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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Fé lix

Depuis l’an dernier, un nouveau
 producteur maraîcher est venu

 s’ajouter à l’offre de produits d’alimen -
tation frais et locaux à Saint-Félix.
Les Jardins du Coin ont ouvert leur
kiosque au coin des chemins des
Bouleaux et des Domaines à l’été 2020.

Originaires de l’Outaouais, après avoir
voyagé et roulé leur bosse -comme le veut
l’expression consacrée, suivant les dif-
férents emplois de l’un et de l’autre, le
temps était venu de reconnecter avec la
terre et de s’enraciner. 

Josée Méthot a été infirmière, mas-
sothérapeute, enseignante au primaire à
Saint-Félix et à Saint-Lucien. Eric Pelletier
est ingénieur de formation et actionnaire
associé chez Hygie, une entreprise établie
à Drummondville spécialisée dans la
 fabrication d’équipements médicaux spé-
cialisés. Est-il nécessaire de préciser
qu’avec la pandémie actuelle, l’entreprise
a connu une croissance fulgurante.

suite à la page 5
Le kiosque des Jardins du Coin au coin des chemins des Bouleaux et des Domaines. Photos

Daniel Rancourt.

Les Jardins du Coin

Ah ! oui on en a des légumes…
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Bonjour, bientôt nous serons en mesure de se rassembler à
nouveau et renouer avec nos bonnes habitudes de mises en
forme tout en retrouvant nos ami(e)s et avoir une vie sociale
un peu plus normale.

En attendant septembre, profitons de l'été en pratiquant
nos sports préférés.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre.

Renseignement : 
Marthe Yaworski
au 819 848-2516

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE /
les Dynamiques de St-Fé lix

Viactive sera de retour !



Le projet des Jardins du Coin est issu
d’une réflexion entreprise en 2019. Après
une vingtaine d’années consacrées à la
réalisation d’un premier projet commun,
soit leurs deux enfants Marilou et Robin
aujourd’hui respectivement âgés de 21 et
23 ans, quel serait leur nouveau projet
commun pour les 20 prochaines années ?

C’est ainsi que l’idée d’une ferme
maraîchère est apparue. «Avoir un projet
d’entreprise avec mon conjoint, ancré
dans la terre nourricière, ça vient combler
toutes les sphères de la vie, à notre
rythme », confie Josée.

Inspirés par les travaux et le modèle
de ferme maraîchère sur petite surface
de Jean-Martin Fortier, agriculteur,
enseignant, entrepreneur et écrivain
québécois, Eric et Josée ont cherché une
ferme, un bout de terre où entreprendre
cette nouvelle aventure.

En 2019, après l’acquisition de la
ferme au coin des chemins des Bouleaux
et des Domaines à Saint-Félix, com-
prenant un terrain de 10 acres, « une terre
riche et fertile », une maison et une
grange, ils ont commencé à s’installer,
s’organiser et développer leur projet étape
par étape : creusage d’un nouveau puit,
défrichage, irrigation, etc.

Mais l’épidémie de la covid est venue
précipiter les choses, avec une hausse
notable de l’achat local de la part des
consommateurs. Dès le printemps 2020,
ils construisent un tunnel chenille pour
démarrer leurs premiers plants et semis.
Ils ouvrent leur kiosque mais...
L’approvisionnement s’avère alors
irrégulier et pas suffisamment stable…
Malgré cela, ils réussissent à développer
une clientèle de plus en plus fidèle. À l’au-
tomne, ils enchaînent avec la construction
d’une première serre.

On produit ce qu’on mange 
En processus de certification biologique,
ayant recours à des semenciers bios
québécois, les Jardins du Coin produisent

tous les fruits et légumes standard qu’on
retrouve dans nos assiettes: tomates,
concombres, carottes, poivrons, courges,
oignons, ail, épinards, laitues, pommes
de terre, etc. « On produit ce qu’on
mange » indique Josée. « En évitant le
gaspillage des surplus et tout en se posant
la question : on vas-tu en manquer ? »
ajoute Eric. Tout en voulant développer
des produits de niche et en faire une spé-
cialité comme celle de l’ail noir.

Car ce ne sont pas les projets qui man-
quent : ajout de deux nouvelles serres,
construction et aménagement d’une salle
de conditionnement pour laver et pré-
parer à la vente leur production, etc. 

Au moment d’écrire ces lignes, les
Jardins du Coin produisent, « sortent »,
en moyenne tous les jours, une quinzaine
de livres de tomates, 70 concombres, entre
15 et 20 poivrons… Ah ! oui on en a des
légumes…

« Nous voulons cohabiter avec les
autres producteurs locaux, pas entrer en
compétition, souligne Josée. On invite
les gens à venir cueillir, semer et condi-

tionner les légumes en échange de quoi
nous leur offrons un panier de produits
frais», ajoute-t-elle. 

«C’est beaucoup de travail. On travaille
fort. Et nos mains sont là pour nous le rap-
peler», mentionnent-ils, montrant leurs
doigts tachés de terre. « On travaille fort,
mais on aime ça» concluent Eric et Josée.

Les Jardins du Coin, ouverts de mai
à novembre. On prend les commandes
par courriel, téléphone et site internet.

Heures d’ouverture du kiosque :
Les mardis de 16h à 18h30
Les vendredis de 16h à 18h30

Heures d’ouverture de la ferme :
Les samedis de 10h à 15h
Les dimanches de 10h à 15h.

Les Jardins du Coin
440, chemin des Bouleaux
Saint-Félix-de-Kingsey
Tél. : 819 461-1990

Site web : www.lesjardinsducoin.ca
Facebook : les jardins du coin
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BILLET DOUX
par Daniel Rancourt

Le Fé lix
suite de la page 3

«Les Jardins du Coin»

Une première serre, en attendant la construction de deux autres serres. Photo  Daniel

Rancourt
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NATHALIE CLOUTIER

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI-MARDI-MERCREDI : 9h À 18h30

JEUDI : 9h À 20h
VENDREDI : 9h À 18h30

SAMEDI : 10h À 17h
DIMANCHE : FERMÉ

Surveillez nos concours sur Facebook
Devenez membre de notre page Facebook.
Voici l’adresse pour vous inscrire :
www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover
Téléphone : 819 397-6066

Télécopieur : 819 397-6020
SERVICES OFFERTS

• Livraison gratuite (Détails en succursale) • Borne photo
• Prise de photo passport et d’identité

Af lié à :

⚡Êtes-vous au courant ? ⚡
Notre véhicule de livraison est désormais # électrique !

En participant à la «Cohorte livraison électrique» de Familiprix et
Maillon Vert, nous contribuons à réduire notre empreinte sur l’environnement.
Ainsi, nous éviterons chaque année l’émission de près de 2,1 tonnes de GES,

soit autant que 54 allers-retours Montréal-Québe !

Prêts à opter pour une livraison sobre en carbone ?



Le Félix • Juillet & Août 2021 7

Chers concitoyens, chères
concitoyennes,

Comme vous le savez peut-être, une
compagnie de prospection minière a
acheté des claims miniers couvrant un
vaste territoire axé autour du Chemin
Kingsey Townline, du 3e rang/chemin
Spooner jusqu’à Trenholm, chevauchant
le Canton de Cleveland et Saint-Félix-
de-Kingsey.

Le prospecteur veut effectuer des fora-
ges exploratoires pour déterminer les
qualités, quantités et pourcentages de
concentration de cuivre, de zinc, d’argent
et d’or, supposés présents dans ce gise-
ment ainsi que ses dimensions et sa
 profondeur.

Une douzaine de propriétaires concer-
nés ont formé un comité citoyen nommé
« Vivre sans mine » pour préserver et pro-
téger l’environnement et la qualité de vie
de ce coin de pays. Presque tous les pro-
priétaires des terres visées par les claims
ont signé un document signifiant leur

refus d’autoriser des travaux d’exploration
sur leur propriété.

Pendant la phase d’exploration, la
minière ne peut pas obliger un proprié-
taire à lui laisser faire des tests sur sa terre
si ce dernier manifeste son désaccord, ce
qui inclut tout prélèvement de roche,
 forage et visite des lieux. Le seul moment
où nous, citoyens, citoyennes, pouvons
agir, c’est maintenant, en refusant que
ces travaux d’exploration aient lieu.

Selon la loi des mines québécoise, si
ces travaux d’exploration sont effectués,
et qu’un exploitant minier achète les
claims pour en extraire les minerais, avec
des puits miniers souterrains ou une mine
à ciel ouvert, nous n’aurons plus aucun
recours et ne pourrons que céder et ven-
dre nos propriétés ou être expropriés.

Alors, que faisons-nous ?
Que savons-nous des travaux de forage
exploratoires ? De leurs impacts sur la
nappe phréatique et nos puits d’eau
potable ? Sur l’environnement et la bio-

diversité ? Sur les productions agricoles ?
Le bruit ? Le camionnage sur nos routes
déjà fragiles ?

Voulons-nous vivre avec une mine
sous nos pieds ? Ou que notre propriété
soit absorbée et engloutie dans une mine
à ciel ouvert ?

NOUS, NOUS VOULONS VIVRE
SANS MINE !

Information : www.vivresansmine.org

ARTICLE DES LECTEURS
par Noé mi Cantin et Marylè ne Pronovost

Le Fé lix

Voulons-nous vivre avec une mine
sous nos pieds ?

Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
Contactez-nous sur messenger

Envoyez-nous vos commentaires et photos et nous 
pourrons les partagerons sur notre page Facebook

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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VV oilà maintenant 10 ans queoilà maintenant 10 ans que
je suis chez vous et qui estje suis chez vous et qui est

devenu rapidement chez moi.devenu rapidement chez moi.
Pour me courtiser, tu as su mePour me courtiser, tu as su me
montrer des beaux atours. Tamontrer des beaux atours. Ta
quiétude m’a envoûté dès lequiétude m’a envoûté dès le
début. Pour la première fois, jedébut. Pour la première fois, je
pouvais écouter ton silence, unpouvais écouter ton silence, un
soir avec ton ciel étoilé hors dusoir avec ton ciel étoilé hors du
commun.commun.

Sur mon vélo, j’ai contemplé Sur mon vélo, j’ai contemplé 
et contemple encore ta variétéet contemple encore ta variété
des paysages riverains, agrides paysages riverains, agri --
coles, de noyaux villageois, toutcoles, de noyaux villageois, tout
cela sur un arrière-pays doté decela sur un arrière-pays doté de
plaines et vallons. Un détour àplaines et vallons. Un détour à
Trenholm est un impératif pourTrenholm est un impératif pour
ses mollets et ses yeux. Je suisses mollets et ses yeux. Je suis
privilégié de circuler en vélo iciprivilégié de circuler en vélo ici
en toute sécurité.en toute sécurité.

La vie de quartier, pour unLa vie de quartier, pour un
futur retraité en devenir, m’afutur retraité en devenir, m’a
permis de croiser la bonté despermis de croiser la bonté des
gens. Citoyens de Saint-Félix,gens. Citoyens de Saint-Félix,
vous êtes toujours prêts  àvous êtes  toujours prêts à
 donner un coup de main sans donner un coup de main sans
réquisitionner un centime deréquisitionner un centime de
compensation. Cela fait partiecompensation. Cela fait partie
de l’ADN de  Saint-Félix -de-de l’A DN  de Saint-Félix -de -

Kingsey où il fait bon vivre. NeKingsey où il fait bon vivre. Ne
changez pas de grâce.changez pas de grâce.

La qualité de vie doit passerLa qualité de vie doit passer
par la préservation des acquis.par la préservation des acquis.
Je me fais donc un devoir d’enJe me fais donc un devoir d’en--
courager l’économie locale. Unecourager l’économie locale. Une
boîte de vis, un bon steak, uneboîte de vis, un bon steak, une
bouteille de vin, des vivaces, unebouteille de vin, des vivaces, une
poutine ou une bavette de bœuf,poutine ou une bavette de bœuf,
tout cela à la portée de la main.tout cela à la portée de la main.
Pourquoi faire une virée ailleursPourquoi faire une virée ailleurs
quand on a cela chez nous.quand on a cela chez nous.

Je ne pouvais, égoïstement,Je ne pouvais, égoïstement,
garder tout cela seulement pourgarder tout cela seulement pour
moi. Partage oblige… Mes amismoi. Partage oblige… Mes amis
sont toujours heureux de venirsont toujours heureux de venir
ici et siroter une bonne bière. ici et siroter une bonne bière. 

Maintenant, on se demande,Maintenant, on se demande,
moi et ma blonde, comment celamoi et ma blonde, comment cela
va perdurer dans le temps et,va perdurer dans le temps et,
tant qu’à faire, lui donner de latant qu’à faire, lui donner de la
valeur ajoutée. On a un beauvaleur ajoutée. On a un beau
dilemme. Comment préserverdilemme. Comment préserver
ces acquis et les faire fructifierces acquis et les faire fructifier
dans le tempsdans le temps ? Ici, il ne faut lire? Ici, il ne faut lire
que Saint-Félix doit grossir auque Saint-Félix doit grossir au
plus vite, mais plutôt s’éman plus vite, mais plutôt s’éman --
ciper avec la capacité d’intégrerciper avec la capacité d’intégrer
son futur.son futur.

Avant tout, je crois hum Avant tout, je crois hum --
blement qu’on doit assurer lesblement qu’on doit assurer les

ser vices de base et de qualitéser vices de base et de qualité
nécessaires à notre quotidien.nécessaires à notre quotidien.
Je ne suis pas le seul qui rêveJe ne suis pas le seul qui rêve
d’un  accès i nter ne t hauted’un accès inter net haute
v itesse , de voir de  temps e nv itesse, de voir de temps en
temps une voiture de la SQ outemps une voiture de la SQ ou
de circuler dans la rue sans quede circuler dans la rue sans que
le passage de la voiture ou de lale passage de la voiture ou de la
moton eige me dé pei gn e lesmoton ei ge me dépei gn e les
cheve ux. Ce n’est  p as parcecheveux. Ce n’est  pas parce
qu’on est devenu résilient parqu’on est devenu résilient par
la force des choses qu’on doitla force des choses qu’on doit
tout accepter. tout accepter. 

Pour le futur de Saint-Félix-Pour le futur de Saint-Félix-
de-Kingsey, je lui souhaite desde-Kingsey, je lui souhaite des
citoyens toujours de bonnecitoyens toujours de bonne
humeur, souriants et géné reux…humeur, souriants et géné reux…
Avec l’aide de Galarneau, de laAvec l’aide de Galarneau, de la
vitalité économique, des nouvitalité économique, des nou--
veaux projets bien intégrés, desveaux projets bien intégrés, des
nouveaux citoyens et leurs désirsnouveaux citoyens et leurs désirs
réciproques aux nôtres, que notreréciproques aux nôtres, que notre
agriculture locale soit dans nosagriculture locale soit dans nos
 assiettes, des bénévoles engagés, assiettes, des bénévoles engagés,
des jeunes familles et des retraitésdes jeunes familles et des retraités
dont je serai sous peu.dont je serai sous peu.

Merci Saint-Félix-de-KingseyMerci Saint-Félix-de-Kingsey
d’avoir été sur mon chemin und’avoir été sur mon chemin un
beau samedi de décembre 2011.beau samedi de décembre 2011.

LETTRE OUVERTE
par Roger Leblanc

citoyen du Domaine Forcier

Le Fé lix

Lettre ouverte, à ma municipalité,
maintenant que je te connais, 

je te souhaite…
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CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisè le Laroche-Bernier
technicienne en dié té tique

Qui ne se souvient pas d’avoir ramassé
des fraises, des framboises ou des

bleuets quand la saison s’y prêtait. Pour
quelques-uns c’était la fête et pour
d’autres une corvée obligée.

Mais on ne se faisait pas prier pour les
manger nature ou apprêtées de diverses
façons.

Mais en plus d’être délicieux et beaux,
ces petits fruits regorgent de vitamines
(vitamine C, acide folique), de minéraux
(potassium, magnésium) et de fibres
 alimentaires.

Ils contiennent aussi des substances
phytochimiques ayant des pouvoirs
antioxydants, anti-inflammatoires et
antibactériens. Ils nous protègent, de ce
fait même, des maladies cardiovasculaires,
de maladies dégénératives, du cancer, du
diabète, de l’Alzheimer et des cataractes.

Notez bien que plus les fruits sont
mûrs, plus ils contiennent de ces molécules
qui protègent notre santé.

Le bleuet
C’est un champion! Avec ses antioxydants,
ses fibres et sa vitamine C, il aide à la
prévention de maladies cardiovasculaires,
de certaines affections neurologiques liées
au vieillissement, des gastro-entérites et
des infections urinaires.

La canneberge
C’est aussi une vedette !
Avec ses antioxydants, ses antibactériens,
sa vitamine C, elle est reconnue pour la
réduction des risques d’infection urinaire,
elle prévient la gingivite, les ulcères duodé-
naux, les maladies cardiovasculaires et
plusieurs cancers.

La fraise
C’est un fruit incontournable au Québec.
C’est une excellente source de vitamine
C, d’acide folique et de magnésium, de
composés antioxydants. Elle est une excel-
lente alliée pour contrer les effets néfastes
du vieillissement, certains cancers et les
maladies cardiovasculaires.

La framboise
Chez moi, c’est notre

préférée. Les enfants et les petits enfants
lui font la fête. En autant qu’ils n’aient pas
à la cueillir. Ah, ah !!!

C’est une source de fibres alimentaires
et de vitamine C. Elle recèle aussi de l’acide
folique, du magnésium et de grandes
quantités d’antioxydants. On lui confère
un rôle de bouclier anticancer.

La mûre
Elle est aussi attirante par sa teneur en
vitamine C, en acide folique, en fer et
magné sium.  Elle tient aussi la deuxième
place, après les bleuets, en ce qui concerne
la richesse en antioxydants prévenant
le cancer

D’autres petits fruits se taillent aussi
une place enviable sur le marché qué -
bécois. On parle de l’argouse, de la
camerise, du cassis et de l’amélanche ;
des petits fruits à apprivoiser pour encou-
rager des producteurs qui se sont lancés
dans leur production par passion de leur
métier. 

À vous d’avoir l’œil et le goût pour
rehausser vos menus.

Je vous souhaite 
un bel été avec vos proches.

Lait glacé à la framboise

500 ml (2 tasses) de framboises fraîches (si elles
sont sauvages c’est encore mieux)
10 ml (2 c. à table) de stévia (édulcorant de sucre)
375 ml (1 1/2 tasse) de lait (écrémé de préférence)
1,5 ml (1/4 c. à thé) de jus de citron frais
1 ml (1/8 c. à thé) de cannelle moulue (facultatif)

1. Chauffer les framboises et le stévia jusqu’à
dissolution du stévia (environ 5 minutes)

2. Passer le tout dans un tamis pour enlever les
graines

3. Ajouter à cette purée le jus de citron et la
cannelle. Bien mélanger.

4. Réfrigérer 1 heure. Passer le tout au malaxeur.
5. Refaites le no. 4 jusqu’à consistance désirée.
6. Si vous voulez, lors du service, ajouter des

framboises fraîches et des feuilles de menthe.

Tout le monde va se régaler, les petits comme les
grands.

Petits fruits, grands bienfaits
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Le Fé lix par Jocelyne Fontaine
Pré sidente du journal Le Fé lix

ACTIVITÉ S FEMMES D’ICI
par Jocelyne Fontaine et Gisè le Laroche-Bernier

Juillet est à nos portes, mois qui fait
apparaître des sourires à la perspective

des vacances et du repos… et pourquoi
pas la fin de la pandémie.

Avant de partir en vacances, voici un bref
retour de notre Assemblée générale
annuelle locale qui s’est tenue en présen-
tielle le mardi 15 juin à 14h au centre
Eugène-Caillé.

Dix-huit membres ont répondu à
cette convocation. Mon petit doigt me
dit que les filles avaient hâte de se ren-
contrer et de placoter.

C’est sans grande surprise que le
conseil d’administration en poste fut
reconduit :

Jocelyne Fontaine, présidente

Gisèle L. Bernier, 1re vice-présidente
Hélène Larouche, 2e vice-présidente
Louise Steiger, secrétaire
Sylvie Lachapelle, trésorière

Deux postes d’administratrices restent
toujours à combler.

Merci à la fidélité de nos 56 membres
qui ont renouvelé leurs cartes de membre.
Merci de soutenir cette association; nous
avons besoin de vous.

L’après-midi s’est terminé par le tirage
de prix de présence, dont le rembourse-
ment d’une carte de membre gagné par
Denyse Roussel et trois billets du tirage
régional gagnés par Gisèle C. Bernier,
Hélène Larouche et Pauline Chagnon.

Une délicieuse collation faite par
Gisèle L. Bernier a complété l’après-midi.

N’oubliez pas
les Dimanches à la ferme

Dimanche 25 juillet aux « Jardins
Chant de vie » chez Marylène
Pronovost

Dimanche 15 août chez « Le Paysan
Gourmand » de Rosemarie Allen 

Dimanche le 19 septembre à la ferme
« Les deux L » de Hélène Larouche

Notez que ces trois dames sont membres
de notre AFEAS locale.

En espérant se voir en présentielle en
septembre prochain pour la rentrée!

Surveillez vos courriels et le Félix 
de septembre pour de plus amples
 informations.

Bonjour les vacances

Vous êtes conviés à assister à l’AGA du journal local « Le Félix » le samedi 10 juillet 2021 à 14h à la salle Claude-Francoeur du
Carrefour Saint-Félix. 

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale
2. Présences
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 février 2020
5. Rapport des activités
6. Finances : Bilan financier au 31 décembre 2020
7. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection (si élections)
8. Élections
9. Nominations du C.A.
10. Divers
11. Période de questions
12. Mot de la fin
13. Levée de l’assemblée

Bienvenue à tous et toutes !

Assemblée générale annuelle du journal Le Félix
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Le Fé lix
par Jocelyne Fontaine
Pré sidente du journal Le Fé lix

 
par Jocelyne Fontaine

RAPPORT DE LA PRÉ SIDENTE

L’année 2020 a débuté sur les cha-
peaux de roues avec, en janvier 2020,

la certification « Communauté Bleue »
décernée à la municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey, la  première de la MRC
Drummond à obtenir cette certification
due en grande partie à l’initiative d’une
citoyenne de Saint-Félix, Mme Marylène
Pronovost. 

Le journal « Le Félix » a d’ailleurs rem-
porté le troisième prix dans la catégorie
« Nouvelle» à l’AMECQ (Association des
médias écrits communautaires du Québec
en 2021 pour un article relatant ce fait.

En février, notre journaliste Daniel
Rancourt réalise une entrevue avec
M. Mario Benoît, Grand Chevalier du
Conseil 7619 des Chevaliers de Colomb
de Saint-Félix-de-Kingsey. On apprend
à mieux connaître ce mouvement dont
la mission est l’Unité, la Fraternité, la
Charité et le Patriotisme. Dans la même
édition, on honore le journal « Le Félix »
pour le texte de janvier 2018 intitulé :
« Faut que ça bouge » avec Nathalie
Gagnon, propriétaire du Domaine
William Wentworth.

En mars, en page couverture, le
Marché Ami de St-Félix change de main
mais garde le côté humain et chaleureux
de l’épicerie du village.

En avril, dû à la pandémie de la
Covid-19, nous ne pouvons imprimer le
journal en format papier. C’est donc en
une version électronique que nous publi-
ons le journal sur le site web de la muni-
cipalité. L’entrevue réalisée avec la
directrice générale de la municipalité,
Mme Carole Pigeon, sera reproduite dans
le journal du mois d’octobre 2020. 

Dans cette édition, nous constatons
les effets négatifs de la crise sanitaire, les
annulations de toutes les activités du prin-
temps et de l’été. La vie est mise sur
« pause». Malgré tout, un très beau texte
de Stéphane Laporte « On n’annule pas
le printemps » vient redonner un peu
 d’espoir. On se dit que « Ça va bien
aller ! ».

Au mois de mai, notre journaliste
nous fait un vox-pop sur le grand confi-
nement. Des réponses aussi intéressantes
les unes que les autres nous démontrent
la résilience des gens. Des publicités du
gouvernement du Québec concernant
l’évolution de la Covid-19 allant de la
prévention à la vaccination auront désor-
mais une place prioritaire dans notre
journal.

En juin, «À la recherche d’Endiang »
(Endiang signifie « Maison ») raconte,
entre autres, l’histoire de l’église St-Paul
à Sydenham Place (également connue
sous le nom de Kingsey). Ce bâtiment
historique est situé sur le chemin des
Domaines.

En juillet-août, le Comité de Gestion
du Grand Lac du Domaine Forcier nous
en apprend davantage sur l’entretien de
ses plans d’eau, qui est maintenant assu-
jetti par le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les Changements
Climatiques (MELCC).  En page centrale,
les pompiers de Saint-Félix se rendent à
l’école pour souligner la fin des études
primaires des élèves de 6e année par une
haie d’honneur bien arrosée.

En septembre, « Un resto-cantine et
une ferme, c’est intense » : voilà deux
entreprises bien de chez-nous, le resto-
cantine «La B.A. » (Bouchard Arseneault)
situé à l’entrée du village, et la ferme
maraîchère, située sur la route 255, spé-
cialisée en production de maïs sucré, de
courges et d’ail, etc.

En octobre, reprise de l’entrevue faite
avec la directrice générale de la munici-
palité, Mme Carole Pigeon. Nous
soulignons les « 20 ans » d’existence du

« Le Félix » avec un encart détachable à
l’intérieur duquel nous passons en revue
l’historique du journal depuis ses débuts
et nous lançons le concours d’écriture
« La vie à Saint-Félix-de-Kingsey ».

En novembre, rencontre avec
M. Daniel Francoeur, responsable du
cimetière depuis 29 ans. Et nous honorons
le décès de M. Aurèle Francoeur, père de
Mme Thérèse Francoeur, mairesse de
Saint-Félix. M. Francoeur a été maire de
la municipalité de 1971 à 1981 et 1987 à
1997.

En décembre, très belle entrevue et
très belle page couverture avec M. Pierre
Blanchette, directeur du Service de
prévention des incendies de Saint-Félix-
de-Kingsey. On en apprend davantage
sur ce service essentiel à la population.
D’ailleurs, cet article a été mis en nomi-
nation dans la catégorie «Reportage» par
l’AMECQ pour l’année 2020.  

Avec les contraintes vécues en 2020
dues à la pandémie, les rencontres du
conseil d’administration se sont faites
plus rarissimes.  Nous avons quand même
innové par l’ajout de pages couleurs cen-
trales pour plus d’agrément. Dans le cadre
du 20e anniversaire, nous avons offert à
nos fidèles commanditaires leur publicité
couleur sur la dernière page du journal ;
sans oublier l’édition spéciale du mois
d’octobre.

L’année 2021 est déjà bien
entamée. Nous espérons combler

vos attentes.
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« Le bonheur, c'est tout petit.
Si petit que, parfois, on ne le voit pas.
Alors on le cherche, on le cherche partout.
Il est là dans l'arbre qui chante dans le vent.
Dans le regard de l'enfant.
Le pain que l'on rompt et que l'on partage.
La main que l'on tend.

Le bonheur, c'est tout petit.
Si petit, parfois, qu'on ne le voit pas.
Il ne se cache pas, c'est là son secret.
Il est là, tout près de nous, et parfois en nous.
Le bonheur, c'est tout petit.
Petit comme nos yeux plein de lumière.
Et comme nos coeurs plein d'amour. »

Mère Teresa

Le Fé lix
par Jocelyne Fontaine
Pré sidente du journal Le Fé lix

 
par Jocelyne Fontaine
POT-PO RRI•

Le bonheur

Vous êtes témoins d’une nouvelle ?
Contactez-nous sur messenger

Envoyez-nous vos commentaires et photos et nous 
pourrons les partagerons sur notre page Facebook

Ensemble soyons les premiers sur la nouvelle !
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LE CLUB FADOQ SAINT-FÉ LIX-DE-KINGSEY
Louise Steiger 
Membre

Vous cherchez une activité sociale,
divertissante et amusante ? Venez

jouer à la pétanque ou à la babette au
Parc-en-Ciel situé sur le terrain arrière
de l’hôtel de ville de Saint-Félix-de-
Kingsey, 1205, rue de l’Église. Il est pos-
sible de jouer tout en respectant les règles
sanitaires en vigueur. Les joueurs
intéressés peuvent se présenter les lundis
et mercredis pour 18h30. Les membres
du Club vous y attendent.  

Assemblée générale
L’assemblée générale du Club aura lieu
au mois de septembre. La date sera
annoncée dans le prochain numéro du

journal Le Félix. Si la prédiction se main-
tient, elle aura lieu en présentiel.

FADOQ région Centre-Du-Québec
Bonne nouvelle ! Les  bureaux de la
FADOQ région Centre-du-Québec ont
réouvert le lundi 14 juin. Les heures
d’ouverture sont du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h à 16h. Vous pouvez
aussi les contacter par cour-
riel à info@fadoq-cdq.com
ou par téléphone au :
819 752-7876.

Remerciements
Ces remerciements s’adressent
à tous les membres du Club
FADOQ qui ont répondu au
sondage MADA. Vous pouvez
prendre connaissance des
résultats de la première partie
dans le journal Le Félix du
mois de juin aux pages 19, 20
et 21 et de la deuxième partie,

dans la présente édition du journal de
juillet et août.

Bonnes vacances !
Les membres du conseil d’administration
du Club FADOQ de SFK vous souhaitent
à toutes et à tous de passer un bel été.
On se reparlera dans Le Félix du mois de
septembre.

Pétanque ou babette ?
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Bien le bonjour !

J’espère que vous vous portez bien et
que les vôtres sont en forme également.
L’été s’installe de bien belle façon depuis
quelques semaines et nous vivons de
belles avancées en ce qui concerne le
déconfinement progressif, par l’assou-
plissement des mesures sanitaires en nos
lieux de culte. Actuellement, nous pou-
vons accueillir jusqu’à un maximum de
250 personnes (zones jaune et verte)
pour les célébrations du dimanche et
sur semaine, tout en respectant le port
du masque de procédure (pouvant être
retiré une fois assis) et la distanciation
de 2m. Nous pouvons célébrer des
funérailles en présence de 50 personnes
de la famille et permettre l’accueil de
sympathies avant les célébrations. Pour
les baptêmes, nous pouvons accueillir
50 personnes également.  

Puissions-nous vivre cet été, les dis-
positions intérieures que sont l’ouver-
ture, la confiance et l’émerveillement.
Je me rappelle les paroles d’une très belle
chanson de Robert Lebel : 

« COMME ON CUEILLE LES FRUITS, À
L'HEURE DES MOISSONS

COMME ON EST ÉBLOUI, QUAND

S'OUVRE UN PAPILLON,
OSONS CUEILLIR LA VIE, AU CŒUR DE

NOS PASSIONS

POUR ENTENDRE SON CRI, ET LUI

DONNER UN NOM.
COMME ON CUEILLE LES FRUITS,

ET QUE DIEU SOIT TOUJOURS AU CŒUR

DE NOS MAISONS

COMM'UN REFRAIN D'AMOUR AU

CŒUR DE NOS CHANSONS. »

Comme équipe, nous prions ces deux
orientations qui soutiennent nos engage-
ments et nos objectifs : ACCOMPA-

GNER la vie des personnes (individus,

couples, familles, groupes) sur le

chemin d’humanisation que propose

l’Évangile; ACCOMPAGNER nos com-

munautés de foi dans le passage mis-

sionnaire de l’Église. Le mois de juillet

sera un temps de vacances pour les

agents et agentes de pastorale de notre

équipe.

Suivez les communiqués pour les
journées de la Culture : 11 et 12
septembre 2021

Notre bureau paroissial est toujours

ouvert du lundi au jeudi entre 9h et

11h30, merci aux bénévoles présentes.

Suivre l’actualité pour le temps des

vacances.

Baptisés et envoyés…

Messes de juillet et d’août

PAROISSE SAINT-LUC
Communauté  catholique de Saint-Fé lix-de-Kingsey 

par Jean-Luc Blanchette, curé

ADRESSES AFIN DE NOUS SUIVRE SUR LE NET :
Les changements et ajustements se font rapidement…
Page Facebook de la Paroisse St-Luc
https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com
www.paroissesdrumondville.com
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JOUONS UN PEU
par Priscilla Dion
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SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Service incendie

PRATIQUE DU MOIS DE JUIN
Pour le mois de juin les pompiers ont
pratiqué 2 scénarios :

- le premier était un accident chez
L.C.N. avec déversement de produit
dangereux, les pompiers ont dû
isoler, analyser le produit ensuite
endiguer l’écoulement et colmater
la fuite.

- le deuxième était un appel de
premiers répondants dans une
grange avec comme difficulté de la
fumée ce qui leur a compliqué la
tâche. Ils ont pratiqué à tour de rôle
le massage cardiaque.

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour le mois de mai nous avons reçu

8 appels soit : 6 appels de premiers

répondants, 1 feu d’industrie et

1 vérification.

Conçu pour une utilisation à l'extérieur
uniquement, le BBQ est un appareil de
cuisson qui utilise comme source com-
bustible le bois, le charbon, le gaz naturel
ou le propane. Nous vous recommandons
de demeurer prudents lorsque vous
en faites l’usage.

Soyez vigilants !
• Installez votre BBQ à

au moins 60 cm des
portes et des fenêtres. Il ne
doit jamais obstruer une sortie.

• Placez votre BBQ au charbon de
bois sur une surface incombustible
et à plus d’un mètre de tous les
matériaux combustibles.

• Utilisez toujours votre BBQ à
l’extérieur, peu importe le type.  

• Allumez toujours votre BBQ avec le
couvercle ouvert.

• Éteignez votre BBQ en fermant le
robinet de la bouteille en premier

afin de purger les conduites de gaz.
• Vérifiez avec une solution d’eau

savonneuse si l’installation ne fuit
pas au moins une fois au début de
la saison ou selon l’utilisation.

• Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une
brosse métallique appropriée.

• Entreposez vos bouteilles de
propane à l’extérieur.

Attention ! Ne
jamais remiser
celles-ci dans le

garage ou dans
la remise

Soyez prudent 
et bon été !

BBQ



La Sûreté du Québec District Sud - Région
Estrie/Centre-du-Québec (SQ) et le Centre

intégré universitaire de santé et de services soci-
aux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSSS MCQ) sont heureux de dévoiler un projet
pilote visant l’intégration d’une travailleuse
sociale en milieu policier. 

L’entente entre les deux partenaires permet à la SQ
d’obtenir une travailleuse sociale du CIUSSS MCQ
à temps complet dans ses locaux, et ce, pour une

durée de deux ans. L’objectif est de mettre en
commun nos compétences respectives lors d’une
intervention nécessitant un soutien psychosocial.

En plus d’outiller et de soutenir le travail des
policiers, la travailleuse sociale interviendra
directement auprès de la clientèle, à la suite d’une
intervention policière, afin d’évaluer si des besoins
de services psychosociaux, de services en santé
mentale, en dépendance ou autres sont nécessaires.
Elle servira alors d’agente de liaison pour faciliter
l'accès et la référence vers différentes ressources
du réseau public et communautaire.

«La présence de la travailleuse sociale au poste
de la MRC de Drummond constituera un atout pour
soutenir les interventions policières, notamment
auprès des personnes ayant des besoins en matière
de santé mentale. Cette nouvelle pratique permettra
de travailler en étroite collaboration pour optimiser
nos interventions, que ce soit à des fins
psychosociales ou dans le cadre de l’application
de la loi » a indiqué le capitaine Marc-André
Boisclair, directeur du Centre de services MRC de
Drummondville de la SQ. 

«Le mieux-être et la santé mentale sont au cœur
de nos préoccupations. Ce projet pilote, fruit d’une

grande collaboration entre la SQ et le CIUSSS MCQ,
nous permettra d’améliorer la qualité des
interventions, de répondre adéquatement aux besoins
des personnes et de rejoindre davantage la population
vulnérable du Centre-du-Québec » a mentionné
Jovany Raymond, directeur adjoint - Services sociaux
généraux et dépendance au CIUSSS MCQ.

Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
créé au 1er avril 2015, est issu des 12 établissements
publics de santé et de services sociaux de cette
région sociosanitaire. Il a la responsabilité d’assurer
une intégration des soins et services offerts à la
population de son réseau territorial. Il veille à
l’organisation des services et à leur complémentarité
dans le cadre de ses différentes missions (CH, CLSC,
CHSLD, Centre de protection de l'enfance et de la
jeunesse, Centres de réadaptation, Santé publique),
et ce, en fonction des besoins de sa population et
de ses réalités territoriales.

Les communiqués sont disponibles sur notre
site Web : www.ciusssmcq.ca

La période des vacances scolaires approche et la
Sûreté du Québec invite les parents à la vigilance
et à la discussion quant à l’utilisation de différents
appareils connectés à internet à la disposition de
leurs enfants pendant la saison estivale.

La période de vacances est souvent associée
à une plus grande plage de temps libre pour
plusieurs et les risques reliés à la cybercriminalité
augmentent avec l’usage d’internet et des médias
sociaux. Les enfants qui seront devant leurs écrans
cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour
les fraudeurs et les prédateurs sexuels.  

Afin de prévenir des situations à risque telles
que celles-ci :
• Que la divulgation d’une information

personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une
vidéo intime en privé deviennent publics;

• Que vos enfants soient victimes de
sextorsion en laissant des prédateurs

sexuels ou des fraudeurs enregistrer des
photos ou des vidéos de gestes intimes en
se faisant passer pour quelqu’un de
confiance;

• Que votre enfant soit exposé à du matériel
haineux, violent ou à caractère sexuel :

Augmenter votre cyber surveillance!  
• En vous intéressant à la vie « en ligne » de

votre enfant,
• En fixant des règles claires,
• En discutant de cyber sécurité,
• En déconstruisant les fausses croyances.

Par exemple,
• Proposez à votre enfant des stratégies pour

faire face à des situations avec lesquelles il
n’est pas à l’aise;

• Familiarisez-vous avec les médias sociaux,
applications et jeux que votre enfant utilise;

• Vérifiez les paramètres de confidentialité des
comptes de médias sociaux que votre enfant
utilise;

• Les jeunes ont tendance à croire que « tout
le monde » envoie des images intimes alors
que c’est faux. Discutez avec lui de cette
conviction erronée!  

Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous
pouvez consulter le guide de Mission : parents
informés de la Sûreté du Québec au
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2021/02/mission-parents-
informes.pdf ou le site de cyberaide suivant :
https://www.cyberaide.ca/app/fr/. 

Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre
enfant puisse être victime d’un acte criminel,
n’hésitez pas à contacter votre service de police
local ou à composer le 911 en cas d’urgence.

Une travailleuse sociale du CIUSSS MCQ intègre l’équipe de la
Sûreté du Québec pour soutenir les interventions policières

CHRONIQUE POLICIÈ RE
Sû reté  du Qué bec Ré gion 
Estrie/Centre-du-Qué bec

La cybercriminalité ne prend aucune vacance !
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Suite sur les pages suivantes
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LES RÉ FLEXIONS DE REBECCA
Par Rebecca Taylor

L'art nous touche tous de plusieurs
différentes manières et bien que

j'aie toujours aimé l'art, au cours de
cette dernière année, j'ai eu l'occasion
d'en faire l'expérience plus que jamais
auparavant. Et, pour cela, j’en suis fort
reconnaissante.

J'ai eu le plaisir de parler avec Clea
Reynolds, propriétaire de La Galerie de
Miss Rey à Chambly, Québec, de sa pas-
sion pour l'art et de sa galerie d'art. Bien
que je n'aie pas encore eu le plaisir de la
visiter en personne, j'ai énormément
apprécié de découvrir sa galerie en ligne.

J'étais curieuse de savoir comment
s’est fait le choix du nom de la galerie. Ce
nom mémorable vient des expériences
de Clea Reynolds en tant qu'enseignante
: ses élèves du secondaire et ses collègues
ont trouvé le nom Reynolds difficile à
prononcer en français et l 'ont ainsi
appelée Miss Rey. Comme beaucoup de
gens la connaissaient déjà sous ce nom,
cela semblait un choix naturel pour la
galerie.

Lorsque je lui ai demandé ce qui
l'avait inspirée pour ouvrir une galerie
d'art, Mme Reynolds m'a expliqué qu'elle
savait qu'elle aurait besoin d'avoir un pro-
jet après sa retraite de l'enseignement, ce
qu’elle fera cette année. Ses parents lui
ont inspiré l'amour de l'art et après un
processus d'introspection, elle a décidé
d'ouvrir La Galerie de Miss Rey en leur
hommage.

Le 4 août 2021, La Galerie de Miss
Rey fêtera son troisième anniversaire,
mais Mme Reynolds travaille sur ce projet
étonnant depuis cinq ans. J'ai toujours
été intriguée par le logo de la galerie, peut-
être parce que c'est à travers cet emblème
que j'ai découvert cette étonnante petite
entreprise. Le logo est plus qu'un simple
symbole de la galerie, il raconte une his-
toire. C'est ce qu'on appelle le noyau de
la création. Le cercle noir au centre
représente le début de la création et les
rayons rouges et jaunes chaleureux et

joyeux qui en sortent représentent les
rayons de la créativité. Si vous regardez
attentivement le logo, vous trouverez cha-
cune des premières lettres du nom de la
galerie cachée dans le design. La création
du logo a été inspirée par les peintures
de l'artiste espagnol Luis Feito en raison
des formes géométriques et de ses
couleurs vives. À l'extérieur de la galerie,
une grande sculpture du noyau de la créa-
tion se dresse, saluant tout le monde
lorsqu'ils entrent dans la galerie ou qui
passent devant. Cette sculpture a été créée
par Danny Perkins. Vous vous souvenez
peut-être de son nom dans l'article du
Félix de juillet-août 2020 sur l'ouverture
de La Galerie Perkins. J'ai entendu parler
pour la première fois de La Galerie de
Miss Rey à l'été 2020 lorsqu'un article sur
le dévoilement du noyau de la création a
été partagé sur Facebook.

En 2020, Mme Reynolds a commencé
à utiliser le hashtag KeepIngArtAlive sur
Facebook. Avec les nombreuses ferme-
tures non seulement de galeries d'art mais
aussi d'autres entreprises en raison de la
pandémie, il était important de donner
aux artistes de tous les médiums un peu
d'encouragement et d'espoir tout en
sachant que nous avons tous besoin d'art
dans nos vies. Elle a lancé un concours
sur Facebook pour trouver une traduction
française de ce hashtag, et la proposition
gagnante a été : « Gardons l'art vivant ».
Avec Gardons l'art vivant, Mme Reynolds
a appris à utiliser la technologie pour faire
connaître l'art, une expérience extrême-
ment enrichissante.

Un autre projet étonnant que La
Galerie de Miss Rey a lancé était les
« Batailles artistiques » de la galerie. La
première a eu lieu en 2019 et le but de
cette activité était de faire quelque chose
de spectaculaire pour célébrer le premier
anniversaire de la galerie. Avec cet événe-
ment, l'objectif était de récolter un peu
d'argent pour la galerie afin de couvrir
les frais de l'événement, tout en donnant
une part aux artistes et à une organisation

locale. Le premier organisme qui a béné-
ficié de cet événement était POSA-Source
des Monts qui a piloté un programme
appelé POSART qui aide les jeunes
adultes à s'exprimer à travers l'art. Les «
Batailles artistiques » ont commencé avec
le désir d'aider la communauté et ont pris
leur essor depuis. Maintenant, c'est un
événement communautaire majeur parce
que le public s'implique. Ils peuvent voter
pour les œuvres d'art gagnantes et avoir
la possibilité de les acheter après l'événe-
ment. Mme Reynolds a également
demandé aux entreprises locales de com-
manditer l'événement avec des prix de
présence et des prix pour les gagnants.
Cela a conduit à plus de visiteurs dans
ces entreprises qui ont commencé à être
découvertes grâce à leur lien avec les
batailles d'art. Lors de la dernière bataille
artistique qui s'est tenue il y a quelques
semaines, le Combat royal a été une
journée magique qui a mis en valeur le
travail des artistes lauréats des batailles
précédentes de 2019 et 2020. Les bénéfices
de cet événement ont été reversés à La
Corne d'abondance.

Pour en savoir plus sur La Galerie de
Miss Rey, visitez la page Facebook
https://www.facebook.com/CleaReynolds
ou le site web : https://lagaleriedemiss
rey.com/   

La galerie est située au 1642, avenue
Bourgogne à Chambly, Québec. Les expo-
sitions dans la galerie changent tous les
mois et il y a toujours quelque chose à
découvrir.

Je souhaite à tous les lecteurs de ma
chronique Réflexions de Rebecca un mer-
veilleux été. Demeurez en sécurité,
amusez-vous bien et prenez le temps de
découvrir l'art. Notre province regorge
de nombreuses galeries incroyables.

ources d'images : Photos fournies par Clea Reynolds

Photo de Clea Reynolds prise par Anne LeBrun

Voir les photographies à la page 18

Gardons l'art vivant: La Galerie de Miss Rey
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Art touches us all in a number of
ways  and w hile I  have always

enjoyed art, in this last year, I have had
the opportunity to experience it more
than I ever have before. And, for that
I am thankful because it has been a
beautiful thing.

I had the pleasure of speaking with Clea
Reynolds, owner of La Galerie de Miss
Rey in Chambly, Quebec, about her
passion for ar t and her ar t gal lery.
While I haven’t yet had the pleasure of
visiting in person, I have immensely
enjoyed getting to know her gal lery
online. 

I was curious about how the gallery
got its name. This memorable name
comes from Clea Reynolds’ experiences
as a teacher. Her high school students
and co-workers found Reynolds hard
to pronounce in French and called her
Miss Rey. With many people already
knowing her by this name, it seemed a
natural fit for the gallery.

When asked about what inspired
her to open an art gallery, Ms. Reynolds
explained to me that she knew she
would need to have a project for after
she retires from teaching. She’ll be retir-
ing this year. Her parents inspired her
love of art and after a process of self
introspection she decided to open La
Galer ie de Miss Rey as a  tribute to
them. 

On August 4th, 2021, La Galerie de
Miss  Re y wil l  ce lebrate its  third
anniversary, but Ms. Reynolds has been
working on this amazing project for
five years. I have always been intrigued
by the gallery’s logo, perhaps because
it was through this emblem that I dis-
covered this amazing small business.
The logo is more than just a symbol of
the gallery, it tells a story. It is called
the Core of Creation. The black circle
in the centre represents the beginning
of creation and the warm and joyful
red and yellow rays that come out of

it represent the rays of creativity. If you
look closely at the logo, you will find
each of the first letters in the gallery’s
name hidden in the design. The cre-
ation of the logo was inspired by the
paintings of Spanish artist Luis Feito
because of the geometrical shapes and
bright colours. Outside of the gallery,
a  large sculpture of  the Core of
Creation stands greeting everyone as
they enter the gallery or walk by. This
sculpture was c reated by  Danny
Perkins. You may remember his name
from the Le Félix article in July-August
2020 about the opening of La Galerie
Perkins. I first learned about La Galerie
de Miss Rey in the summer of 2020
when a post about the Core of Creation
being unvei led was shared on
Facebook. 

In 2020, Ms. Reynolds began using
the hashtag KeepIngArtAlive on
Facebook. With the many closures not
just among art galleries but also other
businesses due to the pandemic, it was
important to give artists of all mediums
some encouragement and hope while
knowing that we all need art in our
lives. She launched a contest on
Facebook to find a French translation
to this hashtag. The winning entry was
« Gardons L’Art Vivant. » In Keeping
Art Alive, Ms. Reynolds has learned
how to use technology to spread the
word about art and she has found this
to be an extremely rewarding experi-
ence. 

Another amazing project which La
Galerie de Miss Rey started was the
gallery’s Art Battles. The first one took
place in 2019 and the goal with this
activity was to do something spectac-
ular  to celebrate the gal lery’s  f irst
anniversary. With this event, the goal
was to earn a bit  of  mone y for the
gallery to cover the costs of the event,
while also giving a cut to the artists
and a local organization. The fir st
organization that benefitted from this

event was POSA-Source des Monts who
piloted a program called POSART
which helps young adults to express

themselves through art. The Art Battles
started with a desire to help the com-
munity and took off from there. Now
it is a major community event because
the public gets involved. They can vote

for the winning art pieces and have the
opportunity to purchase them after the
event. Ms. Reynolds also asked local
businesses to sponsor the event with

door prizes and prizes for the winners.
This led to more visitors to these busi-
nesses as well as they began to be dis-
covered through their connection to

the Art Battles. At the last Art Battle
held a  few weeks ago, Le Combat
Royale was a magical day that show-
cased the work of the winning artists
from the previous battles of 2019 &

2020. Proceeds from this event went to
La Corne D’Abondance.

To learn more about La Galerie de
Miss Rey, v isi t  the Facebook page

https://www.facebook.com/CleaReynol
ds or website https://lagaleriedemiss-
rey.com/ The gallery is located at 1642,
Avenue Bourgogne in  Chambly,

Quebec. The art in the gallery changes
on a monthly basis and there is always
something to discover. 

I would like to wish all the readers
of my Rebecca’s Reflections column a

wonderful summer. Stay safe, enjoy
yourselves and take the time to discover
art. Our province is filled with many
incredible galleries. 

Image Sources:  Photos provided by Clea Reynolds 

Photo of Clea Reynolds taken by Anne LeBrun

See photos on the next page

Keeping art alive: La Galerie de Miss Rey

REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor
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À  LA BIBLIOTHÈ QUE
par É milie Choquette

Enfin les vacances !
Le Club de lecture d’été TD est de retour
cette année du 19 juin à la fête du travail
avec une grande nouveauté. Les jeunes
sont invités à venir lire un conte en plein
air sur le Sentier des contes au Parc-en-
Ciel ! (Voir publicités à la page 28)

Profitez de votre visite pour inscrire
vos enfants au Club de lecture à la biblio-
thèque. Plaisir et surprises au rendez-
vous !

Fermeture

La bibliothèque sera fermée durant les

semaines de la construction, soit du 18

au 31 juillet 2021. N’oubliez pas de faire

vos provisions de livres !

Découvrez maintenant des outils pour

faciliter vos recherches de documents sur

notre catalogue numérique. Bonne lecture et bon été !

• Hélène Marquis

• Hélène Larouche

MERCI POUR LES
DONS DE LIVRES!

Outils pour faciliter votre recherche de documents sur
www.biblietcie.ca

L’outil « limiter les résultats de la recherche »

Cet outil est situé à gauche de votre écran, sous

la barre de recherche.

Il vous permet de limiter les résultats de

votre recherche selon plusieurs critères possibles,

dont :
• les nouveautés de la bibliothèque 
• la localisation (album jeunesse, roman

adulte, documentaire adulte…)
• le sujet (roman historique, roman policier,

roman sentimental…)
• le public cible (adulte, jeune)
• la langue
• les documents disponibles

Comment l’utiliser ?
1. Connectez-vous comme à l’habitude ou cliquez sur le menu «Trouver

un document en bibliothèque ».
2. Si vous le désirez, vous pouvez d’abord effectuer une recherche

dans la barre de recherche ou non, selon ce que vous désirez.
3. Cliquez sur le critère de limitation de recherche de votre choix, puis

sur «Tout développer», sélectionner la ou les catégorie(s) souhaitée(s)
et cliquez sur le bouton «Inclure». Vous pouvez sélectionner plusieurs
critères de recherche.

4. Pour ne faire apparaître que les documents disponibles, cliquez sur
le bouton « Afficher seulement les documents disponibles ».

5. Effacer votre recherche avant d’effectuer une nouvelle recherche
selon de nouveaux critères en cliquant sur le bouton « Effacer tout».

***N’oubliez cependant pas de sélectionner la bibliothèque de « Saint-
Félix-de-Kingsey » dans le critère « Bibliothèque » ou dans la barre de
recherche si vous désirez emprunter un document provenant de notre
bibliothèque.

Types de recherches courantes

Vous aimeriez consulter la liste de nos nouveautés de moins de 6 mois ?
1. Sélectionnez la bibliothèque de Saint-Félix-de-Kingsey à partir du

critère « Bibliothèque ».
2. Sélectionnez « nouveautés CQLM » dans le critère « Localisation ».
3. Si vous le désirez, vous pouvez limiter les résultats de la recherche

en sélectionnant un sujet (roman historique, roman policier, bandes
dessinées…).

4.Vous pouvez également limiter les résultats selon un public cible
(adulte ou jeune)

Vous aimeriez consulter la liste de nos nouveautés de moins de 2 ans, mais
de plus de 6 mois ?

1. Sélectionnez la bibliothèque de Saint-Félix-de-Kingsey à partir du
critère « Nouveautés de la bibliothèque ».

2. Vous pouvez limiter les résultats de la recherche en sélectionnant
une localisation (album jeunesse, roman adulte, documentaire…).

3. Si vous désirez limiter davantage les résultats, sélectionner un sujet
et/ou un public cible.

Vous aimeriez effectuer des recherches sur des documents qui ne sont pas
des nouveautés ?

1. Sélectionnez la bibliothèque de Saint-Félix-de-Kingsey à partir du
critère « Bibliothèque ».

2. Limitez les résultats en sélectionnant une localisation (album
jeunesse, roman adulte, documentaire…) et/ou un sujet (roman
historique, roman policier, bandes dessinées…).

3. Vous pouvez également limiter les résultats selon un public cible
(adulte ou jeune).

L’outil « Tri »

Quelle que soit la méthode de recherche utilisée (dans la barre de recherche
ou avec l’outil « Limiter les résultats de recherche», vous pouvez changer
l’ordre des résultats obtenus selon les tris suivants :

• Pertinence (valeur par défaut)
• Date de publication croissante
• Document du plus récent au plus ancien
• Titre
• Auteur

Bonnes recherches !

www.biblietcie.ca



Même vacciné,
on doit se protéger.

26 Le Félix • Juillet & Août 2021



Le Félix • Juillet & Août 2021 27

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Lisez une histoire en  
plein air en vous promenant  
au fil des pages!

Rejoignez-nous 
sur le Sentier 
des contes du 
Club de lecture 
d’été TD
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Le Club offre des suggestions de 
livres et des activités gratuites 
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Plusieurs surprises au rendez-
vous. Inscris-toi à la bibliothèque 
et suis-nous sur Facebook pour 
ne rien manquer ! 
 

Consulte le site du Club de lecture TD 
pour en apprendre davantage ! 
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La MRC de Drummond désire informer la population que la vente
des immeubles pour défaut de paiement de taxes (vente pour taxes)

prévue le jeudi 10 juin à la salle du conseil de la MRC est reportée au
23 septembre prochain. 

L’impossibilité d’assurer le respect des règles de distanciation physique lors
de cette activité ouverte au grand public explique cette décision.

Rappelons qu’en vertu de la loi, la MRC de Drummond a la responsabilité
de percevoir, au bénéfice des municipalités locales de son territoire régies par
le Code municipal du Québec, les taxes impayées des contribuables.

La MRC est désolée des inconvénients que la situation peut causer et compte
sur de nouveaux allègements aux mesures sanitaires dans les prochaines semaines
pour rendre possible la tenue de l’activité le 23 septembre.

Information : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca 
819 477-2230, poste 123

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne

Conseiller en communication MRC de Drummond

La vente pour taxes reportée au
23 septembre dans la MRC de Drummond



30 Le Félix • Juillet & Août 2021

Avec l’arrivée de la belle saison et un
achalandage à la hausse dans ses sen-

tiers, la direction du parc régional de la
Forêt Drummond rappelle aux propriétaires
de chiens qu’ils ont l’obligation de tenir en
laisse leur animal domestique lors de leur
visite. 

Tant la réglementation provinciale en vigueur dans
les lieux publics que celle du parc régional stipulent
que les chiens doivent être tenus en laisse. Cette
laisse doit mesurer au maximum 1,85 mètre et, si
l’animal pèse 20 kilogrammes ou plus, être
accompagnée d’un licou ou d’un harnais. Le chien
doit également porter la médaille sur laquelle figure
son numéro d’enregistrement de manière à être
toujours identifiable, sans quoi le maître s’expose
à une amende.
Respect et sécurité pour tous
Les sentiers du parc régional sont fréquentés par
beaucoup de randonneurs, que ce soit à pied ou à

vélo, et par de nombreuses familles avec enfants.
Tous ne sont pas nécessairement à l’aise en présence
de chiens, d’où l’importance de respecter la
réglementation du parc régional ainsi que la loi
provinciale.

Les chiens peuvent également perturber la faune
en périphérie des sentiers. Bien que cette faune puisse
sembler discrète, elle est tout de même bien présente
et fragile. Le risque de perturbation est plus élevé au
printemps lors de la période de nidification des
différentes espèces d’oiseaux et de naissance
d’animaux comme les cerfs de Virginie. 

En ratissant les hautes herbes le long des sentiers,
les chiens détachés risquent par ailleurs de ramener
à la maison un indésirable : la tique, un insecte qu’on
rencontre de plus en plus dans nos forêts et qui peut
transmettre à l’humain la maladie de Lyme.
Sensibilisation
Des activités de sensibilisation ont eu lieu récemment
au parc régional en partenariat avec la Société
protectrice des animaux de Drummond (SPAD).
Dans le cadre de ces interventions, les patrouilleurs

de la SPAD ont rencontré 25 propriétaires de chiens.
Presque tous respectaient la réglementation, mais
deux propriétaires se sont vu remettre un avis de
non-conformité.

«La grande majorité des incidents de morsure
se produisent lorsque l’animal n’est pas en contrôle,
précise Philippe Labonté, directeur général de la
SPAD. Il existe des règles strictes lorsqu’on promène
son animal à l’extérieur et aller à la rencontre des
gens en sillonnant les sentiers du parc régional nous
a permis de les rappeler aux propriétaires de chiens.» 

La réglementation sur les activités et les usages
à l’intérieur du parc régional de la Forêt Drummond
est disponible au www.mrcdrummond.qc.ca, dans la
section consacrée au parc régional.

Information : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca 
819 477-2230, poste 123

MRC DE DRUMMOND
Par Jean Dufresne
Conseiller en communication MRC de Drummond

Les chiens doivent être tenus en laisse en tout
temps dans le parc régional de la Forêt

Drummond 
Des interventions axées sur la sensibilisation y ont récemment eu lieu
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HERBE À POUX
Arrachons l’herbe à poux dès maintenant!
Cette action est la meilleure façon de réduire
les allergies. En effet, dès la fin juillet les fleurs
libèrent du pollen, affectant ainsi la santé d’une
personne sur six.

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

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,
portez des gants!  Pour les grands terrains,
tondre ou faucher les plants 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!

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les lundis 5 juillet et 2 août et le mardi 7
septembre 2021, à 19 h 30.  Dans le contexte
particulier lié à la pandémie de la COVID-19
et conformément aux mesures sanitaires
émises par le gouvernement du Québec, les
séances du Conseil municipal de Saint-
Félix-de-Kingsey se déroulent par
visioconférence. Elles seront publiées le
lendemain des séances sur notre site Web au
: www.saintfelixdekingsey.ca. Nous vous
invitons à faire parvenir vos questions au plus
tard 4 jours avant la réunion, afin que nous
puissions les lire à la séance.  Dès qu’il sera
à nouveau possible, les séances en présence
auront lieu à la salle Desjardins, située au
6115 A rue Principale.

PRÉVENTION DES INSOLATIONS 
(COUPS DE CHALEUR)
Nous approchons de la saison estivale et
désirons vous rappeler que la chaleur acca-
blante peut entraîner des effets dévastateurs
sur la santé, pour les personnes à risque. Il
est possible de prévenir ces effets 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 est possible
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 adéquate-
ment. 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 aug-
mentent 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 cha-
peau 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 égale-
ment tous les efforts physiques durant
les heures les plus chaudes de la
journée (déménagement, réaménage-
ment 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 per-
sonnes 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 tempéra-
ture. Pensez à leur proposer à boire
plus souvent et à les garder au frais. 

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 coule 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.

7. Prenez garde aux réactions médica-
menteuses

Certains médicaments peuvent aussi
augmenter les risques pour la santé en
cas de chaleur importante. En effet, cer-
tains d’entre eux interfèrent avec le
processus de transpiration ou favorisent
l’élimination d’eau, perturbant ainsi la
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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.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date du troisième versement des taxes
municipales est le 29 juillet 2021.  Vous pouvez
payer directement au bureau municipal, par
chèque ou en argent comptant ou en déposant
un chèque dans la boite aux lettres à droite
de la porte d’entrée, n’oubliez pas de joindre
le coupon à votre paiement.

Si vous faites vos paiements par internet,
par le biais de la Caisse Desjardins, veuillez
vérifier que votre numéro de référence soit
bien retranscrit.  Il  s’agit du numéro de
matricule complet (ex. : 1234 56 7890 0 000
0001) qui se retrouve sur les coupons en bas
du compte de taxe.

FERMETURE DES
BUREAUX
MUNICIPAUX
Veuillez noter que les
bureaux municipaux seront fermés le lundi 6
septembre 2021 en raison de la fête du Travail.

UNE PISCINE SÉCURITAIRE POUR UNE
BAIGNADE PARFAITE! 
L’aménagement de votre piscine est-i l
conforme au règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles?

Si la surveillance et la vigilance sont
primordiales pour prévenir les noyades, le
contrôle de l’accès à la piscine résidentielle
l’est encore plus. 

TROP SOUVENT, les jeunes victimes ont
réussi à atteindre la piscine après avoir
échappé à la surveillance d’un adulte.  Elles
y ont accédé car la barrière était restée ouverte,
l’échelle n’avait pas été remontée ou aucune

clôture ne fermait l’accès à la piscine (pour
les piscines de 1,4 m et moins ou creusées).

Pour plus d’information, nous vous
invitons à consultez le site :
www.baignadeparfaite.com

Pour toute demande relative au Service
d’inspection en bâtiment, communiquez avec
Madame Hélène Ménard au 819 848-2321,
poste 112 ou par courrier électronique :
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca

RAPPEL – BUREAUX OUVERTS PENDANT LES
VACANCES DE LA CONSTRUCTION
Les bureaux municipaux demeureront ouverts
pendant les vacances de la construction, selon
l’horaire habituel. Cependant, les effectifs étant
réduits de beaucoup en juillet et août, nous
vous remercions à l’avance de votre
compréhension face à cette situation!

Le Conseil de la municipalité de Saint-Félix-
de-Kingsey siège en séance ordinaire ce 3 mai
2021, à 19 h 41, par voie de visioconférence
et par téléphone, en huis clos selon l’arrêté
ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020.
Aussi, l ’intégralité de la réunion sera
enregistrée et diffusée sur notre le site WEB
de la Municipalité : www.saintfelixdekingsey.ca

Les questions des citoyens et citoyennes
peuvent nous être acheminées par courrier
électronique à l’adresse suivante :
direction.generale@saintfelixdekingsey.ca ou
par téléphone au 819 848-2321 poste 111.

Sont présents à cette visioconférence et
téléphonique :
Madame la mairesse, Thérèse Francoeur,
préside cette séance en téléphonie et en
visioconférence.

Les conseillers suivants sont présents,
tous formant quorum :

M. Éric Provencher - siège no 1
présence en visioconférence

M. Douglas Beard - siège no 2 
présence en visioconférence

M. Simon Lauzière - siège no 3 
présence en visioconférence

Mme Suzanne Dandurand - siège no 5 
présence en visioconférence

M. Jean-François De Plaen - siège no 6 
présence en visioconférence et
téléphonique

Assiste également à la séance, par
visioconférence :

Mme Manon Roy, directrice générale et
secrétaire trésorière adjointe,
agissant à titre de secrétaire de la
séance.

Est absent : 

M. Christian Girardin, conseiller siège

no 4.

ADMQ – FORMATIONS – PL67 ET ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Le Conseil entérine les inscriptions de Manon

Roy, directrice générale et secrétaire-trésorière

adjointe, aux formations données par l'ADMQ

en plus de l’abonnement annuel comme

membre pour les formations au coût de 130$

plus taxes.

ASSURANCE COLLECTIVE – ENTÉRINER LE
RENOUVELLEMENT 2021-2022
Le Conseil entérine le renouvellement de

l’assurance collective en date du 1er mai 2021

avec la compagnie Financière Sun Life.

DERNIÈ RE SÉ ANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

Séance ordinaire du 3 mai 2021 en bref
En cas de disparité entre le présent article du journal Le Félix et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.
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SERVICE TECHNIQUE EN INFORMATIQUE
Le Conseil autorise l’achat d’une banque de
temps, transférable d’une année à l’autre au
coût de 4 050 $ pour 50 heures de travail
équivalent à un taux horaire de 81 $ au lieu
de 90 $ pour l’année 2021 plus les taxes
applicables ainsi qu’une copie de sauvegarde
Office 365 (Total protection - Mailbox + ODFB
+ Teams + SharePoint) au coût de 5,95 $ /
mois et par utilisateur, plus taxes. 

PRIME DE REMPLACEMENT - 
M. MICHEL MOORE, AIDE-VOIRIE   
Selon les politiques internes de la Municipalité,
le Conseil  autorise qu’une prime de
remplacement de 10% soit accordée à

compter du 26 avril 2021 à M. Michel Moore,
aide-voirie.

DÉLÉGATION DE POUVOIR D’ACHAT – 
MANON ROY
Considérant l’absence de la direction générale,
le Conseil autorise Mme Manon Roy, directrice
générale et secrétaire-trésorière adjointe, à
avoir une délégation de pouvoir d’achat de
3500 $ pour les dépenses courantes.

SERVICE INFOTECH
Considérant le besoin actuel d’aide au niveau
administratif pour des tâches de comptabilité,
le Conseil autorise l’achat d’une banque
d’heures de 52 heures au coût de 3 920 $ plus

les taxes applicables et que le renouvellement
d’une banque d’heures de 14 heures ou
26 heures soit renouvelable, au besoin.

OFFRE DE SERVICE BRIO RH – SUPPORT AU
RECRUTEMENT
La Municipalité se doit d’avoir une personne
à la direction des travaux publics, dans un
bref délai, pour assumer les fonctions s’y
rapportant, le Conseil municipal embauche la
firme Brio RH qui offre des services spécialisés
en gestion des ressources humaines.

Le premier mandat sera celui du
«Processus en support au recrutement à
l’heure» avec les démarches habituelles
concernant convocation, entrevue, questions,
panier de gestion et rapports et que le
deuxième mandat, si nécessaire, sera celui
de la «Démarche clé en main».

APPROBATION DES DEVIS DE DÉNEIGEMENT
CAMPAGNE, VILLAGE ET STATIONNEMENTS
Le Conseil approuve les devis qui ont été
préparés par M. Bruno Gamache, directeur
des travaux publics, et qui serviront pour les
appels d'offre, sur SEAO pour les chemins
municipaux de la campagne, par invitation ou
SEAO pour les rues du village et sur invitation
pour les stationnements du centre Eugène-
Caillé, de la rue Lebel et de la station
d’épuration.

APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT -
CAMPAGNE, VILLAGE ET STATIONNEMENTS
Le Conseil va en appel d’offres pour le
déneigement pour les hivers 2021-2022 /
2022- 2023 / 2023-2024, pour la campagne
sur SEAO, pour le village par invitation ou sur
SEAO si soumission au-dessus de 100 000 $
et par invitation pour les stationnements.

OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
POUR LES DOMAINES : FORCIER,
DESCÔTEAUX, GIRARDIN, FRANCOEUR ET
GUAYBOIS
Le Conseil octroie le contrat à Excavation
Jocelyn Vincent Inc. pour le déneigement des
chemins d’hiver pour la saison hivernale 2021-
2022 pour les domaines Forcier, Descoteaux,
Girardin, Francoeur et Guaybois.  Le taux
horaire sera de 150$/h/camion plus taxes à

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES ET DES REVENUS POUR AVRIL 2021
Le Conseil accepte le rapport détaillé des revenus et des dépenses pour le mois d’avril 2021,
soumis par la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe et qu’elle soit autorisée à
payer lesdites dépenses.
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raison de 2 camions travaillant simultanément
et à 100 heures de garantie par camion. La
réserve d'abrasif devrait être suffisante pour
la saison 2021-2022. 

OCTROI DU CONTRAT DE RÉFECTION DE LA
FONDATION DU 6E RANG SUR UNE
LONGUEUR DE 300 MÈTRES
Le Conseil octroie le contrat pour la réfection
de la fondation du 6e Rang sur une longueur
de 300 mètres à Excavation JNF pour la
somme de 69 451,40 $ plus taxes. 

OCTROI DE CONTRAT POUR L’AMÉNAGEMENT
DE LA BANDE PIÉTONNE SUR LE 6E RANG
PARTIE FONDATION
Le Conseil  octroie le contrat pour
l'aménagement de la bande piétonne sur le
6e Rang - partie fondation à Mini Excavation
M.B. pour la somme de 5 463,90 $ plus taxes. 

DÉMISSION DU DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS
Le Conseil accepte la démission de M. Bruno
Gamache, directeur et chef d'équipe aux
travaux publics.  Le Conseil municipal désire
le remercier sincèrement pour les années
passées au sein de notre Municipalité et lui
souhaite bonne chance dans ses nouveaux
défis. 

AFFICHAGE DU POSTE DE DIRECTEUR/CHEF
D’ÉQUIPE AUX TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil autorise l’affichage du poste de
directeur/chef d'équipe aux travaux publics.  

TRAVAUX MUNICIPAUX RÉFECTION D’UNE
PARTIE DU TROTTOIR SITUÉE EN FACE DU
1319, RUE DE L’ÉGLISE 
Le Conseil autorise qu'une demande de prix
soit faite afin d'effectuer la réfection d'une
partie du trottoir située en face du 1319, rue
de l'Église.

RUE HAMEL - TRAVAUX À EFFECTUER
Le Conseil autorise que les travaux suivants
soient effectués sur la rue Hamel :

Aux frais de la Municipalité, par les travaux
publics (selon les règlements 485 et 512) : 

-  enlever la partie d’asphalte
endommagée (longueur à être
déterminée avec M. Oscar Forcier;

-   effectuer du rechargement en
gravier.

L’asphaltage sera aux frais de M. Oscar Forcier
et effectué par une compagnie de son choix.

RAPPORT MENSUEL D’ENFOUISSEMENT VS RECYCLAGE
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Avant que tous les travaux débutent, une
autorisation écrite devra être obtenue de
M. Oscar Forcier pour le retrait de l’asphalte
endommagé.

EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT COMME AIDE À
LA VOIRIE
Le Conseil municipal embauche M. Frédéric
Plourde comme étudiant aide-voirie pour la
saison estivale, à raison de 4 jours/semaine,
au salaire de 13,50 $ / heure.

EMBAUCHE DE PERSONNEL – JEUX D’EAU ET
TRAVAUX VOIRIE
Le Conseil municipal embauche madame
Céline Bellemare pour effectuer les tests d’eau
sur le module de jeux d’eau au taux de
14 $/heure et effectuer certains travaux de
voirie au taux de 16 $ / heure, selon les
besoins de la municipalité, durant la saison
estivale 2021.

IMPLANTATION - MAISON SUR LA RUE LEBEL
La Municipalité a reçu une demande d'un
citoyen de raccorder sa future maison au
réseau d'égouts sur la rue Lebel.

Le Conseil autorise qu’un montant de
1200 $ soit demandé au citoyen pour le
raccordement au réseau d'égouts de la rue
Lebel à sa nouvelle résidence et que les travaux
de raccordement au réseau d’égout ne soient
effectués que lorsque le demandeur débutera
les travaux relatifs aux fondations de sa
maison et que ces travaux de fondation seront
terminés. 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —
LOT : 5 739 707
Les membres du Comité consultatif
d’urbanisme ont été sollicités afin d’analyser
une demande de dérogation mineure et que
le règlement de zonage 547, article 4 régissant
les normes d’implantations de bâtiments
accessoires.

Considérant que la demande vise à rendre
conforme un kiosque de légumes sur pieux
vissés et à le transformer en bâtiment
accessoire permanent qui empiète
complètement dans la cour avant et que le
comité consultatif d’urbanisme n’est pas

favorable à cette demande de dérogation
mineure.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
refuse la demande de dérogation mineure,
pour la propriété située sur le lot 5 739 707
permettant l’installation d’un kiosque de
légumes en cour avant et la Municipalité de
Saint-Félix de Kingsey, sous recommandation
du CCU propose au Conseil municipal de faire
déplacer immédiatement le bâtiment à plus
de 3 mètres de la ligne de propriété et de
considérer la rue privée comme la cour avant
et le chemin des Bouleaux comme la cour
latérale.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —
LOT : 5 740 721
Les membres du Comité consultatif
d’urbanisme ont été sollicités afin d’analyser
une demande de dérogation mineure et que
la demande vise à rendre conforme un
bâtiment principal qui empiète dans la marge
arrière de 1,03 mètres.

Le comité est favorable à cette demande
de dérogation mineure.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
accepte la demande de dérogation mineure,
pour la propriété située sur le lot 5 740 721
considérant ainsi l’implantation de l’entrée de
cave existante à 5,97 mètres plutôt que 7
mètres comme conforme.

DEMANDE D'ACHAT - ANCIEN CHEMIN
LOCALISÉ SUR LE LOT 6 227 545 SUR LE
CHEMIN DE LA RIVIÈRE APPARTENANT À LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Des demandes ont été déposées pour
l’acquisition d’un ancien chemin désaffecté
sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey et que ledit chemin n’est plus
utilisé par la Municipalité et par ses
contribuables.

Une demande a été déposée par Mme
Thérèse Francoeur pour l'achat d’une partie
de l'ancien chemin, soit celle afférente et située
à l’arrière de son terrain; terrain portant le
numéro de lot 5 740 632. Elle devra
entreprendre, à ses frais, les démarches
juridiques nécessaires, afin de devenir
propriétaire de la partie du chemin qui est

afférente à son lot 5 740 632 et situé à l’arrière
dudit lot.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
cède à  Mme Thérèse Francoeur, pour la
somme de 200 $, une partie de l ’ancien
chemin localisé sur le lot 6 227 545, comme
défini sur le plan présenté et selon l’arpentage
qui sera éventuellement effectué, aux frais de
l’acheteur et que ladite vente soit faite sans
garantie légale et que tous les frais et
documents se rattachant à la vente, notaire
ou autres, soient au frais de l’acheteur.

DEMANDE D'ACHAT - ANCIEN CHEMIN
LOCALISÉ AU 340, CHEMIN DE LA RIVIÈRE
SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 
Des demandes ont été déposées pour
l’acquisition d’un ancien chemin désaffecté
sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey et que ledit chemin n’est plus
utilisé par la Municipali té et par ses
contribuables;

Une demande a été déposée par M. Olivier
Desjardins pour l'achat d’une partie de l'ancien
chemin, soit celle qui morcelle son terrain,
située entre les lots 5 740 633 et 5 740 636;
terrain portant le matricule 0272-32-2567. Il
devra entreprendre, à ses frais, les démarches
juridiques nécessaires, afin de devenir
propriétaire de la partie du chemin du lot 6
227 545 qui morcelle son terrain.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
vende à M. Olivier Desjardins, pour la somme
de 200 $, s’i l accepte, soit le prix de
l’évaluation divisé par trois, une partie de
l'ancien chemin localisé sur le 340 Chemin
de la Rivière, comme défini sur le plan
présenté et que ladite vente soit faite sans
garantie légale et que tous les frais et
documents se rattachant à la vente, notaire
ou autres, soient au frais de l’acheteur.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 547.11 :
AJOUT DE L’USAGE – SERVICE VENTE ET
ENTRETIEN MINEUR DE MACHINERIE LOURDE
À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT POUR LA
ZONE AV-2
I l  est souhaitable de modif ier la
règlementation en vigueur pour permettre

DERNIÈ RE SÉ ANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca
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un service de vente et d’entretien mineur de
machinerie lourde à l’intérieur d’un bâtiment
pour la zone AV-2 et qu’une demande de
changement de règlement a été présentée
au conseil le 10 août 2020.

Le CCU s’est penché sur le dossier et rend
sa suggestion favorable au demandeur sous
certaines condit ions et que certaines
corrections ont été apportées au modèle
d’amendement proposé pour s’ajuster au
règlement de zonage 547 actuel.

CONSIDÉRANT QUE Machineries Marcel
Houle Inc., a déposé un plan d’aménagement
paysager à la satisfaction de la Municipalité
pour les deux zones d’entreposage arrière qui
seront visibles à partir de la route en date du
1er décembre 2020;

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ reconnait
que les diverses modifications de l’usage du
terrain n’ont pas ou peu d’impact sur le milieu
agricole;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur
souhaite réaliser des activités de vente et
d’entretien mineur de machinerie lourde et
que cet usage doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ;

Le Conseil adopte le règlement numéro
547-11 modifiant le règlement de zonage 547. 

DÉPÔT D’UNE PUBLICATION / BOURSE DU
CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
Comme à chaque année, la Municipalité a
donné un montant de 350 $ qui a été remis à
un étudiant du Cegep de Drummondville qui
s’est démarqué par son travail scolaire.
Madame Thérèse Francoeur, mairesse, a remis
le 8 avril dernier cette bourse à Alexis Launois.
Il termine son Cegep cette année et se dirige

vers une école spécialisée pour devenir pilote
de ligne.  

EMBAUCHE - COORDONNATRICE,
MONITRICES ET AIDE-MONITEURS/TRICES
AU CAMP DE JOUR 2021
Les Conseil embauche madame Annie
Provencher au titre de coordonnatrice du camp
de jour au taux horaire de 20 $ / heure pour
l’année 2021, Lorie Morin au titre de monitrice
au taux horaire de 15,00 $ / heure pour l'année
2021, Fanny Desharnais-Fournier et Abygaël
Desrochers à titre de monitrices au taux
horaire de 14,50 $ / heure pour l'année 2021,
Gabrielle Fontaine, Anthony Plourde, Antonin
Bibeau et Alexis Bibeau, sont embauchés à
titre d'aide-moniteurs/trices au taux horaire
de 13,50 $ / heure pour l'année 2021. 

DEMANDE DE PARC - DOMAINE FORCIER
M. Oscar Forcier a offert de céder un terrain
à la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
pour en faire un parc dans le Domaine
Forcier.

L’offre de cession pour la somme de
1,00$, faite par M. André Lafrance et Mme
Audrey Demers pour et au nom de M. Oscar
Forcier pourrait être intéressante pour la
Municipalité, toutefois certaines demandes
ont été faites à la Municipalité et que celles-
ci apporteraient diverses contraintes légales
ou financières qui ne peuvent être acceptées.

Le Conseil municipal ne peut légalement
limiter l’utilisation d’un parc municipal aux
seuls résidents du Domaine Forcier.

Le Conseil de la Municipalité décline l’offre
faite par M. Oscar Forcier et avise M. Oscar
Forcier et ses représentants qu’il ne sera pas

donné suite à leurs propositions et demandes
et qu’elle met fin aux discussions entreprises.

DEMANDE CLUB VTT KASQUAD -
UTILISATION DU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
préconise la sécurité dans les loisirs et les
sports et que selon le site du gouvernement
du Québec les formations d’intervenants
responsables d’assurer la sécurité des
participants sont autorisées.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
a reçu une demande d’utiliser le centre
Eugène-Caillé, de la part de l’organisme à but
non lucratif du Club de VTT Kasquad pour une
formation de patrouilleurs de sentiers, qui
aura lieu le 29 ou 30 mai prochain;

Le Conseil autorise à ce que la salle du
centre Eugène-Caillé soit offerte gratuitement,
pour une formation de patrouilleurs de sentiers
au regroupement Quad Centre-du-Québec;

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion régulière du Conseil
municipal sera en visioconférence à moins
que la situation pandémique soit terminée.
Dans ce cas elle aura lieu le 7 juin 2021 dès
19 h 30, au lieu habituel des rencontres, à la
salle Desjardins située au 6115 A, rue
Principale, Saint-Félix-de-Kingsey. 

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance par visioconférence et par
téléphonie est levée à 21 h 17.

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Fé lix 

• Surveillez nos extraits et nos primeurs sur notre page.

• Commentez nos publications.

Vous avez une nouvelle ?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre page en cliquant sur :
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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!

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Monday, July 5, and August 2 and September
7th , at 7:30 p.m., If the Covid-19 pandemic
continues and according to the decisions of
government authorities, the sessions may be
in camera and by videoconference. As a result,
they will be published the day after the
sessions on our website
www.saintfelixdekingsey.ca. We are sorry for
the inconvenience these measures may bring
to the lifestyle of our citizens. We invite you
to send your questions no later than 4 days
before the meeting so that we can read them
during the meeting. As soon as it is possible,
we will resume meetings in Salle Desjardins,
situated at 6115 A rue Principale.

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 intoxication, cramps,

dizziness, headache, or much fatigue, these
are all signs. It is possible that you have
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 itself. 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 SUNSTROKE 
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 temperature 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 diseases could make
these people more predisposed to
suffer heatstroke and require
particular attention. 

7. Double the attention that you give 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
tears come out when the baby cries,
if it has dry mouth, if its forehead is
slightly pushed or if it doesn’t wet its
diaper during a period longer than
eight 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. 

8.   BE CAREFUL WITH MEDICATION
REACTIONS

Certain medications can also have
health risks where heat can 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. 

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca
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PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES 
The date of the third payment of municipal
taxes is July 29, 2021. You can pay directly
at the municipal office, by check or in cash or
by depositing a check in the mailbox to the
right of the front door. Remember to attach
the coupon to your payment.

If you make your payments online,
through the Caisse Desjardins, please check
that your reference number is correctly
transcribed. This is the full registration number
(eg: 1234 56 7890 0 000 0001) which can be
found on the coupons at the bottom of the
tax account.

A SAFE POOL FOR A PERFECT SWIMMING!
Does your pool layout comply with the
residential swimming pool safety regulations?

While surveillance and vigilance are
essential to prevent drowning, controlling
access to the residential swimming pool is
even more so.

TOO OFTEN the young victims managed
to reach the swimming pool after escaping
adult supervision. They accessed it because
the gate was left open, the ladder had not been
raised, or there was no fence closing off
access to the pool (for pools 1.4m and less
or inground).

For more information, we invite you to
visit the site: www.baignadeparfaite.com 

For any request relating to the Building
Inspection Service, contact Ms. Hélène Ménard
at 819 848-2321, extension 112 or by email:
inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca 

REMINDER - OFFICES OPEN DURING
CONSTRUCTION HOLIDAYS
Municipal offices will remain open during
construction vacations, according to normal
hours. However, as the numbers are greatly
reduced in July and August, we thank you in
advance for your understanding in this
situation!

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Monday, September 6th for Labour Day. 

THE MUNICIPALITY WISHES TO INFORM YOU
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

Ordinary Council Meeting from May 3rd , 2021 in Brief
In case of disparity between this article in the Le Félix Journal and the minutes adopted at the council meeting; the latter will prevail.

The Council of the Municipality of Saint-Félix-
de-Kingsey sits in regular session on May 3,
2021, at 7:41 p.m., by videoconference and
by telephone, in camera according to
ministerial order number 2020-029 of April
26, 2020. Also, the entire meeting will be
recorded and broadcast on our Municipality's
website: www.saintfelixdekingsey.ca 

Questions from citizens can be sent to us
by email at the following address:
direction.generale@saintfelixdekingsey.ca  or
by phone at 819 848-2321 ext. 111.

Present at this video/telephone
conference :
Madam Mayor, Thérèse Francoeur, presides
over this meeting by telephone and
videoconference.

The following advisers are present, all
forming a quorum:

Mr. Éric Provencher - seat #1 
present in videoconference

Mr. Douglas Beard - seat # 2 
present in videoconference

Mr. Simon Lauzière - seat #3
present in videoconference

Ms. Suzanne Dandurand - seat #5 
present by videoconference

Mr. Jean-François De Plaen - seat #6 
present by videoconference and

telephone 
Also attend the session, by videoconference:

Mrs. Manon Roy, appointed ad hoc
secretary, acting as secretary of the
meeting.

Is absent :
Mr. Christian Girardin – councillor

seat #4

ADMQ - TRAINING - PL67 AND MUNICIPAL
ELECTIONS
The Board approves the registrations of Manon
Roy, Executive Director and Assistant
Secretary-Treasurer, for training sessions
given by the ADMQ in addition to the annual

membership subscription for training at a cost

of $ 130 plus taxes.

GROUP INSURANCE - ENDING THE 2021-
2022 RENEWAL
The Council approves the renewal of group

insurance as of May 1, 2021, with the

company Sun Life Financial.

IT TECHNICAL SERVICE
The Council authorizes the purchase of a time

bank, transferable from one year to another

at a cost of $ 4,050 for 50 hours of work

equivalent to an hourly rate of $ 81 instead

of $ 90 for the year 2021 plus applicable taxes

as well as an Office 365 backup copy (Total

protection - Mailbox + ODFB + Teams +

SharePoint) at a cost of $ 5.95 / month and

per user, plus taxes.
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REPLACEMENT BONUS - Mr. MICHEL
MOORE, AIDE-VOIRIE
According to the Municipality's internal
policies, Council authorizes a replacement
bonus of 10% to be granted as of April 26,
2021, to Mr. Michel Moore, road aid.

DELEGATION OF PURCHASING AUTHORITY -
MANON ROY
Considering the absence of general
management, Council authorizes Ms. Manon
Roy, general manager, and assistant secretary-
treasurer, to have a delegation of purchasing
power of $ 3,500 for current expenses.

INFOTECH SERVICE
Considering the current need for assistance
at the administrative level for accounting tasks,

Council authorizes the purchase of a bank of
52 hours at a cost of $ 3,920 plus applicable
taxes and that the renewal of a bank hours of
14 hours or 26 hours is renewable, as needed.

BRIO HR SERVICE OFFER - RECRUITMENT
SUPPORT
The Municipality must have a person in charge
of public works, within a short time, to assume
the related functions, the Municipal Council
hires the firm Brio RH which offers specialized
services in human resources management.

The first mandate will be that of the
“Processes in support of recruitment on time”
with the usual procedures concerning
invitation, interview, questions, management
basket and reports and that the second

mandate, if necessary, will be that of the “Key
approach in hand".

APPROVAL OF COUNTRYSIDE, VILLAGE AND
PARKING SNOW REMOVAL QUOTES
The Council approves the estimates which
were prepared by Mr. Bruno Gamache, director
of public works, and which will be used for
calls for tenders, on SEAO for the municipal
roads of the countryside, by invitation or SEAO
for the streets of the village and by invitation
for parking lots at the Eugène-Caillé center,
rue Lebel and the wastewater treatment plant.

CALL FOR TENDERS FOR SNOW REMOVAL -
CAMPAIGN, VILLAGE AND PARKING LOTS
The Council will call for tenders for snow
removal for the winters 2021-2022 / 2022-
2023 / 2023-2024, for the campaign on SEAO,
for the village by invitation or on SEAO if bid
above $ 100,000 and by invitation for parking
lots.

GRANT OF THE SNOW REMOVAL CONTRACT
FOR THE DOMAINES: FORCIER, DESCÔTEAUX,
GIRARDIN, FRANCOEUR AND GUAYBOIS
The Council awards the contract to Excavation
Jocelyn Vincent Inc. for the snow removal of
winter roads for the winter season 2021-2022
for the Forcier, Descoteaux, Girardin, Francoeur
and Guaybois Domaines. The hourly rate will
be $ 150 / h / truck plus taxes at the rate of 2
trucks working simultaneously and 100 hours
of warranty per truck. The abrasive reserve
should be sufficient for the 2021-2022 season.

GRANTING OF THE CONTRACT FOR THE
REPAIR OF THE 6TH ROW FOUNDATION OVER
A LENGTH OF 300 METERS
The Council awarded the contract for the repair
of the 6th Rang foundation over a length of
300 meters to Excavation JNF for the sum of
$ 69,451.40 plus taxes.

AWARD OF CONTRACT FOR THE
DEVELOPMENT OF THE PEDESTRIAN BAND
ON THE 6TH ROW PART FOUNDATION
The Council awarded the contract for the
development of the pedestrian strip on 6th
Rang - foundation part to Mini Excavation
M.B. for the sum of $ 5,463.90 plus taxes.

PRESENTATION AND ADOPTION OF ACCOUNTS AND REVENUES FROM APRIL 2021
Council accepts the detailed income and expense report for the month of April 2021, submitted
by the Director General and Assistant Secretary-Treasurer and that it be authorized to pay
said expenses.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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RESIGNATION OF THE DIRECTOR OF PUBLIC
WORKS
The Council accepts the resignation of Mr.
Bruno Gamache, director and team leader for
public works. The Municipal Council wishes
to sincerely thank him for the years spent
within our Municipality and wishes him good
luck in his new challenges.

POSITION OF DIRECTOR / TEAM LEADER FOR
PUBLIC WORKS
The Council authorizes the posting of the post
of director / team leader in public works.

MUNICIPAL WORK REPAIR OF PART OF THE
SIDEWALK LOCATED IN FRONT OF 1319, RUE
DE L’ÉCHISE
Council authorizes a request for a price to be
made in order to repair part of the sidewalk
located in front of 1319 rue de l'Église.

RUE HAMEL - WORK TO BE CARRIED OUT
Council authorizes the following work to be
carried out on rue Hamel:

At the expense of the Municipality, by
public works (according to by-laws 485 and
512):

- remove the damaged asphalt part
(length to be determined with Mr.
Oscar Forcier;

- reloading with gravel.

The paving will be at the expense of Mr. Oscar
Forcier and carried out by a company of his
choice.

Before all work begins,  written
authorization must be obtained from Mr. Oscar
Forcier for the removal of the damaged asphalt.

HIRING A STUDENT AS A ROADWAY ASSIST
The Municipal Council hires Mr. Frédéric
Plourde as a student road aid for the summer
season, at the rate of 4 days / week, at a salary
of $ 13.50 / hour.

HIRING OF STAFF - WATER GAMES AND ROAD
WORK
The Municipal Council hires Ms. Céline
Bellemare to carry out water tests on the water
feature module at the rate of $ 14 / hour and
to carry out certain road works at the rate of

$ 16 / hour, according to the needs of the
municipality, during the summer season 2021.
LOCATION - HOUSE ON LEBEL STREET
The Municipality received a request from a
citizen to connect his future house to the sewer
system on rue Lebel.

The Council authorizes that an amount of
$ 1,200 be requested from the citizen for the
connection to the sewer network on rue Lebel
at his new residence and that the connection
work to the sewer network be carried out only
when the applicant begins the work relating

MONTHLY BURYING VS. RECYCLING REPORT 
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to the foundations of his house and that this
foundation work will be completed.

MINOR DEROGATION REQUEST - 
LOT: 5 739 707
The members of the Planning Advisory
Committee were asked to analyze a request
for a minor exemption and that zoning by-law
547, article 4 governing the standards for the
siting of accessory buildings.

Considering that the purpose of the
request is to bring a vegetable stall on screw
piles into conformity and to transform it into
a permanent accessory building which
completely encroaches on the front yard and
that the town planning advisory committee is
not in favor of this minor exemption request.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
refuses the request for a minor exemption,
for the property located on lot 5 739 707
allowing the installation of a vegetable kiosk
in the front yard and the Municipality of Saint-
Félix de Kingsey, on the recommendation of
the CCU, proposes to the Municipal Council
to immediately move the building more than
3 meters from the property line and to
consider the private street as the front yard
and Chemin des Bouleaux as the side yard.

MINOR DEROGATION REQUEST - 
LOT: 5 740 721
The members of the Planning Advisory
Committee were asked to analyze a request
for a minor exemption and that the request
aims to bring into conformity a main building
that encroaches on the rear setback of 1.03
meters.

The committee is in favor of this minor
exemption request.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
accepts the request for a minor exemption,
for the property located on lot 5,740,721, thus
considering the establishment of the existing
cellar entrance at 5.97 meters rather than 7
meters as compliant. .

PURCHASE REQUEST - FORMER ROAD
LOCATED ON LOT 6 227 545 ON CHEMIN DE

LA RIVIÈRE BELONGING TO THE
MUNICIPALITY OF SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Requests have been filed for the acquisition
of an old disused road on the territory of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey and
that said road is no longer used by the
Municipality and its taxpayers.

A request has been filed by Mrs. Thérèse
Francoeur for the purchase of part of the old
road, that is, the one related and located
behind her land; land bearing lot number 5
740 632. It will have to undertake, at its own
expense, the necessary legal procedures in
order to become the owner of the part of the
road which relates to its lot 5 740 632 and
located behind said lot.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
cedes to Mrs. Thérèse Francoeur, for the sum
of $ 200, part of the old road located on lot 6
227 545, as defined on the plan presented
and according to the survey which may be
made, at the buyer's expense and that said
sale is made without legal warranty and that
all costs and documents relating to the sale,
notary or other, are at the buyer's expense.

PURCHASE REQUEST - FORMER ROAD
LOCATED AT 340, CHEMIN DE LA RIVIÈRE ON
THE ROAD OF THE RIVER BELONGING TO THE
MUNICIPALITY OF SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Requests have been filed for the acquisition
of an old disused road on the territory of the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey and
that said road is no longer used by the
Municipality and its ratepayers;
A request was filed by Mr. Olivier Desjardins
for the purchase of part of the old road, that
is, the part which divides up his land, located
between lots 5,740,633 and 5,740,636; land
bearing the registration number 0272-32-
2567. He will have to undertake, at his own
expense, the necessary legal steps, in order
to become the owner of the part of the road
of lot 6 227 545 which divides up his land.
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
sells to Mr. Olivier Desjardins, for the sum of
$ 200, if he accepts, either the price of the
evaluation divided by three, part of the old
road located on the 340 Chemin de la Rivière,
as defined on the plan presented and that said
sale be made without legal warranty and that

all costs and documents relating to the sale,
notary or other, be at the buyer's expense.

ADOPTION OF BY-LAW NO 547.11: ADDITION
OF USE - SALES AND MINOR MAINTENANCE
DEPARTMENT OF HEAVY EQUIPMENT INSIDE
A BUILDING FOR ZONE AV-2
It is desirable to modify the regulations in
force to allow a sale and minor maintenance
service for heavy machinery inside a building
for the AV-2 zone and that a request for a
change of by-law has been submitted to board
August 10, 2020.

The CCU has looked into the file and
makes its suggestion favorable to the applicant
under certain conditions and those certain
corrections have been made to the proposed
amendment model to adjust to the current
zoning by-law 547.

WHEREAS Machineries Marcel Houle Inc.,
submitted a landscaping plan to the
satisfaction of the Municipality for the two
rear storage areas which will be visible from
the road on December 1, 2020;

WHEREAS the CPTAQ recognizes that the
various modifications to land use have little
or no impact on the agricultural environment;

WHEREAS the applicant wishes to carry
out sales and minor maintenance activities
for heavy machinery and that this use must
be the subject of an authorization request from
the CPTAQ;

Council adopts by-law number 547-11
modifying zoning by-law 547.

DEPOSIT OF A PUBLICATION / SCHOLARSHIP
FROM CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
As every year, the Municipality gave an amount
of $ 350 which was given to a Cegep de
Drummondville student who stood out for his
schoolwork. Madame Thérèse Francoeur,
mayor, presented this scholarship to Alexis
Launois on April 8. He is finishing his Cegep
this year and is heading to a specialized school
to become an airline pilot.

HIRING - 2021 DAY CAMP COORDINATOR,
INSTRUCTORS AND ASSISTANTS

The Council hires Ms. Annie Provencher as
day camp coordinator at an hourly rate of $

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca
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20 / hour for the year 2021, Lorie Morin as
an instructor at the hourly rate of $ 15.00 /
hour for the year 2021, Fanny Desharnais-
Fournier and Abygaël Desrochers as
instructors at the hourly rate of $ 14.50 / hour
for the year 2021, Gabrielle Fontaine, Anthony
Plourde, Antonin Bibeau and Alexis Bibeau,
are hired as assistant monitors at the hourly
rate of $ 13.50 / hour for the year 2021.

PARK REQUEST - FORCIER DOMAIN
Mr. Oscar Forcier offered to cede land to the
Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey to make
it into a park in the Domaine Forcier.

The transfer offer for the sum of $ 1.00,
made by Mr. André Lafrance and Mrs. Audrey
Demers for and on behalf of Mr. Oscar Forcier
could be interesting for the Municipality,
however certain requests have been made to
the Municipality and that these would bring

various legal or financial constraints which
cannot be accepted.

The Municipal Council cannot legally limit
the use of a municipal park to residents of
Domaine Forcier.

The Municipality Council declines the offer
made by Mr. Oscar Forcier and advises Mr.
Oscar Forcier and his representatives that their
proposals and requests will not be acted upon
and that it puts an end to the discussions
undertaken.

KASQUAD MTB CLUB REQUEST - USE OF THE
EUGÈNE-CAILLÉ CENTER
The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
advocates safety in recreation and sports and
that according to the site of the Government of
Quebec, training of interveners responsible for
ensuring the safety of participants are authorized.

The Municipality of Saint-Félix-de-Kingsey
has received a request to use the Eugène-

Caillé center, from the non-profit organization
of the Club de VTT Kasquad for a training of
trail patrollers, which will take place next May
29 or 30;

The Council authorizes that the room at
the Eugène-Caillé center be offered free of
charge, for the training of trail patrollers at
the Quad Center-du-Québec group;

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
The next regular Municipal Council meeting
will be by videoconference unless the
pandemic situation is over. In this case, it will
take place on June 7, 2021, at 7:30 p.m., at
the usual meeting place, at the Desjardins
room located at 6115 A, rue Principale, Saint-
Félix-de-Kingsey.

CLOSING OF THE MEETING
The meeting by videoconference and telephone
was adjourned at 9:17 p.m.



44 Le Félix • Juillet & Août 2021

               

SOLUTION DES JEUX
par Priscilla Dion
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6125, rue Principale
Saint-Félix-de-Kingsey

(Qc) J0B 2T0

819 848-1717
Suivez-nous sur Facebook

• Boutique à la ferme 
visite de la ferme.

• Viande d’agneau, porc 
et bœuf Highland
vendu surgelé et emballé
sous vide.

• Oeufs… et plus encore !

931, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey J0B 2T0
819 848-2552Sur rendez-vous :
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Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

n.richard@jaimonvoyage.com

Cell.: 819 475-0825
Siège social :
1350,rue Royal #1402
Trois-Rivières (Qc) G9A 4J4

NO Certi cat :
CCV201312318888
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1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0
Bureau : 819 848-2704 Cellulaire : 819 475-7922

danylafrance82@gmail.com
  

afranc
9 848eau : r

Sa255,15

dany
81

aint-F route

anylafran
819 848-270eBur

 route 21215,
 

ce82@gmai
81:Cellulair819 848-2704

élix-de-Kin C) J0B 2

com
9 475-79e :

gmail.com
819 475-792

élix-de-Kingsey (QC) J0B 2
 819 475-7922

22T0



151, Route 116, Richmond (Qc) J0B 2H0

 1 800 363-1616
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Palettes de manutention
Caisse d’Emballage
Bois de dimension

1180, route 243
Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0
Tél.: 819 848-2521
Courriel : info@lcn-pal.com
www.lcn-pal.com



50 Le Félix • Juillet & Août 2021



Le Félix • Juillet & Août 2021 51

16 ans d’expérience en transactions immobilières

Groupe Sutton Alliance inc.

280, 2e Rue, Saint-Félix-de-Kingsey
224000$

415, 4e Rue Saint-Félix-de-Kingsey
224000$

340, 3e Rue Saint-Félix-de-Kingsey
149000$

115, rue Therrien, Saint-Félix-de-Kingsey
298000$

Vous pensez vendre dans les prochains mois!
La nature et les terrains sont à leur meilleur

pour la prise de photos! 
Contactez-moi pour en discuter!

Bonne été et profiter 
du beau soleil.

offre acceptée en 4 jours



Bureau de poste 819 848-2529
Lundi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mardi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Mercredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45
Jeudi 9h à 12h30 / 14h45 à 18h00
Vendredi 9h à 12h30 / 13h30 à 16h45

Bibliothè que 819 848-1400
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 14h30 à 18h30
Jeudi FERMÉ
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Conseil municipal
19h30
Salle DesjardinsMesse à 11h

tous les dimanches 
à Saint-Lucien

Pleine lune

Nouvelle lune

* En cas de doute, ou de disparité entre Le Felix et le calendrier de la municipalité, ce dernier demeure la bonne re ́férence. Merci.

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Lucien

Juillet 2021

Pétanques 
Lundis et mecredis, à 18h 
au Parc-en-ciel

Bureau municipal
FERMÉ

Fête du Canada

PRENDRE NOTE
Étant donné la situation exceptionnelle
de PANDÉMIE dans laquelle nous vivons,
il importe de se rappeler que les directives
de la SANTÉ PUBLIQUE sont prioritaires et
peuvent être modi ées en tout temps.

DATES À RETENIR
EN JUILLET

18 juillet au 31 inclusivement
Fermeture de la bibliothèque

AUTRES DATES IMPORTANTES 
DU MOIS D’AOÛT

Messes  Dimanche à 11h à Saint-Félix-de-Kingsey

Recyclage  les jeudis 12 et 26 août

Poubelles  les mardis 3, 17 et 31 août

Biliothè que  Réouverture le 2 août

Conseil municipal  2 août à 19h30

LES DIMANCHES À LA FERME

En présentiel


