invoices already paid $12 921.77  

Subvention Mouvement National $1 500.00    Invoices payable $178 371.11  

Compensation collects selective $3 889.83        

Contract preventionist – Saint-Lucien $1 313.44        

Donations panel dislay (organizations and individuals) $600.00        

Donations skating bands (organizations and individuals) $300.00        

Other revenues $821.28        

The Municipality gave a cheque in the amount of $5,555.02 to the Municipality of St-Lucien for the payment of their actual 
share for 2014. The planned share was 52, 128 $ and the part of actual expenses relative to the share for 2014 is $46,572,.8 $.  

The Municipality approved the revised budget for 2015 from the Municipal Office for Habitation of Saint-Felix-de-
Kingsey. The contribution went from $4214 to $4344 for the 2015 budget.  

Continuity page 31 
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The last council meeting in brief              Translated by: rebecca taylor 

June 2015 Meeting  

Mrs. Thérèse Francoeur, mayor, was nominated to assist 
with the sale of buildings for the non-payment of taxes 
which will take place at the « Salle du Conseil » of the MRC 
of Drummondville on June11th. She has also been author-
ized, should the need present itself, to raise the bid on build-
ings which are for sale on our territory.  

A notice of motion was given to the effect that a regulation 
on garage sales will be adopted in a later session. The regula-
tion will fix the maximal number of permits, the number of 
consecutive days, the implementation of signs, etc. for gar-
age sales and other temporary sales by storekeepers having 
no establishment of trade in the municipality.  

The Municipality put forward the project of installation of a 
numeric panel. The panel and its accessories will be acquired 
from Libertévision. 

The mayor, Mrs. Thérèse Francoeur, announced the pro-
gramme for the day which will be held in the framework of 
Municipality Week, edition 2015. Visits to the Hotel de 
Ville, the board room and Salle Desjardins as well as an ex-
position by Mrs. Pascale Savard and a library visit are fore-
seen on the schedule.  

The Municipality accepted the programme for the Saint-Jean 
celebrations submitted by Loisirs Kingsey. 

The Municipal council adopted a resolution expressing their 
objective to reduce the use of tobacco in their population, 
and in particular to prevent the initiation of tobacco use with 
youth and invites the government of Quebec to consider the 
objectives of the campaign « 10% in 10 years » as well as the 
revision of the Law on Tobacco.   

A notice of motion was given to the effect that a regulation 
modifying the regulation number 519 concerning the safety, 
the peace and public order will be adopted in a later session. 
This modification will aim at omitting the section IV " exte-
rior fires and fireworks "  

The Municipality aquired an electronic tablet as well as a 
mobile module 1st line for the Fire Prevention Services. The 
cost was $2540 plus taxes.  

The Municipality will proceed with a call for public offers  
for the ashpalting of Chemin St-Jean. The cost for the work 
will come from the funds for the quarry and sandpit.  

The contract for maual hot ashphalt was granted to Pavage 
Veilleux at a cost of $14 560 plus taxes.  

The Municipality will proceed with calls for public offers for 
the work of installing the culvert on Chemin des Domaines. 

A subsidy was requested from the deputy responsible for the 
aid program in the improvement of the municipal road net-
work for work on Rang 7.  

Concerning the file at the school transportation office, the 
council of commissions at the des Chênes school board 
stated that students in the sector mentioned will be trans-
ported for a final school year, which is to mean the 2015-
2016 school year.  

The Municipality will proceed with calls for offers for snow 
removal on its streets. The calls for offers will be accepted 
for a lengh of three (3) years.  

The Municipality addressed a demand to the Minister of 
Transport Quebec to effectuate the installation of a sign for 
parking for a limited time (maximum 60 minutes) and mar-
king of the parking spots according to the standards in front 
of the business situated at 6072, Rue Principale.  

In April 2015, 16.06 tonnes of recycled materials were re-
cycled and 59.34 tons of materials were sent for burying. 
This is compared with April 2014, there were 7.16 tons of 
materials sent for burying and 7.32 tons more sent for recy-
cling which were treated.  

Recyclable Materials : 
 

Buried materials : 

 

The Municipality will proceed with the installation of pipe in 
a ditch aimed by a closure and serving as drainage for the 
ditches on Chemin Kingsey Townline. 

The Municipality adopted a resolution to the effect that it 
will adhere to a pilot project for domestic composting from 
the MRC of Drummondville.  

The Municipality will proceed with the work concerning the 
installation of a steel beam following the demolition of the 
“candy bar” at  Centre Eugène-Caillé. The cost of work will 
amount to $9 278. 

Mrs. Lise Lacroix obtained a permanent position as Library 
Coordinator at the  Irène-Roy-Lebel Library.  

A kitchen sink will be installed in the Salle Desjardins to 
facilitate the cleaning when the Municipality obtains the 
agreement of the Ministry of Culture. 

The Municipality mentioned its interest in the project of a 4 
seasons path of the Club Kasquad on its territory. The defini-
tive decision will be taken when all the requested details will 
be known. 

The date for the Fête au Village is fixed for Saturday, Sep-
tember 19, 2015. 

 
 

Your Municipal Council  

  Cumulatif Cumulatif Difference   

  2014 2015     

January 37.02 30.66 -6.36 Decrease 

February 30.16 28.79 -1.37 Decrease 

March 31.31 33.76 2.45 Increase 

April 66.5 59.34 -7.16 Decrease 

  Cumulatif Cumulatif Difference   

  2014 2015     

January 11.26 11.74 0.48 Increase 

February 9.3 9.25 -0.05 Decrease 

March 8.82 8.51 -0.31 Decrease 
April 8.74 16.06 7.32 Increase 
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houses or buildings situated in the village or in a 
domain 
Here is a brief reminder regarding regulation number 578 
relative to numeration, signation and installation of your civ-
ic numbers for houses or buildings situated in a village or 
domain.  

 The height of the numbers must be at least 76mm 
(3 inches) when the latter are in 15 m and less from traf-
fic lanes and of at least 152 mm ( 6 inches) when they 
are more than 15 m from the traffic lane; 

 The characters used must be a contrasting colour from 
the background they are installed on; 

 No object situated on the private property should hide 
the visibility of the sign from the traffic lanes; 

 The civic numbers must be installed on the main facade 
of the house or building at a maximum distance of 1m 
(36 inches) from the main door and never on a tree, gal-
lery post , rock, stone, or garbage bin; 

 If the building is not visible from the road because of 
the topography of the land, landscaping or vegetation, 
the civic numbers can be affixed on a support.  

Signalization plaques and numeric poles 
with civic numbers in the country only  
Regulation number No 578 also plans that for houses and buildings 

situated in the countryside that the civic number must be af-
fixed on a phosphorescent and uniform descriptive plaque 
placed or situated on the side of the traffic lane.  

To keep the uniformity on the place where the civic numbers 
are posted to assure the easy location of houses and buildings 
in case of emergency. In the village or in the domain, it 
will not be allowed that such decorative plaques be 
installed as they are in the countryside.  

Ragweed 
Pull out the ragweed now. This action is the best way to 
reduce allergies. Ragweed pollen can provoke symptoms 
in certain people. Beginning at the end of July the flowers 
release their pollen affecting the health of one person in six.  

The symptoms : Repeated sneezing, tearful eyes, nasal 
congestion, coughing, itchy noses and even asthma attacks 
for some. 

How to recognize it : Its  foliage is very indented, similar 
to that of the carrot has a greyish green colour. Its flowers, 
yellowish green, are grouped in ears at the top of stalks. 

The actions to take : Manually pull out the plants before 
the end of July. For larger properties, crop or mow plantations 
at two moments, or in mid-July and in mid-August. To avoid that 
the plant settles in, we can plant other botanical species, like 
perennials or simply sow the space into lawn. 

Learn to recognize it! 

Reminder-reminder-reminder 

The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every 
owner has to mow and clean his grounds at least once before 
the 1st of June, July, August and September . Take note, that 
it is forbidden to let undergrowth grow, or leave scrap metal, 
garbage, papers, empty bottles or nauseating substances on 
your property. Let us be proud of the appearance of our 
municipality! 

practical advice to help extend the period 
between emptying your septic tank  

First of all, the toilet should not be used like a garbage. In 
effect, your septic tank is not built to dispose of sanitary 
napkins, tampons, condoms, cotton tips, bandages, wet 
towelettes, kleenex, paper towels, cigarette butts, hair and 
other residues. In addition, the use of a crusher with waste 
increases up to 20 % the quantity of organic matter to 
decompose in the septic installation and reduces the 
efficiency. 

The septic tank aims at making the liquefaction of all the 
materials which pass from the house towards the pit. Bacte-
ria and microorganisms have a mission to digest and to as-
sure the decomposition of all which is in the septic installa-
tion.  

Depending on certain cleaning products or chemicals which 
are used, they can kill the microorganisms as well as being 
damaging to the environment.  

The balance of your pit is disrupted and the decomposition 
becomes difficult, even nil. It entails a need for more fre-
quent draining, the natural elimination being disrupted. 

 

Continuity page 33 

The Municipality wishes to inform you  
Translated by:  rebecca taylor  

ERRATUM in the governmental mailing regarding the changes to the cadastral plan renovation  

You have received (or will receive) a letter sent on the behalf of the Minister of Natural Resources concerning the reform to 
the Quebec land registry (cadastral plan). The Municipality also sent information, as it is an operation in which your collabo-
ration is much needed. Unfortunately, there was an error in the contact information that was given for the land surveyor 
who you need to address. 

In effect, you should have read 819-758-3774  instead of 819 758-3374.  Thank you for taking note of this change.  

Ragweed evolut ion  
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The Municipality wishes to inform you  
Translated by:  rebecca taylor  

Here is what should not be found in your septic tank: 
 Javex 
 Toilet cleaning products  
 Products which unblock drains like “Drano”  
 Detergents containing phosphates  
 Paint  
 Varnish 
 Dilutant 
 Oil 
 Etc. 

 
To protect your septic tank and to prolong its life, avoid 
these products and choose products adapted to your septic 
installation.  

Please note that this information aims at helping the citizens 
to maintain their septic tank’s health. Having said that, 
although this advice serves to contribute to the natural 
balance, they guarantee on no account the continuation of 
the extension of draining of the latter. Furthermore, this 
information does not constitute an exhaustive list of the 
advice to be applied.  

Prevention of sunstroke  
We are approaching the  summer season. The oppressive 
heat can have devastating effects on the health for people at 
risk. It is possible to reduce these effects of the oppressive 
heat by taking certain actions.  

What are the signs of sunstroke 
If you experience intoxications, cramps, dizziness, headache 
or much fatigue, these are all signs. It is possible that you 
are under sunstroke. Furthermore, a person affected by a 
severe sunstroke can make rambling comments, have red, 
hot and dry skin, lose their balance or even lose consciousness.  

Heatstroke occurs if your body does not adequately cool it-
self. The body temperature is normally 37°C, but can 
increase and reach 40.6°C (105°F) or more. 

In the absence of immediate and energetic measures of cooling, 
the hyperthermia can progress and can cause irreversible 
damage to vital organs. It can also cause the possibility of 
death.  

How to prevent sunstoke  
1. Limit your exposure to heat and to sun  

In extreme heat, avoid the sun during the hottest times 
during the day, being between 11 a.m. and 5 p.m. Look 
for cool areas or areas with air conditioning like 
shopping centers, movie theaters or shaded parks.  

2.   Hydrate yourself 

Drink at least two liters of liquid per day. Opt for water 
or fruit juice and avoid alcohol and beverages containing 
caffeine as these can increase the risk of dehydration.  

3.   Adapt your clothing  

Wear clothes which are clear, ample and made of light 
materials (linen, cotton, etc.) which allow the circulation 
of the air. So, never forget to protect your head from the 
sun by wearing a hat or a cap.  

4.   Keep freshness in your home 
Open the windows during the night in order to let the 
freshness into your home, and make sure to close 
the windows during the day in order to keep it. Use a 
ventilator to circulate the air, and if possible, turn on the 
air conditioning.  

5.   Choose your efforts 
Do not train or do physical exercises when the tempera-
ture is high. Limit all physical activity during the hottest   
periods of the day (moving, yard work, etc.). If you 
cannot avoid it, make sure to drink lots of water to 
prevent dehydration.  

6.   Pay particular attention to those at risk 
Children and elderly people are the most at risk to suffer 
issues associated with heat, as their body is less able to 
deal with the changes in temperature. Think of them and 
suggest that they drink more often and keep them cool. 
Also, certain health problems like obesity, hypertension, 
alcoholism, mental diseases and chronic obstructive 
pulmonary disease could make these people more 
predisposed to suffer heatstroke and require particular 
attention.  

7.   Re-double your attention to your baby 
Contrary to adults, it is difficult for babies to regulate 
their temperature. Any outside reheating can thus 
establish a real threat for them, henceforth the 
importance to keep a close watch on them!  

Heat stroke can be suspected if no tear goes comes out 
when the baby cries, if it has  dry mouth, if its forehead 
is slightly pushed or if it wets its coat during no more 
than 8 hours.  

Remember that exposure to the sun and heat must 
always be limited for babies. Also be sure to never 
leave a child alone in a car in the sun/heat.  

In the absence of immediate and energetic measures of cooling, 
the hyperthermia can progress and can cause irreversible 
damage to vital organs. It can also cause the possibility of death.  

8.   be careful with medication reactions 
Certain medications can also have health risks which 
can should heat be a factor. As well, certain medications 
can interfere with the process of perspiration or eliminating 
water, so disrupting the regulation of the physical 
temperature during heat waves. Inquire with your 
pharmacist to know if your medication increases your 
risks of suffering from the heat.  

Donation box – Entraide diabétique du Québec  
A donation box from Entraide diabétique du Québec was 
installed on the grounds of the municipal office. This 
organization collects clothing and used articles for the 
purpose of selling them immediately, without having 
to do any repairs. In order to do this, clothing must 
not have any rips or holes in them. The articles must 
be in good condition when they reach them. All types 
of clothing is accepted. Articles cannot be damaged in 
any way. 
 

Suite page 34 
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List of articles accepted :  
Silverware    Handmade articles  

Office items    Kitchen items 

Bathroom items   Baby items   

Vacuum    Baggage  

Jewellery    Trinkets 

Frames and decorative articles Cameras 

Dishes    Cassettes 

Ashtrays    ChairsCandles 

Pots and pans   Disks and CDs 

Quilts     Electronic equipment 

Sports equipment  Hair curler or hair dryer 

Flatiron    Clock, alarm clock  

Toys     Lamps 

Bedding    Books 

Mirror    Radio 

Magazines    Curtains 

Beach towels   Shoes (tied together)

Carpets    Curtain rods 

TrophiesVases   Suitcases 

  

List of items refused: 
Firearms or bladed weapons Electrical appliances   

BBQ Containers of paint  

Computer screens Newspapers 

Bassinets (baby beds) Mattresses 

Explosive or dangerous  Furniture 

Materials Food  

Computers Paint  

Piano Tires  

Containers or bottles Car seats  

Blinds Wall to wall carpeting 

Televisions All construction materials  

 
A STEP FOR DYS ISSUES 
Michaël Houle, demonstrator for the cause of issues with 
Dys (Dysphasia, dyspraxia, dyscalculia, dyslexia, ADHD), 
will be in Saint-Felix-de-Kingsey on July 6th at 4PM at the 
church. Come and welcome him in large numbers. His 
objective: get a public program for Dys issues.  

 

 

PELEGRINE FALCON 
For your information on May 29th, Environment Canada 
published a proposition for a plan of administration 
for the Anatum / tundrius (Falco peregrinus anatum/
tundrius) in Canada on the public registry of endangered 
species.  

This propositional document will be available for the public 
to learn about this and comment on it. Environment Canada 
will consider the comments received and will modify the 
document if there is a need. The final document will then be 
published on the public registry.  

The document is available at the following link:  

h t t p : / / w w w. r e g i s t r e l e p . g c . c a /
d o c u m e n t / d e f a u l t _ f . c f m ?
d o c u m e n t I D = 2 7 4 1  

You can forward your comments through the public registry 
for endangered specials or at the following address:  

retablissementqc@ec.gc.ca .   

To obtain additional information on the consultation process 
or on the proposition for the plan of administration, you can 
communicate with:  

Unité du rétablissement des espèces en péril 
Service canadien de la faune – Région du Québec  
Environnement Canada  
801-1550, avenue D’Estimauville 
Québec (Québec)  G1J 0C3 
Telephone : 855-253-6708 
retablissementqc@ec.gc.ca 
 

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES 
The third installment of municipal taxes is due August 10, 
2015. 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED  
Please note that  the municipal i ty wil l  be closed 
on Wednesday July 1st  for  Canada Day.   

REMINDER—CONSTUCTION HOLIDAYS RAPPEL 
The municipal offices will remain open during the construc-
tion holidays according to the regular schedule. However, 
staff being reduced by many, we thank you in advance for 
your understanding of the situation. 

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC  
INSTALLATION AND OTHER PERMITS 
The building inspector will be present at the municipal office 
on Monday afternoons from 1PM to 4:30PM. To make an 
appointment please call 819-848-2321, extension 110.  

Please note that it is necessary to have a permit to 
hold a garage sale, so make sure to make an 
appointment for the preceding Monday.  

**IMPORTANT** There will be no urbanism service 
during the week of July 27th (therefore no permits 
issued), due to summer holidays. It is important to 
think of your demands in advance.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Monday, July 6 and Monday, August 10 at 7:30 p.m. in Salle 
Desjardins, located at 6115-A, rue Principale. 

The Municipality wishes to inform you  
Translated by:  rebecca taylor  
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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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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 

 
Installateur 

Ecoflo 
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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 
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  819 397-4740 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 
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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 conseillère 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard    Simon Lauzière 

  Christian Girardin   Jean-François De Plaen 

  Suzanne Dandurand   Éric Provencher 

* 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 



                                                                                LE FÉLIX                          JUILLET / AOÛT 2015                43 

 

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, chroniqueur et collaborateur 

 Louise Grenon, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL
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