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Annick Thibault  

Expositions  
La bibliothèque est très heureuse de présenter les 
œuvres de Marie-Soleil Guèvremont du 27 avril au 30 
mai 2015 à la salle Desjardins. Vous pourrez admirer 
ses œuvres lors des heures d’ouverture de la biblio-
thèque. 
 
De plus, nous avons eu le plaisir de profiter de 3 œuvres 
du portraitiste Élie Crépeau dans la bibliothèque au 
cours du mois d’avril. Nous aurons probablement la 
chance d’exposer son œuvre complète dans la salle Des-
jardins à la fin de l’année 2015 ou au début de 2016. 
 
Atelier de création littéraire 
L’atelier de création littéraire aura lieu le jeudi 21 mai. 
 
Fermeture de la bibliothèque 
Veillez noter que la bibliothèque sera fermée le lundi 18 
mai 2015 en raison de la Journée nationale des pa-
triotes. 
 
Nouvelles acquisitions 
Soucieuse de vous offrir régulièrement de nouveaux 
plaisirs de lecture, voici la liste des documents récem-
ment acquis par la bibliothèque :   
 

L’or, l’écarlate et le noir (Yvan Hamel) 
La colline aux esclaves (Kathleen Grissom) 
Le code Midas (Boyd Morrison) 
La reine aux pieds nus (Ildefonso Falcones) 
L’appel du mal (Lisa Unger) 
Danser les ombres (Laurent Gaudé) 
Les luminaires (Eleanor Catton) 
Porté disparu (Maxime Landry) 
3 BD Mon ami Grompf  
Plusieurs autres petits livres pour enfant 

 
De plus, nous proposons, grâce au Réseau-Biblio, 14 
nouveaux périodiques. ¸ 
 
 
 
 
 
 

Chronique voyage 
La chronique voyage vous sera présentée, ce mois-ci, 
par M Pierre Proulx, le mercredi 20 mai à 19 h à la salle 
Desjardins. 

Mon pèlerinage à Compostelle, 2004-2015 

Je viens de terminer un voyage de six mois en France et 
au Portugal. En voyageant à Galice, située en Espagne 
du nord, ça m’a replongé dans les souvenirs du pèleri-
nage à pied que j’ai réalisé à St-Jacques de Compostelle 
en 2004, où j’avais marché 1,600 km. en 74 jours. 

Après avoir assisté à la messe des pèlerins à St-Jacques, 
mon compagnon de voyage m’a proposé de refaire la 
partie espagnole de ce pèlerinage, cette fois en voiture 
et en sens inverse de ce qui est habituellement pratiqué, 
soit de Saint-Jacques à St-Jean-Pied-de-Port. Cette 
portion du chemin correspond à 790 km. Nous avons 
donc emprunté les petites routes longeant le sentier où 
marchent les pèlerins. 

Cette expérience m’a donné le goût de vous présenter, à 
l’aide d’un diaporama, de différentes anecdotes et d’un 
peu d’histoire, un aperçu de ce premier voyage en 2004, 
mis à jour par d’autres photos prises cette année. (Pierre 
Proulx) 

Présenté par la bibliothèque à la salle Desjardins mer-
credi le 20 mai dès 19h. 
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Insectes et superstitions  
 
Bonjour à vous toutes et tous, lectrices 
et lecteurs de la chronique de 
Laurent l’entomologiste. 
 
Mon fils prend un petit congé 
printanier, cela me donne la chance 
de vous entretenir d’un sujet fascinant, 
les insectes et les arthropodes dans 

les superstitions. J’ai donc éplu-
ché quelques sites Internet à la re-
cherche de quelques curiosités. 
 
On dit des abeilles qu’elles sont 
«originaires du paradis», en tuer 
une porte malheur. En Cornouaille, 
on raconte que déplacer la ruche 
le Vendredi saint fera périr toutes 
les abeilles. Finalement, des abeilles 
qui deviennent paresseuses sont 
l’annonce d’une catastrophe. 
 
Petit tour du côté des araignées. Si l’une d’elles 
grimpe sur vos vêtements, vous recevrez bientôt 
de l’argent. Si vous la voyez tourner dans sa toile, vous 
recevrez de nouveaux vêtements. Dans la ville de 
Boston, aux États-Unis, on croit qu’une toile d’arai-
gnée dans une cuisine est le signe qu’aucun amour 
heureux, jamais, ne vivra sous ce toit. 
 

Une croyance veut que les taches noires sur les ailes 
d’une coccinelle qui marche sur votre main 
représentent les mois de bonheur durant l’année. Un 
grillon qui chante dans une maison porte bonheur. 
Un grillon qui quitte une maison emporte le bonheur 
avec lui. 
Pour terminer, quelques proverbes ainsi que ce 
qu’ils veulent dire. 
 
«Le miel est doux, mais l’abeille pique.» 
Il faut parfois souffrir pour profiter d’un plaisir. 
 

«Celui qui est trop endormi doit prendre garde à 
la fourmi.» 
Mieux vaut être sur ses gardes en toutes circonstances
 

«Quand on se couche avec des chiens, on se lève 
avec des puces.» 
Il faut accepter les conséquences de ses actes. 
 

«On ne prend pas les mouches avec du vinaigre.» 
On réussit mieux en affaires par la douceur que par 
la violence. 
 

«Le plus beau papillon n’est qu’une chenille 
habillée.» 
Il ne faut pas se fier aux apparences. 
 
Tirés des sites : http://angepasseacceuil.chez.com/
presage/a.htm 
http://www.seq.qc.ca/activites/feuillets/f2.htm 
 
Sylvie Grondin 

La femme d'Emile appelle son mari. - Emile ? - Ouais ! 
Qu'est-ce que tu me veux encore ? -  

L'autre jour, j'ai acheté un livre et je ne le retrouve 
plus. Tu te souviens, il s'appelait "L'art de devenir cen-
tenaire". Qu'est ce que tu en as fait ? - Je l'ai jeté. - Tu 
as du culot, je l'avais payé avec mon argent ! Pourquoi 
l'as-tu jeté ? - Parce que j'ai vu que ta mère commençait 
à le lire. 

 

La maman dit à son fils Maxime, 3 ans : 

-Tu es très beau, tu vas faire courir les filles !  

-Je m'en fiche, je cours plus vite qu'elles ! 
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Marthe Yaworski, présidente 

 

Gardez le  goût de  bouger  

 

Dans quelques jours la saison Viactive se terminera pour quelques mois de vacances. 

J'aimerais remercier tous nos participants pour leur assiduité et leur enthousiasme. Sans vous Viactive n'existerait 
plus. 

Merci aussi à nos dynamiques animateurs, animatrices qui tout le long de la saison nous ont présenté des 
animations variées et plaisantes selon leur personnalité et leurs intérêts. 

Nous terminons le mercredi  6 mai et nous serons de retour en septembre. Surveillez le journal Le Félix pour la 
date. 

Je vous souhaite de belles vacances et revenez-nous en forme. 

Si beau temps, un pique-nique aura lieu au sentier Les Pieds d'Or à Tingwick le 
lundi 11 mai 2015.  

Rendez-vous à la salle Desjardins pour 9h45, le départ se fera à 10h. Invitation aux 
conjoints  et amis des participants de Viactive. 

 
 

Renseignement : Marthe 819 848-2516 

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

  Télécopieur :  819 397-6020 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

    

    

    

NATHALIE CLOU-

HEURES D’OUVERTURE 

LUNDI-MARDI-MERCREDI : 9 H 00 À 18 H 30 

JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 

VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 

SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 

Surveillez chaque semaine nos promotions différentes 

en succursale. Pour l'occasion de la fête des mères, il y aura 

25% d'escompte sur nos bijoux et fragrances pour femmes 

dans notre département cosmétique.  
  

AUSSI ,  LE 7  MAI   

prochain nous offrirons gratuitement pour l'occasion de la 

fête des mères, la pose de vernis entre 11 h 30 et 14 h 30. 

 C'est  un rendez -vous  
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Partie avec le mystérieux 
et séduisant Jacques 
Galarneau, Julia est 
déposée assez cavalière-
ment près d’une église. 
Elle découvre peu à peu 

un curieux village séparé en deux par 
une rivière. Au-delà, un café et sa 
terrasse l’attendent… 

 

Jetant un coup d’œil au buisson où 
j’avais caché mes choses, je traversai la 
rue Principale. Je regardai à gauche et à 
droite. Il n’y avait personne. Ni voiture, 
ni piéton. Je me suis rendue jusqu’au 
pont. 
 

La rivière était belle dans le soleil qui 
s’étendait à l’horizon. Des reflets vio-
lets, or, argent et roses dansaient sur les
vagues. Près des berges pierreuses, un 
groupe de canards nageaient sur l’eau 
tout en plongeant la tête de temps en 
temps pour aller, sans doute, contem-
pler un monde aquatique secret. Je pen-
sais à Nadine en me demandant si elle 
avait fait réparer l’auto. Je pensais aussi 
au spectacle que nous aurions dû faire 
cet après-midi et ce soir. Je pressai le 
pas afin d’arriver plus vite au café. 
 

La terrasse était déserte. Décidément, 
Saint-Omirir était sans vie le samedi 
soir. La devanture présentait une large 
et haute vitrine à ce point envahie de 
plantes qu’on n’arrivait pas à voir 
l’intérieur. Partout, des arecas, des 
plantes caoutchouc, des agaves, des 
guzmanias, des plantes grasses et 
quelques cactées poussaient, entassées 
les unes contre les autres. Des plantes-
araignées monstrueuses et des glaces 
d’une incroyable variété pendaient 
gigantesquement entremêlées. Des 
lierres grimpaient à travers cette jungle 
humide et tiède. Des gouttelettes d’eau 
s’agrippaient à la vitre verdie par une 
végétation qui avait repris le cycle 
complet de la croissance, des germina-
tions et de la pourriture. Je me suis dit 
que Nadine aurait aimé cette devanture, 
elle qui adorait les plantes. 
 

À droite de la vitrine, j’ouvris la porte, 
une porte peinte en rouge sombre, en 
me préparant à entrer dans une pièce
étouffante, saturée de végétaux et 
d’odeurs de terre. Je pénétrai plutôt 
dans un long couloir étroit faiblement 
éclairé par des lustres un peu étranges. 
Les murs en planches de pin regar-
daient de tous leurs yeux noirs dans le 
vide. 
 

J’ai refermé la porte derrière moi et je 
me suis avancée sur un plancher 
grinçant malgré le tapis qui le couvrait. 
Une musique lointaine dans laquelle je 
reconnus les sons d’un sitar habitait 
l’espace. J’ai trouvé cela très exotique, 
entendre de la musique indienne dans 
un petit village perdu dans les maré-
cages à des milliers de kilomètres des 
terres du Soleil. 
 

Personne ne se présenta. Jusqu’à ce que 
j’atteigne le cadre d’une porte située à 
droite. Je pensai que c’était une sorte de
cadre décoratif, persuadée qu’une porte 
n’aurait pu, de ce côté, ne donner que sur 
l’extérieur, mais une voix se fit en-
tendre : «Madame! Ne t’en va pas! 
Entre. Approche, mon caillou.» 
 

Je suis alors arrivée dans une pièce toute 
petite, sombre et parfumée où une très 
grande femme aux cheveux longs comme
des voiles ondulant jusqu’au sol s’af-
fairait au-dessus d’un guéridon chargé de 
minuscules tasses de porcelaine qu’on
aurait dit venues d’une maison de pou-
pées. Dans un coin, une lampe sur pied 
drapée d’un foulard diffusait plus
d’ambiance que de lumière. Le sitar con-
tinuait de faire entendre ses ragas. 
 

La femme manipulait des pipettes, des 
carafes et des flacons au-dessus des 
tasses remplies de noirceur, distribuant 
des perles de fluide clair comme de la 
pluie. Sans me regarder, elle me dit : 
«Prends cette chaise, là, ma petite 
roche, et assied-toi. Le pouf, ce n’est 
pas pour tes pieds. C’est pour ton 
amie.» Mon cœur se serra à ces mots. 
Cette femme était-elle folle? De qui 
parlait-elle, puisque j’étais venue seule? 
 

Elle posa sur une table basse près de 
moi un bol de café bien chaud «Pour 
boire, mon galet, me dit elle. Si tu viens 
dans un café, c’est pour boire du café, 
non?» 
 

«Choisis une tasse, mon agate.» J’allais 
lui apprendre mon nom quand elle mit 
sa main aux doigts brillants de bijoux 
sur ma bouche. «Pas ici, petite 
émeraude.  Pas  ton  nom ici ,  pas 
encore.» Je restai muette. Elle prit 
mon bras et le dirigea au- dessus du 
guéridon. «Choisis, mais ne touche pas, 
et tu pourras boire ton café, bijou 
précieux.» Je me suis dit que ses
manières ne devaient pas être étrangères 
au fait que son bistro était vide… 
 
 
 

Je désignai alors une tasse perdue au mi-
lieu de tant d’autres, n’importe quelle 
tasse. Je n’avais qu’une envie, sortir du 
café avant la nuit, partir, et monter ma 
tente. 

La femme posa sur mes genoux une large 
tablette de papier, saisit la petite tasse et 
projeta son contenu, une encre très noire 
avec des reflets argentés, sur la feuille de 
papier. Le liquide sombre éclaboussa 
toute la page formant des images
étranges, des lacs, des formes, des ruis-
seaux, des marécages… puis la femme se 
mit à me raconter mon histoire, en poin-
tant des éléments du dessin. 

«Je sais que tu n’est pas d’ici. Pas be-
soin d’images, je le sais. Un spectacle de 
deux. Tu avances jusqu’à la panne. Puis, 
on t’a emmenée. Vous étiez deux. Elle est 
partie. Loin et pourtant si près. Près de 
toi. Je la vois. Elle veut…te parler…
Attends!... t’avertir…» 

Je me lève brusquement. Je déteste ce 
que me dit cette femme. La tablette à 
dessin tombe de mes genoux. Je sors de 
la pièce, bousculant la femme qui tente 
de me dire quelque chose que je ne veux 
pas entendre. 

Je sors du café. Il fait presque nuit. Les 
réverbères orangés diffusent leur 
lumière. Je cours. Je traverse le pont 
sans m’arrêter. Mon souffle est rauque. 
Le sang qui irrigue mon crâne frappe 
douloureusement mes tempes. J’arrive 
près de l’église, ne sachant trop si je 
dois me terrer dans les buissons ou 
monter ma tente. Loin du café, mes 
peurs diminuent. Je sors rapidement 
mon matériel et l’installe dans le coin le 
plus reculé. La tente s’érige rapidement. 
J’y place toutes mes choses, je m’enroule 
dans le sac de couchage et malgré ma 
nervosité, je ne tarde pas à m’endormir. 

Cette nuit-là, ce bout de nuit-là, plus 
précisément, fut bourré de rêves. À un 
moment donné, je vis Nadine. Elle m’ap-
pelait. C’était urgent. Je devais me 
mettre en sécurité. 

Je ne sais quelle impulsion me don-
na la force de sortir de la tente et de 
me précipiter tout contre le mur de 
l’église. Juste à temps. Un monstre de 
métal, grondant et déchirant traversa 
l’endroit où je me trouvais à peine 
quelques secondes auparavant et ma tente 
fut réduite en décombres 
 

À SUIVRE. 

par Sylvie Grondin (cinquième épisode)  
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CONSTRUCTION P.Y.L I N C . 

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

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

Tout est   
poss ib le 

 

 

 

NOUVEAU : Accumulez des milles de récompense sur vos achats en présentant votre carte AIR MILESmd  
 

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

FIER 
D’ÊTRE 
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Saint-Félix-de-Kingsey 

JOURNÉE  NATIONALE DU TRAVAIL INVISIBLE 

Le mardi 7 avril 2015 avait lieu dans le cadre de la quinzième journée nationale du travail invisible, une activité régionale 

tenue à Saint-Grégoire, pour souligner l’importance du bénévolat. 

Le travail invisible non rémunéré, comprend l’ensemble du travail 

accompli au sein de la famille et du bénévolat réalisé dans la 

communauté. À la demande de l’Afeas régionale, chaque Afeas 

locale était invitée à présenter une «bénévole enflammée» C’est à  

l’unanimité que le conseil d’administration local a désigné Mme 

Monique Lachance comme étant notre bénévole enflammée et aussi 

passionnée. 

Une rose immortelle lui fut remise en guise de notre infinie 

reconnaissance. Je voudrais aussi souligner et remercier Mme Gisèle 

Chaput Bernier pour ses trois années comme agente de liaison pour le 

secteur des Bois-Francs, merci à toi Gisèle. 

De gauche à droite: Mesdames Louise Steiger, Suzanne 

Marchand, Monique Lachance, Jocelyne Fontaine 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LOCALE 

Le mardi 12 mai 2015 aura lieu l’AGA de l’Afeas locale de Saint-Félix-de-Kingsey, cette activité ce tiendra à 16h à la Cour 

du Baron de Saint-Cyrille pour une troisième année consécutive. 

L’horaire de la soirée vous sera  transmis par les membres du CA soit par téléphone ou courriel. 

C’est aussi le moment de renouveler votre carte de membre, de l’AFEAS au coût de 35$. 

Nous profiterons de ce moment pour faire le lancement de notre 

Répertoire des produits et services  

offerts par les membres de l’AFEAS locale de Saint-Félix-de-Kingsey 

Ce répertoire est le fruit de longs mois de travail, il sera distribué et inséré dans le journal local Le Félix du mois de juin à 
toute la population. 
 

LES ROUAGES DE LA VIE MUNICIPALE 

Le mardi 14 avril 2015 se tenait à la salle Desjardins notre rencontre 

mensuelle, le sujet était les rouages de la vie municipale. Nous avions 

comme invitées notre mairesse, Mme Thérèse Francoeur et la directrice 

générale, Mme Heidi Bédard. Nous avions aussi le nouveau conseiller 

municipal, M Éric Provencher.  

Mme Denise Roussel, membre de l’Afeas, nous a entretenu de son rôle au 

sein du comité consultatif de l’urbanisme (CCU). 

Cette soirée fut très appréciée par les membres présents, par le contenu des 
données et le professionnalisme avec lequel les informations ont été 
divulguées. 

Merci à tous. 
De gauche à droite:Mme Thérèse Francoeur, 

Mme Heidi Bédard 
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Inc. 

 

Comment sont les gens  

A l’entrée d’un village, un vieux sage se reposait près 
d’un puits. Arrive un pèlerin qui veut s’installer dans 
le village. Il demande au vieux : 

 

 

“Dis-moi comment sont les gens de ton village. 
J’aimerais bien m’installer ici. Où j’étais avant, les 
gens sont méchants et médisants. C’est pourquoi je 
suis parti. 

- Les gens sont les mêmes ici”, répond le sage. Et le 
pèlerin passe sa route. 

Arrive un second pèlerin. 

“Comment sont les gens de ton 
village? demande-t-il à son tour au 
vieux sage. 

- Comment étaient les gens que tu as 
côtoyés jusque là ? 

- Très gentils et serviables. J’ai eu de 
la peine à les quitter. 

- Les gens sont les mêmes ici.” 

Un jeune du village a assisté aux conversations. 

“Je ne comprends pas, dit-il au sage, à l’un tu dis que 
les gens sont méchants, à l’autre qu’ils sont bons.” 

Et le sage répond : 

“Les gens sont comme nous les voyons !” 
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Nicole Lebeau Coté, présidente 
 

BONJOUR LES AMIS DE L'ÂGE D'OR ! VOILÀ LE PRINTEMPS A NOS PORTES!  

C'EST AUSSI NOTRE FÊTE POUR LES MÈRES ET LES PÈRES! DÛ AUX TRAVAUX DE LA SALLE 
EUGÈNE-CAILLÉ, LA FÊTE SERA DÉPLACÉE AU CAMP SCOUGUI, SITUÉ AU 600,  4E RANG LAMPRON, 
ST-FÉLIX-DE-KINGSEY  

 
LA DATE EST LA MÊME SOIT LE 22 MAI 2015 LES JEUX DÉBUTERONT À 4H, IL Y AURA SOUPER 
ET LES JEUX SE POURSUIVRONT APRÈS.  
 
VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE AUPRÈS D'UN MEMBRE DU CA VOUS LES CONNAISSEZ!!! LE 
COÛT DU SOUPER, POUR LE MEMBRE EST DE 5.$ ET POUR LE NON-MEMBRE C'EST 18.$. 
 
IL Y AURA 2 CARTES DE MEMBRE ET 2 FOIS 10.$ COMME PRIX DE PRÉSENCE. C'EST IMPORTANT 
D'AVOIR VOTRE NOM POUR LE NOMBRE DE SOUPER À COMMANDER. 
 
VOUS ÊTES ATTENDUS EN GRAND NOMBRE!!! LA PÉTANQUE DÉBUTERA AUSSITÔT QUE LA 
TEMPÉRATURE LE PERMETTRA. 
 

Pour information: Nicole 819848 2473 

Recette à vos chaudrons 

 

Temps de préparation: 10 min 
Temps de cuisson: 25 min. 
Total: 35 min. 
 
INGRÉDIENTS 
 

 250 ml Sucre 

 125 ml Beurre fondu 

     4  Œufs 
 125 ml Cacao en poudre 

 250 ml Farine 

 325 ml Guiness (bière) 

 250 ml Noix de Grenoble (facultatif) 
 250 ml Pépites de chocolat 

 Une pincée de sel 
 
 
 

MARCHE À SUIVRE 
 
Dans un bol, mélanger le sucre et le beurre 
Incorporer les œufs un à un en fouettant 
Délicatement incorporer le cacao en poudre (attention 
de ne pas mélanger trop vigoureusement, c’est très vo-
latile!) 
Ajouter peu à peu en alternant, la farine et la bière noire 
Ajouter les noix, les pépites et le sel 
Verser le mélange dans un moule graissé (25 cm x 25 
cm) 
Cuire dans un four préchauffé à 325° F pendant environ 
25 minutes 
Servir avec de la crème glacée 
 

Source: www.boblechef.com 

Recette de Brownies à la bière noire 
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Rebecca’s reflections  By: Rebecca taylor 

MENU PLANNING 

Menu planning is something 
that can make our hectic 
daily lives simpler. There 
are many different ways 
that this can be done. If you 
choose to adopt some form 

of menu planning for your life, it is important that you 
choose what will work for you so that your plan meets your 
needs. 
 

Complete Menu Plan: Some menu plans are very detailed 
and list all items for each meal and sometimes also for 
snacks. While this plan is comprehensive, some people find 
it too rigid to stick to. 
 

Partial Menu Plan: This plan allows for  meals to be 
planned for the full week or just for the busiest days of the 
week.  
 

Food Inventory: A food inventory plan assures that you 
have enough food in the house so that you can take 

something out of the freezer the night before and know 
what you’re having in advance, but is less detailed than 
the previous two plans.  
 

Having some form of menu planning will help you to save 
on money because you can limit your trips to the grocery 
store to once a week or every two weeks depending on the 
size of your family and whether you have enough milk in 
your refrigerator etc.  
 

Menu plans can also be used for a variety of other purposes 
including eating healthier, counting the amount of nutrients 
in your diet or number or calories consumed in a day. There 
are numerous meal planning tips, recipes and applications 
available for setting up a menu plan online.  
 

Remember, your meal plan is yours to use as it best works 
for you. It might take some time to get used to the methods 
that you choose for this and it could take some trial and error 
before it becomes an efficient part of your life.  

Au quotidien… 
 

La lecture fait partie de la vie et est utile à tous les 
jours.  
 

Vous lisez une étiquette, un horaire, un journal? 
 la lecture vous INFORME et vous FAIT RÉFLÉCHIR. 
 

Vous lisez une recette de gâteau ou un Guide 
d’utilisation d’un appareil électronique?  
 la lecture vous aide à AGIR. 
 

Vous lisez un roman, une histoire à votre enfant? 
 la lecture permet de vous AMUSER et de vous EXPRIMER. 
 

N’hésitez pas à utiliser toutes les occasions possibles pour 
lire avec votre enfant: 

 les circulaires d’épicerie;  

 les prévisions de la météo; 

 les consignes d’un jeu ou d’un bricolage; 

 les panneaux de signalisation routière; 

 des cartes d’anniversaire 

 le résumé d’une émission télé, etc. 
 

Suggestions d’activités de lecture au 
quotidien: 

Proposez à votre enfant de cuisiner. Choisissez ensemble 
une recette, demandez-lui de la lire ou lisez-la à voix 
haute. Vous pouvez consulter les sites suivants: 

     http://www.ricardocuisine.com/themes/pour-enfants/ 
     http://www.teteamodeler.com/cuisine/recettes-cuisine.asp 
     http://www.cuisineaz.com/dossiers/cuisine/cuisine-pour-
enfant- 2762.aspx 
 

Emmenez-le faire l’épicerie: faites ensemble une liste à partir 
des circulaires; demandez-lui ce qu’il aimerait comme repas 
«spécial» et notez ce qu’il faut acheter; choisissez un 
moment où vous n’êtes pas trop pressé(e); lisez avec lui les 
panneaux d’informations des sections, les étiquettes, la 
provenance des fruits et légumes, etc. Faites-en une activité 
amusante! 

Consultez ensemble sur internet l’horaire des émissions pour 
enfants; lisez les résumés; inscrivez-le à un bulletin électronique; 
participez aux concours et profitez-en pour 
consulter les zones destinées aux parents. 

http://www.telequebec.tv/jeunessefamille/ 
http://toutpetits.telequebec.tv/ 
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/petits/ 
http://www.toupieetbinou.com/?page=home 
 

Lisez avec lui le Journal local: les événements marquants de 
la semaine, les nouvelles sportives, les activités concernant 
les jeunes (inscriptions à des activités sportives, heure du 
conte, film, etc.) 

Proposez-lui de fabriquer des cartes d’anniversaire pour la 
famille, les amis ou encore de faire des bricolages pour une 
fête d’enfant. Visitez ensemble les sites suivants et lisez avec 
lui les consignes. 

http://www.teteamodeler.com/dossier/collage/
collagecartes.asp 

http://www.jedessine.com/r_340/activites/bricolage-
anniversaire-et-fetes-d-enfants  

Comité Écrimots de Richmond 
Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 
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Pour analyser votre situation financière et vous guider dans vos choix, nous vous suggérons de communi-
quer avec votre conseiller de la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond au : 

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

Source : www.desjardins.com 

  

Suite à l’assemblée générale annuelle du mardi 7 avril 2015, 

les membres présents ont voté un montant de plus de 

219 000 $ 

à être versé en ristourne.  

3,50 % 

  

1,30 % 

  

0,04 % sur l’encours 
moyen 

0,04 % sur l’encours 
moyen 

  

  

  

Majoration  
ristournes en 

parts 

  

Remis sur les 
intérêts 

reçus par les 
membres 

épargnants 

Remis sur les 
intérêts 

payés par les 
membres 

emprunteurs 

Remis sur les fonds 
Desjardins et les  

produits garantis liés 
aux marchés 

  
Remis sur le  

financement Accord D 

  

69 700 $ 106 000 $ 29 800 $ 1 700 $ 11 800 $ 

La ristourne sera déposée le 12 mai 2015 

aux membres qui y ont droit. 

Dirigeants élus et réélus  Dons et commandites : 
La Maison des jeunes de St-Cyrille 

Au conseil d’administration     Au conseil de surveillance 
Andréane Benoit Guy Morin      Sébastien Francoeur 
Julien Flibotte  Gilles Provencher     Johanne Ouellette * 
Pierre Fortin *  Audrey Royer     Nicole Tessier 
Caroline Francoeur Régis Soucy 
Audrey Gagné  Luc Verrier 
Normand Lauzière Éric Leroux, stagiaire    * Nouveaux dirigeants 
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L’été est enfin à nos portes et c’est le temps 
de planifier vos activités sportives pour 
l’été! 

TOUTES les inscriptions (adultes et enfants) et le 
paiement seront pris en personne le 9 mai de 10 h 00 à 
12 h 00 ou le 14 mai de 19 h 00 à 20 h 00 à la salle Desjar-
dins de la bibliothèque. Nous prendrons l’argent comp-
tant ou les chèques. Veuillez aussi prévoir un chèque de 15$/
chandail post daté du 1er septembre que nous vous remettrons 
en échange du chandail à la fin de la saison. 

Enfants 

**Dek hockey : nouveauté cet été, une ligue de dek hockey 
sur la surface de la patinoire. Pour les enfants de 8 à 13 ans. 
La saison commencera lundi le 1er juin.  
Équipement obligatoire : casque, gants, coudes, jambières 
espadrilles, bâton.  

Soccer : La saison de soccer commencera le mardi 2 juin 
2015. Équipement obligatoire : protège-tibia, bas, souliers à 
crampons. Pour les enfants de 4 à 12 ans. 

Balle donnée : La saison de balle donnée commencera 

mercredi le 3 juin 2015. Équipement obligatoire : souliers à 
crampons, gants. Pour les enfants de 4 à 12 ans. 

Pour chacune des activités, le premier enfant paie 35$, 25$ 
pour le deuxième et 20$ pour un troisième enfant. Les 
inscriptions faites après le 14 mai seront à 45$/activité/
enfant. 

Adultes 

**Dek Hockey Mixte: nouveauté cet été, le lundi soir  sur 
la surface de la patinoire. Autour de 20h00. Début de la 
saison le 1er juin. Équipement obligatoire : casque, gants, 
coudes, jambières, espadrilles, bâton. Inscription 35$. 

Balle donnée Mixte: La saison de balle donnée mixte 
commencera le 4 juin. Des gens de Kingsey Falls seront aussi 
invités à s’inscrire alors on espère former 4 équipes pour 
avoir une rotation des horaires. Inscription 40$.  

Nous sommes fiers de pouvoir offrir autant d’activités cet 
été et nous espérons que vous profiterez de l’occasion 
pour intégrer l’activité physique dans votre quotidien!  
 

 

Le comité Loisirs Kingsey 

UN MESSAGE DU COMITÉ DES LOISIRS KINGSEY  

 

RECHERCHE ÉTUDIANT(E)S DE 14 À 16 ANS 

POUR TRAVAILLER CET ÉTÉ 
 

 

Lieu de travail 

Au sein de votre municipalité, dans un organisme sans but lucratif sélectionné. 
 
Exigences 

 N’avoir aucune expérience de travail  
 Avoir entre 14 et 16 ans 
 Être disponible pour travailler durant 80 heures   
 S’inscrire avant le 14 mai 2015 au Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond 
 Assister à la formation préparatoire à l’emploi qui se tiendra le 18 mai 2015 

 

Bourse 

Une bourse de 500$ sera remise à chaque étudiant à la fin du stage de 80 heures, lors du Gala du Mérite étudiant du 16 
septembre 2015. 
 

Communication 

Nom des personnes à contacter: Guylaine St-Hilaire  
Moyen(s) de communication:  warwick@cjerichmond.qc.ca 

819 358-9838 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UN CONCERT SACRÉ QUI  
RETENTIT ENCORE 

Mardi Saint dernier, soit le 31 mars, 
les gens de St-Félix et des environs ont 
reçu un cadeau de grand prix : un con-
cert sacré avec l’ensemble vocal  
Kantazen. On parle ici d’un trio com-
posé de Christine Sylvie Grondin, pia-
niste, de Renée Landry, mezzo-soprano, 
et de Gilles Bruneau, baryton.  
Christine Sylvie est bien connu à St-

Félix, d’abord parce qu’elle y réside 
mais aussi par ses engagements musi-
caux dans la communauté, notamment 
comme professeur de piano et comme 
directrice de la chorale paroissiale. 
Gilles et Renée sont deux de ses amis. 
D’ailleurs, on sent bien leur amitié 
quand ils s’exécutent.  
 

Nous avons eu droit à une prestation 
généreuse, non seulement parce que 
Kantazen nous a offert gracieusement 
ce concert – soit dit entre nous, ils ont 
même refusé le cachet que nous leur 
avons offert, mais aussi par l’abondance 
des pièces musicales et par leur joie à 
mettre leurs talents respectifs au service 
de l’auditoire. « Je considère comme un 
véritable privilège de pouvoir offrir ce 
que je peux faire et que vous tous, 
vous soyez si agréablement enthou-
siastes et réceptifs », m’écrivait Chris-
tine Sylvie suite à ce concert. « Ce 
concert, ce soir, était un cadeau. »  
Kantazen a également su nous faire 
voyager dans le temps, tout autant 
que d’un compositeur à l’autre. Voici 

le programme qu’ils nous ont présenté : 
Une femme autrefois sur une mélodie 
d'Anton Dvorak; Pie Jesu et Libera me 
tiré du Requiem de Gabriel Fauré, Notre 
Père de Maurice Duruflé, Te Deum de 
Georg Friedrich Haendel, Ave Maria dit 
de Caccini, Ave Verum de Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ave Maria de Gou-
nod, Ave Verum de Karl Jenkins, Stabat 
Mater de Giovanni Battista Pergolesi, 
Laudate Dominum de Mozart, Ave Ma-
ria de Franz Schubert, Credo de Jean-
Baptiste Faure, Panis Angelicus de Cé-
sar Franck, et Dona Nobis Pacem de Ma-
ry Lynn Lightfoot. 
 

Merci encore, Kantazen! Comme curé, 
et je pense que les personnes présentes à 
ce concert seront d’accord avec moi, je ne 
peux que vous dire : Revenez-nous au-
tant que vous en aurez le goût. Car non 
seulement vous nous avez fait accéder à 
la beauté mais vous nous avez aidés à 
entrer à l’intérieur de nous en cette Se-
maine Sainte 2015. 
 

Robert Richard, curé  

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

LE FEUILLET PAROISSIAL ACCESSIBLE EN LIGNE 
Pour connaître l’horaire des célébrations, ainsi que les nouvelles de la communauté chrétienne de Saint-Félix et des autres communautés 
de la paroisse Saint-Luc, il est possible d’accéder au Feuillet paroissial à l’adresse suivante: www.journaltraitdunion.com . Vous cliquez 
sur accueil, et ensuite sur Feuillet paroissial (à gauche, en haut de la page). 

Guylaine Marquette collaboratr ice pastorale 

Zoé Arsenault St-Cyrille 

Thierry Arsenault St-Cyrille 

Amélia Barnabé St-Cyrille 

Florence Borris St-Cyrille 

Juliette Borris St-Cyrille 

Thomas  Bouchard St-Félix 

Florence Bouchard St-Félix 

Gabriel Carignan St-Cyrille 

Marie-Lune Carignan St-Cyrille 

Carianne Chagnon St-Cyrille 

Laurie Lemieux  St-Cyrille 

Alexy  Nadeau  St-Cyrille 

Alison Nadeau  St-Cyrille 

Félix  Cloutier-Prud’homme  St-Lucien 

Léanne  Pinard  St-Cyrille 

Anabel  Simoneau  St-Cyrille 

Laurie  Surprenant  St-Cyrille 

Éli  Boisvert  St-Joachim 

Hugo  Boudreau-Chaput St-Joachim 

Gabriel  Descôteaux  St-Joachim 

Jeudi Saint, le 2 avril, 35 jeunes de la paroisse St-Luc ont vécu 
un beau moment d’intimité avec Jésus puisqu’ils ont célébré 
leur première des communions à l’église de St-Félix. Ils ont 
répondu à l’invitation de Jésus «Vous ferez ceci en mémoire 
de moi».  Avec les yeux de la foi, nous pouvons dire : « Ce 
pain est divin! » puisque c’est Dieu qui vient demeurer chez 

nous, entrer en communion avec nous.  Jésus qui se veut présent, qui nous 
donne son Pain de Vie qui est  une nourriture non pas pour le corps mais bien 
pour le cœur car il nous rempli de son Amour! Félicitation à tous et bravo à 
vos parents, frères, sœurs, grands-parents ainsi qu’à tous les gens de la 
paroisse qui vous accompagnent dans votre cheminement de foi. 

35 JEUNES DE LA PAROISSE ST-LUC ONT VÉCU LEUR 1
ÈRE

 COMMUNION À ST-FÉLIX 

Voici le nom des jeunes qui ont vécu leur première communion lors de cette célébration : 
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À colorier 
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 Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres situés près de son réseau électrique  
 
Trois-Rivières, le 19 mars 2015 – Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service, Hydro-Québec doit dégager 
les fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. Au cours des prochains 
mois, des travaux d’élagage des arbres aux abords du réseau seront réalisés dans différents secteurs de Kingsey Falls, Notre
-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Cyrille-de-Wendover, Sainte-Clothilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-
Perpétue, Sainte-Séraphine, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Lucien, Victoriaville et Warwick. L’entreprise Asplundh Canada 
a été mandatée pour effectuer les travaux.  
 
En moyenne au Québec, près de la moitié des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur les 
fils électriques. À titre préventif, Hydro-Québec effectue chaque année des travaux de maîtrise de la végétation sur près de 
17 500 km de ligne, soit 65 fois la distance entre Montréal et Québec.  
 
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau électrique. Seuls les employés 
d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle mandate sont habilités à intervenir à moins de trois mètres des fils 
électriques. On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on peut planter à proximité du réseau, la maîtrise de la végétation à 
Hydro-Québec ou pour faire une demande d’élagage d’arbres à proximité du réseau électrique, visitez le siteWeb d’Hydro-
Québec à www.hydroquebec.com/arbres.  
 
Pour toutes informations complémentaires :  
Annie Beaudoin  
Conseillère – Communications et collectivités  
Hydro-Québec  
819 694-3801 

Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent 
à vélo, à pied, en planche à roulette, en patins à roues 
alignées en trottinette ou en triporteur seront de plus en plus 
présentes aux abords des routes compte tenu du climat 
printanier.  
 

Les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent donc 
respecter la signalisation routière et être particulièrement 
vigilants l’approche des intersections, dans les secteurs 
résidentiels et sur les routes aménagées avec une piste 
cyclable. 
 

« En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont été victimes d'un 
accident de la route impliquant un véhicule routier ( 13 
décès, 88 blessés grave et 1 853 légèrement blessées). La 
clientèle la plus atteinte est celle de 16 à 24 ans. Les 
blessures à la tête demeurent la première cause de décès 
chez les cyclistes. Elles sont les plus graves et causent 60 % 
des décès et 30 % des blessures graves chez ces derniers. 
Encouragez vos jeunes à porter le casque. Plus ils sont 
habitués jeunes, plus ce sera un réflexe pour eux de le 
porter. Plus de 60 % des accidents sur le réseau routier ont 
lieu en intersection. L'inattention (du conducteur ou du 

cycliste) représente la première cause des accidents 
mortels. » (Source de la SAAQ; 2014-02-28) 

Responsabilité des automobilistes : 

 Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt 

 Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une 
manœuvre 

Allumer ses phares pour être visible en tout temps  
 

Responsabilité des cyclistes :  

 Respecter la signalisation routière (infractions au Code 
de sécurité routière applicables aux cyclistes) 

 Faire vos signaux pour signaler votre intention de 
tourner ou d’arrêter 

 Rouler en ayant les oreilles libres d’écouteurs (bien 
entendre son environnement) 

 Porter des vêtements clairs à la noirceur 

 Vélo muni de réflecteurs 
 
Mettez donc les chances de votre côté… 
Bonne saison ! 

Objet : À vos vélos… 
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Bravo à l'équipe ferme Miquelon de St-Félix de Kingsey, championne pour une 2e année consécutive dans la classe com-
pétition au tournoi de snout de Victo. Merci au capitaine Dany Bernier ainsi qu' aux autres membres de l'équipe: Steeve Cô-
té, Jérémy Côté, Jason Beard, Denis Desmarais, Pascal Labonté, Luc Viens, Gabriel Labrecque, Nicolas Larivière, David 
Deshaie, Matthew Paterson, Martin Gagné. Merci à tout le monde pour la belle fin de semaine 

CHEVALIERS DE COLOMB  7619 
St-Félix-de-Kingsey  

Quelle belle journée de pains partagés on a eue. Bénévoles et chevaliers ont fait en quelques heures le tour de la paroisse. 

Un gros Merci. J’aimerais  remercier la Boucherie D.M. pour le café. 

Suite à nos activités : billets des œuvres, cabane à sucre, pain partagé, les chevaliers remettent à la fabrique de St-Félix-de-

Kingsey  la somme de 3,600.00 $ pour le remplacement de la fournaise. 

Un grand merci à la population pour votre générosité et votre participation à nos activités. 

Pour des dons supplémentaires veuillez contacter M Marcel Lacharité au numéro de téléphone 819 848-1152. 

* **BRAVO CHAMPIONS***  
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Remerciements 
La Municipalité souhaite remercier madame Rebecca Taylor pour 
l’excellent service de traduction qu’elle offre. Grâce à son travail, 
l’ensemble de nos citoyens peut profiter des informations 
municipales contenues dans Le Félix. 
 

La Municipalité souhaite également remercier l’ensemble des 
organismes touchés par la relocalisation en lien avec la réfection 
du plancher du Centre Eugène-Caillé. Grâce à leur collaboration et 
leur compréhension, les activités organisées peuvent continuer 
malgré les travaux en cours. 
 

Visite organisée du centre de tri 
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey organise une visite du 
centre de tri et du site d’enfouissement pour les citoyens le 15 mai 
prochain. Il s’agit d’une activité offerte gratuitement. Il y a 
40 places disponibles. Le transport se fera par autobus scolaire à 
partir de Saint-Félix-de-Kingsey. Le départ est prévu à 8 h (rendez-
vous à 7 h 45) et le retour, vers 12 h 30. Pour réserver votre place, 
vous devez téléphoner à l’hôtel de ville, au 819 848-2321. 
 

Limite de vitesse 
Avec la venue du beau temps, il est important de se rappeler que la 
limite de vitesse dans les rues du village est de 50 km/h. Respectons 
la limite afin de préserver un milieu de vie sécuritaire. 
 

Concours d’arrachage d’herbe à poux 
La Municipalité aimerait connaître l’intérêt des citoyens à partici-
per à un concours d’arrachage d’herbe à poux. Ce concours se tiendra 
du 1er au 14 juillet et donne la chance de gagner 100 $ en prix. 
Veuillez appeler avant le 12 mai prochain au 819 848-2321, poste 
110 pour indiquer votre intérêt. 
 

Demande de dons et suggestions de livres anglo-
phones 
Afin d’augmenter l’accessibilité à la communauté anglophone, la 
Bibliothèque désire faire une demande de dons de livres anglophones à 
l’ensemble des citoyens. Les livres doivent être récents (parus il y 
a moins de 5 ans). De plus, elle aimerait avoir des suggestions de 
livres anglophones qu’elle pourrait se procurer. 
 

Dons de vêtements 
Entraide diabétique du Québec installera une boîte de dons afin de 
récupérer des vêtements et menus articles usagés en bon état. Le 
lieu de dépôt reste à déterminer. 
 

Grand ménage du printemps! 
Le ramassage des encombrants se fera à Saint-Félix le mardi 5 mai 
prochain. Comme l’enlèvement peut s’effectuer très tôt le matin, 
nous vous conseillons de déposer vos rebuts sur le bord du chemin 
le jour précédant la collecte. 
 

 

Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas ramassés lors 
de l’enlèvement des encombrants et certaines solutions à vos 
problèmes : 
 

1- Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez... 

Note : Veuillez prendre note que les matériaux secs provenant 
de travaux de démolition, de rénovation ou de 
construction sont exclus de cet enlèvement. 

Solution : Vous pouvez louer des conteneurs auprès de 
la Régie de gestion des matières résiduelles 
du Bas-Saint-François en composant le 
819 395-5096. 

 

2- Vous avez des batteries d’automobiles… 

Solution :  Informez-vous près de chez vous car la 
plupart des garages acceptent de reprendre 
les vieilles batteries. 

3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus... 

Solution :  Informez-vous près de chez vous car la 
plupart des centres de pneus acceptent de les 
reprendre. (Exemple : Centre de pneus GCR 
situé sur le boulevard Lemire à Drummondville) 

4- Vous avez beaucoup de métaux... 

Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre 
région afin qu’ils puissent ramasser les 
métaux avant l’enlèvement des gros rebuts. 

5- Vous avez des encombrants ménagers... 

Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des 
encombrants, tout contenant muns d’un couvercle, 
d’une porte ou de tout autre dispositif de fermeture, 
à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, 
couvercles de façon à ce qu’aucun enfant ne 
puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé. 

* Veuillez prendre note que les articles tels que : 
cuisinières, téléviseurs et autres meubles doivent 
être déposés au chemin le plus tôt possible, la 
veille de l’enlèvement, afin de permettre aux 
récupérateurs de les ramasser. 

** Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, 
congélateur, climatiseurs, etc.) qui contiennent 
des halocarbures ne seront pas ramassés. Selon la 
disposition particulière retrouvée à l’article 14 du 
règlement sur les halocarbures, nous ne sommes 
plus en mesure de prendre ces appareils lors de la 
collecte des encombrants. 

6- Vous avez des branches d’arbres... 

Note :  Vous devez couper vos branches et les attacher de 
façon à ne pas excéder la longueur d’un (1) mètre. 
Pour les feuilles mortes ou autres résidus du 
même genre, ils doivent être ensachés dans des 
sacs hydrofuges. 

7- Vous avez des objets lourds... 

Note :  Les matières résiduelles telles que la pierre, le 
béton, la terre ou tout autre rebut semblable ne 
seront pas ramassées. Voici donc quelques 
solutions afin d’éviter que certains objets restent 
en bordure du chemin : vous pouvez les enterrer 
ou vous informer auprès d’une carrière. 

8- Vous avez des substances dangereuses... 

Note :  Veuillez prendre note qu’il est interdit de déposer 
des substances dangereuses telles que : peinture, 
teinture, huile, graisse ou autres matières 
semblables ainsi que des récipients contenant 
ces matières. 

Solution :  Rapportez vos contenants de peinture et 
teinture dans des endroits où il vous est 
possible d’en acheter. Certaines municipalités 
possèdent des contenants à cet effet. 

 

Merci de votre collaboration ! 

Suite p. 19 
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Collecte de pneus usés 
Contrairement aux années passées, la collecte de pneus usés 
ne se tiendra pas en même temps que la collecte des gros 
rebus cette année. Elle aura lieu en même temps que l’activi-
té Samedi de l’arbre, une activité où la Municipalité invi-
tera les citoyens à venir chercher un arbre à planter gratuite-
ment. La date de l’événement n’est pas encore déterminée. Plus 
d’informations vous seront envoyées par la poste 
(feuillet explicatif). 
 

Règlement sur les terrains non entretenus 
Les règlements No 517 et 517-01 stipulent que tout proprié-
taire doit obligatoirement quatre fois l’an, avant le premier 
jour de chacun des mois suivants: juin, juillet, août et 
septembre faucher et nettoyer son terrain. Prenez note 
qu’il est interdit de laisser pousser des broussailles et/ou d’y 
laisser des ferrailles, déchets, papiers, bouteilles vides ou 
substances nauséabondes. Soyons fiers de l’apparence de 
notre municipalité! 
 

Épandage d’abat-poussière 
Étant donné la quantité importante de poussière sur les che-
mins lors de la période estivale l’année dernière et les désa-
gréments occasionnés aux citoyens, la municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey a pris la décision de procéder à l’épandage 
de chlorure de calcium cette année. La municipalité compte 
plus de 70 km de routes de gravier incluant les domaines. Si les 
conditions météorologiques le permettent, le premier épandage 
devrait être réalisé aux alentours du 15 mai. Le dégel des 
routes devra être terminé pour faire les travaux préparatifs et 
la température extérieure devra être suffisamment élevée. De 
plus, les travaux pourraient être reportés si les conditions 
climatiques ne sont pas favorables. Une pluie pendant ou 
dans les journées suivant l’application du produit pourrait 
causer un lessivage et l’écoulement vers les fossés.  
 

Rappel : abri d’hiver pour automobile 
(tempo) 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 15 mai pour 
enlever et remiser votre abri pour automobile. 
 

Nouvel horaire 
L’Écocentre de la MRC de Drummond est revenu à son ho-
raire régulier et ce jusqu’au 30 novembre 2015. 
Heures d’ouverture : mardi au samedi de 8 h à 17 h 30 

Adresse : 5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
Téléphone : 819 477-1312 
Courriel : info@récuperaction.ca 
 

Paiement des taxes municipales 
Date de paiement pour le deuxième versement des 
taxes municipales : 22 mai 2015 
 

Fermeture des bureaux municipaux 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 
lundi, 18 mai 2015, Journée nationale des patriotes. 
 

Rappel aux entreprises 
La Municipalité désire rappeler aux entreprises de la munici-
palité (incluant commerces et industries) qu’ils ont la possibilité 
d’afficher gratuitement leur nom avec ou sans leur carte d’af-
faires sur le site internet de la Municipalité. Ceux-ci peuvent 
communiquer avec nous au 819 848-2321, poste 110. 

 
Permis de construction, rénovation, instal-
lation septique, vente de garage et autres 
L’inspectrice en bâtiment est au bureau municipal tous les 
lundis de 13 h à 16 h 30. Vous devez prendre un rendez-vous 
avec elle en communiquant au 819 848-2321, poste 110. 
Prenez note qu’un permis est exigé pour la tenue d’une vente de 
garage, alors n’oubliez pas de prendre rendez-vous à l’avance. 
 

Mesure des boues de fosses septiques 
En décembre et janvier dernier, il y a eu l’adoption des règle-
ment 595 et 595-1, concernant le mesurage et la vidange des 
fosses septiques. Tel que stipulé à l’article 11 du règlement 
595, les propriétaires des résidences possédant une 
fosse septique recevront un avis leur indiquant quand déga-
ger les couvercles de leur fosse pour pouvoir permettre le 
mesurage de cette dernière. La période de mesurage débutera 
le 4 mai prochain. Vous pouvez consulter en tout temps ces 
règlements, ils sont disponibles sur le site Internet de la mu-
nicipalité www.saintfelixdekingsey.ca  dans l’onglet docu-
ments publics, règlements municipaux, sous la  section 
Environnement. 
 

Prochaine séance du conseil municipal 
Le 4 mai 2015, 19 h 30 à la salle Desjardins située au 6115-
A, rue Principale. 

Bourse étudiante/volet municipalité 
À chaque année, le Cegep de Drummondville demande aux municipalités d’offrir une bourse de 350 $ afin d’encourager les étudiants de 
notre Municipalité du niveau collégial. Les critères d’admissibilité sont basés sur le rendement scolaire. 
Madame Thérèse Francoeur, mairesse, a assisté à la cérémonie et la personne choisie a été monsieur Petro Poklitar, étudiant en Sciences 
humaines.  
Félicitations Petro! 
 

Message important concernant les incidents, vols, méfaits,… 
Il est important de rapporter à la Sûreté du Québec tout incident, vol, méfait, etc. peu importe leur importance, car la police peut ainsi 
faire le lien avec plusieurs événements et faire enquête. Par exemple, quelqu’un peut se faire voler un réservoir d’essence dans une 
partie de la municipalité et n’avisera pas la police, mais le même méfait peut aussi se produire à l’autre bout de la municipalité et peut 
s’avérer être le début de plusieurs vols en série. Si vous ne déclarez pas ces incidents, impossible d’enquêter et d’arrêter les malfaiteurs. 
Veuillez aussi noter que la police ne contacte pas votre assurance privée lors de vols puisque c’est votre responsabilité. 
 

Il existe un numéro sans frais à votre disposition pour une dénonciation de crimes de façon anonyme : 1-800-711-1800. 
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Séance du 7 avril 2015 

Inscription d’un membre du comité du CCU à la formation 
« CCU et l’acceptabilité sociale » dispensée par l’Associa-
tion québécoise d’urbanisme qui se tiendra le 25 avril pro-
chain au coût de 230 $ plus taxes. 
 

La semaine du 4 au 10 mai 2015 est proclamée Semaine de 
la santé mentale. La Municipalité invite tous ces citoyens et 
citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et insti-
tutions à reconnaître les bénéfices « de la pause » pour pren-
dre soin de sa santé mentale. 
 

Adoption du règlement no 532-3 modifiant le règlement sur 
la délégation de pouvoir a été adopté. Il permet de déléguer à 
tout employé de la Municipalité le pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de conclure certains contrats. 
 

La Municipalité a procédé à l’embauche permanente 
de madame Heidi Bédard à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

Une demande d’aide de financement au titre du fonds 
AgriEsprit sera déposée pour le projet de jeux hybrides. 
 

La Municipalité a fait la demande pour l’obtention de 2 000 
arbres dans le cadre du Samedi de l’arbre, journée consacrée 
à la sensibilisation de la population relativement à l’impor-
tance des arbres dans le milieu de vie. 
 

L’inscription du directeur du Service des incendie au con-
grès de l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec est autorisée. Ce congrès se tiendra du 16 au 19 
mai prochain. Le coût du congrès : 447 $. 
 

Des demandes d’entente avec d’autres municipalités lors 
de certaines interventions du Service incendie seront faites : 
 
Le règlement no 588-1 modifiant le règlement relatif à l’amé-
nagement des entrées privées et à la fermeture des fossés de 
chemins a été adopté. Des dispositions pénales ont été ajou-
tées au règlement no 588. 
 
Le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière li-
quide a été octroyé à Somavrac c. c. au coût de 68 992 $ 
 
Le contrat de nivelage a été octroyé à Excavation J. Noël 
Francoeur inc. au coût de 20 130 $. 
 
Des travaux seront faits au niveau des infrastructures mu-
nicipales à la suite d’une inspection afin de prévenir les in-
cendies. 
En février 2015, ce sont 9,25 tonnes de matières recy-
clables qui ont été recyclées et 28,79 tonnes de matières 
qui ont été à l’enfouissement. Comparativement à février 
2014, ce sont 1,37 tonne de matières en moins qui ont été 
expédiées au site d’enfouissement et 0,05 tonne en moins de 
matières recyclables qui ont été traitées. 
 
La Municipalité procèdera à l’envoi par la poste d’une offre 
de services pour la prise en charge du local de frian-
dises et de breuvages non alcoolisés situé au terrain de balle 
pour la saison 2015. Un montant unique de 200 $ sera de-
mandé afin de couvrir les frais d’électricité et d’entretien du 
local. Advenant plus d’une offre de services, la Munici-
palité procèdera à un tirage au sort. 
 
Monsieur Christian Girardin est nommé responsable du co-
mité de la voirie. 
 
Madame Stéphanie Hinse assistera à l’atelier de formation dis-
pensée par InfoTech au mois de mai. Le coût de l’atelier : 210 $. 
 
 

Votre conseil municipal 

Entente Municipalité(s) 

Sauvetage nautique Ville de Richmond 

Sauvetage en espace clos Ville de Kingsey Falls 

Intervention d’un 2e ca-
mion-échelle 

Municipalité de St-Cyrille-de-
Wendover 

Hors route Municipalité de St-Cyrille-de-
Wendover et Ville de Danville 

Revenus 281 136,37 $   Dépenses 285 679,84 $ 

Taxes 239 467,80 $   Rémunération des élus 10 921,86$ 

Protection incendie 8 132,74 $   Rémunération régulière 21 402,60 $ 

Permis et dérogation 410,00 $   Rémunération incendie 3 064,57 $ 

Imposition carrières-sablières 31 399,57 $$   Rémunération élection 4 120,82 $ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 154,43 $   Factures déjà payées 26 128,45 $ 

Autres revenus 571,83 $   Factures à payer 220 041,45  
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Pour notre mois d'avril, quoi de mieux que la révision de la 
conduite de véhicule d'urgence. 
 

Au Québec nous n’avons besoin que de la classe 4A pour 
conduire ces véhicules, donc aucune formation spécifique.  
 

C'est la raison pour laquelle le directeur et ses officiers organisent 
une pratique pour que les membres du Service incendie 
puissent bien connaître les techniques de conduite. Nous en 
profitons également pour exercer les pompiers à travailler 
avec un guide lors des manœuvres de recul.  
 

Nous avions deux maîtres en la matière en John Wayne 
(743) et Alex (731) pour faire le montage des différents 
trajets. 
 

Notre Service incendie est appelé très souvent à travailler 
avec les ambulanciers d'Ambulance de l'Estrie soit pour les 
accidents de la route ou bien encore lors des appels de 
premier répondant. Nous avons invité les ambulanciers à venir 
à notre caserne pour nous montrer les nouveaux équipements, 
leur emplacement dans leur ambulance, leur fonctionnement, 
car très souvent nos pompiers ou premiers répondants sont 
appelés à utiliser les équipements. Une des choses primordiale 
était bien sûr la communication et le transfert des connaissances 
entre les ambulanciers et notre Service. 
 

Nous avons profité de cette pratique pour implanter une 
nouvelle inspection obligatoire lors de l'utilisation de la 
pompe qui alimente le système de borne fontaine et aussi le 
remplissage des citernes. 

SERVICE INCENDIE 
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

Interventions du mois de mars 
Pour le mois de mars, le Service incendie a répondu à quatre appels à titre de premier répondant, deux appels pour 
fausses alarmes et un accident de la route. 

Formation continue des pompiers à temps partiel 
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PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Depuis l’automne 2011, la Municipalité a adopté un règlement en matière de prévention incendie. Celui-ci est disponible 
sur le site Internet de la Municipalité. Avec le printemps qui approche, il est nécessaire de se procurer un permis de brûlage 
auprès du préventionniste à la Municipalité avant de procéder au brûlage de branches ou autres résidus sur son terrain. Selon 
les conditions climatiques et l’indice d’inflammabilité, le permis vous sera accordé ou refusé. 
 

Les résidences situées dans le village et dans les domaines ne peuvent obtenir de permis de brûlage. Ils doivent maintenant 
posséder un foyer extérieur dont les dimensions n’excèdent pas 75 cm (30 pouces) en hauteur, en largeur et en profondeur et 
être muni d’une cheminée ou d’un pare-étincelles.  
 

Pourquoi est-il obligatoire de se procurer un permis de feu? 
Parce que : 

 lors de l’émission du permis de feu, la Municipalité vous informera des règles à suivre en matière de feu extérieur; 
 tous les permis de feu sont acheminés au Service incendie; 
 en cas d’alerte signalée à l’adresse indiquée au permis, le Service incendie effectuera les vérifications requises; 
 dans le cas d’une alerte fondée, les pompiers seront mieux préparés pour l’attaque; 
 dans le cas d’une fausse alerte, le déplacement de tous les pompiers sera évité; 
 ce permis est gratuit. 

Coordonnées 
 

 Vous pouvez joindre le préventionniste et directeur incendie au 819 314-1148. 
Il pourra répondre à toutes vos demandes d’information sur la prévention et sur le Service incendie.  
 

Veuillez prendre note que les numéros 819 848-2222 et 819 848-2444 ne servent plus pour les urgences. 
Ces numéros ne servent que pour l'administration.  
 

Lorsque vous avez un cas d’urgence, veuillez composer le 911.  

PRÉVENTION INCENDIE 

Imaginez la surprise! Tout le Service incendie débarque chez vous 
parce qu'un automobiliste a vu de la fumée provenant de l'arrière 

de votre maison et a signalé le 9-1-1. 
Vous souriez?... pourtant ça arrive chaque année!!! 

Pour votre permis de brûlage :  
819 314-1148 

PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

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

 

Prenez avis, que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 mars 2015, la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
a adopté le « Règlement No 547-1, modifiant le règlement de zonage No 547 relatif à la zone ID-5». 

La nature et l’effet de ce règlement de modifier l’usage afin de reconnaitre la partie restante (lot 11D-12), qui sert d’entrée de 
cour par la rue Principale par la compagnie, par la même vocation du zonage actuellement conféré à la presque totalité du 
terrain de la compagnie LCN, soit une vocation industrielle (zone I-3). 

Ce règlement a reçu l’approbation de la Municipalité régionale du comté de Drummond et le certificat de conformité a été 
émis en date du 7 avril 2015, date à laquelle ledit règlement entre en vigueur et a force de loi. 

Ledit règlement est déposé au bureau municipal, situé au 1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture. 

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey, ce 21 avril 2015. 

Heidi Bédard, g.m.a. 

Directrice générale et 

Secrétaire-trésorière 

Avis Public d’entrée en vigueur  
Règlement No 547-4 modifiant le règlement de zonage No 547 
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The Municipality wishes to inform you  

Translated by:  rebecca taylor  

Thank you 
The Municipality would like to thank Ms. Rebecca Taylor for the 
excellent translation services that she offers. Thanks to her work, 
all of our citizens can profit by knowing the municipality’s infor-
mation that is included in  the Le Félix.  
 
The Municipality also wishes to thank all the organizations  affect-
ed by the relocation in connection with the repair of the floor of the 
Centre Eugène-Caillé. Thanks to their collaboration and their un-
derstanding, the organized activities can continue in spite of work 
in progress.  
 
Speed limits  
Now that the nice weather is here, it is important to remember that 
the speed limit on the streets in the village is 50 km/h. Respect the 
limit in order to preserve a safe quality of life.  
 
Contest—ragweed pulling contest  
The Municipality would like to know if citizens are interested in 
participating in a ragweed pulling contest. This contest would take 
place between July 1st and 14th and gives the chance of winning 
$100 in prizes. Please call 819 848-2321, extension 110 before  
May 12th to indicate your  interest.  
 
Request for donations and suggestions of english 
books  
In order to increase the accessibility to our English community, the 
library would like to ask for donations of English books for all of 
our citizens. The books should be recent (released within the last 5 
years). Also, the library would like to have suggestions of English 
books to procure.  
 
Clothing donations Dons de vêtements 
« Entraide diabétique du Québec » (Diabetes Assocation) will be 
installing a donation box to pick up clothing and miscellaneous 
articles that are in good condition. The deposit location still needs 
to be determined.  
 
Big spring cleanup!  
Big garbage day will be take place on Tuesday, May 5th in St. Fe-
lix. As the pick up could take place early in the morning, we rec-
ommend that you put your big garbage out for collection the day 
before.   
 
Materials not picked up ***Reminder***Materials not picked up 

***Reminder*** Materials not picked up ***Reminder***  
 

Here is a list of materials that will not be picked up and certain 
solutions to your problems: 
 
1- Renovation, Construction and Construction materials... 

Note : Please take note that dry materials resulting from 
work of demolition, renovation or  construction are ex-
cluded from this removal.  
Solution : You can rent containers with the 

« Régie intermunicipale de gestion des 
déchets du Bas-Saint-François » by call-
ing (819) 395-5096. 

 
2- You have automobile batteries... 

Solution :  Most garages take back used batteries, 
inform yourself.  

 
3-         You have tires that you are never using… 

Solution :  Consult tire merchants in your area as 
most places that sell tires will take 
them. (Example : Centre de pneus GCR 
situated on Boulevard Lemire in Drum-
mondville) 

 
4 You have lots of metal… 

Solution : Phone the scrap merchants  in the re-
gion so that they can collect metals be-
fore big garbage day. 

 
5- You have household appliances…. 

Note : It is forbidden to put out any garbage  that has a 
lock, door or lid on it without first removing the door, lock 
or lid so that a child cannot become stuck or locked inside 
these items.  
*Please take note that any stove, televisions and other fur-
niture needs to be put out beside the road as soon as possi-
ble the day  before the pickup in order to allow  it to be 
picked up.   
**All  household electrical appliances (refrigerator, freez-
er, air conditioner, etc.) which contain Freon gas will not 
be collected. According to the specific stipulations found in 
article 14 of the ruling on Freon gas  we are no longer able 
to collect appliances containing this on big garbage day.  
 

6- You have tree branches... 
Note : If you are putting out tree branches, they must be 
cut and tied so as not to exceed the length of one (1) meter 
For dead leaves and other garbage of this nature, they 
need to be bagged in waterproof bags.  
 

7- You have heavy objects… 
Note : Big garbage such as stones, concrete,  earth or 
other similar substances will not be collected. Here are  
some solutions to avoid certain objects staying along the 
side of the road: you can bury them or inquire with a 
quarry. 
 

8- You have dangerous substances... 
Note : Please take note that it is forbidden to throw out 
dangerous substances like; paint, stain, oil, grease or 
other similar materials or containers containing these 
materials.  
Solution :  Return your containers of paint and 

stain to a location where it can be pur-
chased. Certain municipalities have 
containers for this reason.  

 
Thank you for your collaboration! 
 

Used tire collection 
Contrary to past years, the used tire collection will not take place at 
the same time as big garbage day this year. It will take place at the 
same time as Tree Saturday, an activity where the Municipality 
invites its citizens to come and get a  tree to plant for free. The date 
for this event has not yet been determined. More information will 
be sent through the mail (explanation sheet).    
 
 
 
 

Suite p. 26 
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regulation regarding non maintained grounds  
The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every owner 
has to mow and clean his grounds at least once before the 1st of 
June, July, August and September . Take note, that it is forbid-
den to let undergrowth grow, or leave scrap metal, garbage, papers, 
empty bottles or nauseating substances on your property. Let us be 
proud of the appearance of our  
municipality! 
 
spreading of “dust reducing substances”  
Given the important quantity of dust on roads during summer peri-
od last year and the inconveniences that were caused to the citi-
zens, the municipality of Saint-Felix-de-Kingsey made the decision 
to proceed  with spreading  calcium chloride this year. The munici-
pality counts more than 70 km of gravel roads including the do-
mains. If the meteorological conditions allow it, the spreading will 
take place around May 15th. The roads should be thawed by then 
in order to allow the preparative work and the outdoor tempera-
tures should be sufficiently high enough. However, the work could 
be later if the climate conditions are unfavourable. A rain during or 
after the application of this product could cause run off to the 
ditches.  
 
Reminder: Winter car shelter (tempo) 
We would like to remind you that your winter car shelter must be 
taken down and put away by May 15th.  
 
New hours 
The Ecocentre for the MRC of Drummondville will return to its 
regular schedule until November 20th 2014.  
Opening hours: Tuesday to Saturday from 8 a.m. to 5:30 p.m.  
Address : 5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
Telephone: 819 477-1312 
E-mail : info@récuperaction.ca 
 
Payment of municipal taxes  
The second installment of municipal taxes is due  
May 22nd, 2015.  

 
Municipal offices closed  
Please note that the municipality will be closed on Monday, May 
18th for National Patriots Day.  
 
Reminder to enterprises  
The Municipality would like to remind the enterprises within its 
municipality (including commerces and industries) that it is pos-
sible to post their name with or without their business card on the 
Municipality’s website for free. You can communicate with us by 
calling 819 848-2321, extension110. 
 
construction, renovation, septic installation and 
other permits 
The building inspector  will  be present at the municipal office on 
Monday  afternoons from 1PM to 4:30PM.  To make an appoint-
ment please call 819-848-2321, extension 110.  
Please note that it is necessary to have a permit to hold a gar-
age sale, so make sure to make an appointment for the preced-
ing Monday.  
 
Measuring septic tank muds  
This past December and January, regulations  595 and595-1 were 
adopted concerning the measuring and emptying of septic tanks. 
As stipulated in article 11 of regulation 595, the owners of resi-
dences possessing a septic tank will receive an opinion indicating 
to them when to clear the lids of their tank to allow for the mea-
surement to take place.  The measuring period will begin on May 
4th. You can always consult the regulations on the municipality’s 
website at  
www.saintfelixdekingsey.ca  on the « documents publics, règle-
ments municipaux, tab under the section « Environnement ». 
 
next municipal council meeting 
May 4, 2015 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 6115-A, 
rue Principale. 

The Municipality wishes to inform you (continued)  

Translated by:  rebecca taylor 

Between two committees    Translated by: rebecca taylor 

Student grant 

Each year, the Cegep de Drummondville asks for municipalities to offer a grant of $350 to encourage the students in our 
Municipality at a college level. The admissibility criteria is based on scholarship. Mrs. Thérèse Francoeur, mayor, assisted 
at the ceremony and the recipient to receive the grant was Mr. Petro Poklitar, a student studying Human Sciences.   

Congratulations Petro! 

 
important message concerning incidents, theft, misdeeds,... 

It is important to report all incidents, thefts, misdeeds etc. to the Sûreté du Québec regardless of their importance, because 
the police can make the link between several incidents and make an investigation. For example, someone could have a tank 
of gas stolen in one part of the municipality and not advise the police, but if the same misdeed happens at the other end of 
the municipality, it could show this to be the beginning of a string of thefts. If you do not declare these incidents, it is im-
possible to investigate and stop whoever is doing the misdeeds. Please also note that the police do not contact your private 
insurance in the event of theft as this is your responsibility.  

 

There is a toll free number available at your disposition for the denunciation of crimes in an anonymous way:  

1-800-711-1800. 
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The last council meeting in brief  
Translated by: rebecca taylor 

Revenues $281 136.37    Expenses $285 679.84 

Taxes $239 467.80    Remuneration elected  
officials  

$10 921.86 

Fire protection $8 132.74    Regular remuneration $21 402.60 

Permis and dispensations $410.00    Fire remeuneration $3 064.57 

Taxation—  
Quarry & sandpit 

$31 399.57    Election remuneration $4 120.82 

Contract preventionist – 
Saint-Lucien 

$1 154.43    Invoices already paid $26 128.45 

Other revenues $571.83     Invoices payable $220 041.45  

Registration for a member of the CCU committee to attend the 
training “CCU and Social Acceptability” dispensed by the “Quebec 
Urbanism Association” which will take place on April 25th at a 
cost of $230 plus taxes.   
 

The week of May 4th to 10th 2015 is proclaimed Mental Health 
Week. The Municipality invites all of its citizens as well as all en-
terprises, organizations and institutions to recognize the benefits of 
“taking pause” to take care of your mental health.  
 

Adoption of regulation number 532-3 modifying the regulation on 
the delegation of power. It permits the delegation of all Municipal 
employees to have the power to authorize expenses and to conclude 
certain contracts.  
 

The Municipality proceeds with the permanent hiring of  

Mrs. Heidi Bédard  in the role of Director General and Secretary-
Treasurer.  
A demand for financial aid in the name of “AgriEsprit Funds” will 
be deposited for the hybrid games project.  
 

The Municipality has made a request to obtain 2000 trees for Tree 
Saturday, the day dedicated to the awareness of the population rela-
tive to the importance of trees for quality of life.  
 

Registration for the Director of the Fire Service to the “Congress 
for the Association of Chiefs in Fire Service in Quebec” has been 
authorized. This congress will take place between May 16th and 
19th. The cost for the congress is $447.  
 

Some demands of intention with other municipalities in the case of 
certain Fire Service interventions have been made:  

Intention Municipality(ies) 

Nautical rescue Town of Richmond 

Rescue in closed spaces Town of Kingsey Falls 

Intervention with a 2nd 

ladder-truck 

Municipality of St-Cyrille-de-

Wendover 

Off road Municipality of  St-Cyrille-de-

Wendover and Town of Danville 

Regulation number 588-1 modifying the regulation relative to the 
moving of private entry ways and the closing of road ditches was 
adopted. Penal measures were added to regular number 588.  
The contract for furnishing and spreading the liquid dust-reducing 
substance was granted to Somavrac c. c. for a cost of $68 992.  
 
The contract for levelling was granted to Excavation J. Noël Fran-
coeur inc. for a cost of $20 130. 
 
Work will be done to municipal infrastructures following an ins-
pection to prevent fire. 
 
In February 2015,there were 9.25 tons of recyclable materials that 
were recycled and 28.79 tons of materials which were for burying. 
Compared with the same period in 2014, there were 1.37 tons of 
materials less that were sent to be buried and 0.05 tons less of recy-
clable materials which were handled.   
 
 

« Entraide diabétique du Québec » (Diabetes Assocation) will be 
installing a donation box to pick up clothing and miscellaneous 
articles that are in good condition.  
 
The Municipality will proceed with the mailing an offer of services 
for a care attendant at the ball field for the 2015 season, including 
candy and not alcoholic beverages. An amount of $200 will be 
asked to cover the expenses of electricity and maintenance of the 
premises(place). If multiple offers are made, the Municipality will 
proceed by drawing lots.  
 
Mr. Christian Girardin was named responsible for the road 
« voirie » committee.  
 
Mrs. Stéphanie Hinse will assist at the training workshop dispensed 
by InfoTech in the month of May. The cost for this workshop is 
$210.  
 
Your Municipal Council 
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L’équipe de SMDK vous souhaite 

une belle année 2015 remplie de 

réjouissances!  

Vous désirez commencer l’année du 

bon pied et changer d’emploi?  

Contactez-nous sans tarder! 

Recrutement et placement de personnel 

Entretien ménager (commercial et industriel) 

Transformation en emballage de produits 



                                                                                LE FÉLIX                                 MAI 2015                            29 

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 
 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc. 

 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale         Tél.: 819 848-2876 

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

 

 

6125, Principale, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0 

Tél.: 819 848-1717   -   819 848-2465 

 Buffet - Réception  Viande de choix 
 Viande pour congélateur 
 Menu budget 
 Pâtisseries 
 Produits maison 
 Brunch   
 Méchoui 
 Buffet chaud et froid 

Nathalie et Daniel 

 
Installateur 

Ecoflo 
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6156, Principale, St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0 

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

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

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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  819 397-4740 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

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

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

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

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

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 

 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  
   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

 403, boulevard Marie-Victorin 
 Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0 
 

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 
BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 
LOTTO 6/49 
NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 
POULET PANIER / SUR BROCHE 
PROPANE 

VIDÉOS 
PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-
TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

1 POINT PAR DOLLAR D’ACHAT / DÉTAILS EN MAGASIN  
(Produits Cascades en gracieuseté) 
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Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

 

 

 

 

1175, Route 243, C.P. 120 

Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 

Canada    J0B 2T0   

 
 
 
 
 

Tél.: 819 848-2525 Téléc.: 819 848-2617 

Courriel: info@gigueremorin.com  

Internet: www.gigueremorin.com  

 

Composantes de bois franc 

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment  Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre  Terrassement 

Champ d’épuration  Travaux au laser 

Transport en vrac  Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

 

R.B.Q : 2420-2011-70 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830



34                      MAI 2015                        LE FÉLIX                            

 

 

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

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d ’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   

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

Vendredi  8  h 30 à 12 h  
Mercredi  :  fermé  

 

Mairesse  Conseillers conseillère 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard    Simon Lauzière 

  Christian Girardin   Jean-François De Plaen 

  Suzanne Dandurand   Éric Provencher 

* Urgences :  911 * 

Centre de service de Saint-Félix-de-Kingsey                                                
1212, rue de l’Église 

  

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

 Services courants (1) Service conseil (2) 

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

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

  

  

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

HORAIRE  

Sur rendez-vous 

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

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Rebecca Taylor secrétaire, traductrice et  chroniqueuse 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt, chroniqueur et collaborateur 

 Louise Grenon, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

ou par la poste: 3 70 ,  Ran g  3   
S a in t -Fé l i x -d e -K in gse y  Q C J0 B  2T0  

Té l :  8 19  8 48 -2 4 57  
 

 

 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ MAI (patio) 

 SUDOKU 



 Bibliothèque municipale  

 6115-B, rue Principale 

 Tél.: 819 848-1400 

Courriel: biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

    Tous les lundis   13 h 30 à 16 h 45 
    Tous les mardis   18 h 30 à 20 h 00 
    Tous les mercredis 16 h 30 à 18 h 30 
    Tous les jeudis   18 h 30 à 20 h 00 
    Tous les samedis      9 h 00 à midi 

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

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix   

LE 15 MAI OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE JUIN 2015  

 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h  
 

Domaine Descôteaux  

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

CHORALE  

à 10 h 00  
à la sacristie 

MESSE  
TOUS LES  

DIMANCHES à 11 h  
à St-Lucien 

VIACTIVE 

Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

VIACTIVE 
 
 

Tous les mercredis 
9 h 00 10 h 30 

Salle Desjardins 

CONSEIL  

MUNICIPAL  

19 h 30  

Salle Desjardins 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Salle Desjardins 

Carrefour 

de l’amitié 

Tous les mardis 
13 h 00 à 16 h 30 

Salle Desjardins 

ATELIER DE  

MÉDITATION 

Tous les jeudis 
13 h 30 à 15 h 30  

Centre Eugène-Caillé 

14- 21 

LES 

MARDIS 

12 19 

26 

3      11     18    25 

ATELIER DE  
CRÉATION  

LITTÉRAIRE 
18 h 30 

Salle Desjardins 

Club des  
lecteurs 

13 h  
Salle Desjardins  

CHRONIQUE 
VOYAGE 

19 h 
Salle Desjardins  

COLLECTE DES 

ENCOMBRANTS 

Biblio fermée 


