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Annick Thibault  

J ’AI  LU…  
Il y a quelques années, je bouquinais et deux romans avaient retenu mon attention. J’avais opté pour La vérité sur l’affaire 
Harry Quebert, roman qui avait été mon coup de cœur de l’année. L’autre était donc resté sur les tablettes de la librairie et 
je l’avais complètement oublié jusqu’à ce qu’il se rappelle à mon bon souvenir il y a quelques semaines. C’est avec grand 
plaisir que j’ai lu (enfin) La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi… premier roman de l’auteure 
anglaise Rachel Joyce. Il s’agit de l’histoire d’Harold Fry, un homme simple, récemment retraité, qui reçoit la lettre d’une 
vieille amie qu’il n’a pas revu depuis 20 ans qui lui annonce qu’elle a une grave maladie et que ses jours sont comptés. 
Harold, ébranlé, décide de lui répondre sur le champ et d’aller aussitôt poster sa lettre. Insatisfait des mots qu’il a couchés 
sur le papier en guise de réponse, il en profite pour réfléchir à ces mots de réconfort qui feraient vraiment du bien à son 
amie avant d’arriver à la boîte aux lettres. C’est ainsi qu’il passe devant une première boîte aux lettres sans s’arrêter, continue 
son chemin et passe également devant le bureau de poste… S’amorce alors sa grande réflexion durant ses quelques 
kilomètres de marche et, l’idée faisant son chemin, il décide finalement de poursuivre sa marche et de parcourir à pied les 
kilomètres qui le séparent de son amie pour lui rendre une petite visite et lui remettre sa réponse en mains propres. Seulement, ce 
ne sont pas « quelques » kilomètres qui les séparent, mais bien 1000. Sans le savoir au départ, il entreprend donc ce pèlerinage 
qui le mènera non seulement du sud au nord de l’Angleterre, mais aussi au plus profond de lui-même, parfois comme une 
descente dans les ténèbres, parfois comme une remontée vers la lumière.  

Commandes spéciales 
Le roman dont je viens de traiter ne fait malheureusement pas partie de notre collection locale… J’en profite donc pour 
vous rappeler que, bien que notre collection locale soit fort intéressante, vous pouvez à tout moment commander des livres 
dans d’autres bibliothèques qui, comme la nôtre, sont affiliées au Réseau Biblio. Le service est rapide et vous pourrez 
généralement recevoir vos livres quelques jours après les avoir commandés. De plus, les dates de retour sont fixées par la 
bibliothèque qui expédie le livre et, pour assurer un délai raisonnable pour l’expédition et le retour, vous bénéficierez 
généralement de plus de trois semaines pour lire le livre que vous aurez commandé. Il s’agit là d’un autre avantage qui 
vous convaincra peut-être de vous prévaloir de ce service! Adressez-vous aux bénévoles qui se feront un plaisir de passer 
votre commande. C’est également possible de le faire vous-même par Internet sur le site de la bibliothèque :  

http://www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/B195-
bibliotheque-de-saint-felix-de-kingsey-irene-roy-lebel/index.aspx 

Perte ou bris de livre 
Nous aimerions mentionner également que la perte ou le bris d’un livre entraîne malheureusement des frais afin de remplacer. 
Voici la liste des coûts de remplacement en fonction des catégories. Les divers frais d’administration et de traitement 
inhérents à l’acquisition ou au remplacement de documents appartenant aux bibliothèques expliquent le fait que leur coût 
soit plus élevé que celui que l’on trouve en librairie. 

 
Les coûts affichés dans cette annexe sont sujets à changement chaque année. Ils correspondent également aux coûts facturés par chaque 
membre du Réseau BIBLIO du Québec entre eux. 

VALEUR AGRÉÉE DE REMPLACEMENT DES BIENS CULTURELS 

ANNÉE 2014 
 

Ces montan ts  sont  fourn is  à  t i t re  indicat i f ,  l e paiement  doit  ê tre effectué 
seulement à la  récep tion  de la  facture du Réseau BIBLIO CQLM.  

Description  
du document 

Document  
perdu 

endommagé 

Frais 
Administration 
Et traitement 

(incluant reliure 
Préparation etc. 

TOTAL 
taxes non 
incluses 

TOTAL 
taxes  

incluses 

Documentaire adulte 28,31 $ 10,32 $ 38,63 $ 41,59 $ 

Roman adulte 29,75 $ 11,95 $ 41,70 $ 44,98 $ 

Documentaire jeune 17,48 $  8,48 $ 25,96 $ 28,10 $ 

Roman jeune 17,17 $ 7,95 $ 25,12 $ 27,17 $ 

Album 16,41 $ 8,86 $ 25,27 $ 27,42 $ 

Bandes dessinées 18,84 $ 9,09 $ 27,93 $ 30,23 $ 

Livre audio 30.56 $      14,00 $ 44,56 $ 48,18 $ 

Club de lecture 
Nous avons le regret de vous informer que nous 
avons dû mettre un terme à cette activité. 
Actuellement, aucune date n’est prévue pour le 
retour du club de lecture. Nous espérons qu’il 
s’agira d’une interruption temporaire.  
 

Exposition  
Nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle 
exposition à la salle Desjardins  

du 1er au 31 mars.  

Effectivement, Madame Francine Ferland, 
artiste de chez nous y exposera ses œuvres que 
vous pourrez admirer  lors  des  heures  
d’ouverture de la  bibliothèque.  
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Réintégrer le marché du travail 

Pour prendre rendez-vous ou pour avoir plus d’information: 

819 358-9838 

warwick@cjerichmond.qc.ca 

Choisir de faire un retour sur le marché du travail nécessite une certaine planification. 

Cette décision peut occasionner certaines craintes et présenter des défis sur lesquels il est 

bon de se pencher avant de commencer nos démarches. De la réflexion au passage à 

l’action, nos conseillères en emploi sont là pour vous « coacher » durant toutes les étapes 

de ce projet. N’hésitez pas à prendre rendez-vous  

Que ce soit en raison d’exigences familiales, d’une maladie, d’une blessure, d’une longue période sans emploi ou 

d’autres événements de la vie, nombreuses sont les personnes qui désirent revenir sur le marché du travail après 

une longue absence. 

Bonjour ce mois-ci je vais parler des 
insectes printaniers comme le méloé 
et le géotrupe. 

Je vais commencer par parler du méloé. 
C’est un coléoptère (un insecte à 
carapace, un insecte à élytres) de 
couleur noir bleuté, long de moins 
de 3 cm. Les élytres (écailles 
protégeant les ailes), courts et mous 
sont écartés à l'arrière. Le cycle vital 

est complexe : la femelle pond plusieurs centaines d'œufs 
dans le sol en les déposant par groupes séparés. La 
ponte a lieu au printemps et les œufs éclosent en larves 
pourvues de fortes griffes. Les jeunes parasitent des hy-
ménoptères (fourmis et abeilles) en les attendant sur des 
fleurs puis en s’y accrochant fermement.  

Ceux qui réussissent à se faire 
transporter jusqu'à la ruche se 
détachent et se nourrissent 
d’œufs d’abeilles, puis des 
réserves de pollen et de nectar. 
Les petits méloés subissent 
plusieurs mues avant le stade 
adulte. 

On peut trouver ces insectes d’avril à juillet. Un jour, j’ai 
découvert sous une roche un méloé d’un centimètre 
seulement qui se tortillait, je l’ai pris et là, une sécrétion 
huileuse a commencé à le faire glisser sur mes doigts 
alors je l’ai déposé et j’ai replacé la pierre… 

Maintenant je vais parler du 
géotrupe, un autre coléoptère. 
Cet insecte qu’on retrouve au 
Québec a déjà été classé dans 
la famille des scarabées; il a 
maintenant sa famille à lui, 
les geotrupidae. Son corps est 
trapu, arrondi, bombé. Les 
élytres noirs ont des petits 
reflets bleus. Il mesure de 15 à 20 mm. Cet insecte creuse 
sous les excréments, principalement de mammifères, 
jusqu'à les enfouir plus ou moins, puis la femelle pond 
ses œufs sur la matière dont les larves se nourriront, et où 
les larves hiberneront. Le géotrupe joue un rôle majeur 
dans le recyclage des excréments ; il entretient la fertilité 
des pâturages. Il semble assez maladroit au sol, mais 
vole, à l'aube et au crépuscule par temps chaud en été. 
Il n'est pas réputé pour parcourir de grandes distances. 
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4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

  Télécopieur :  819 397-6020 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

   

   

   

NATHALIE CLOUTIER 

HEURES D’OUVERTURE 

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

JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 

VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 

SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 

N'oubliez pas de nous suivre chaque semaine sur Facebook pour voir 

les promotions de la semaine. 

Si vous avez besoin d'idées cadeaux pour toutes occasions, nous 

avons des cartes prépayées. 

NOUVEAU - NOUVEAU dans notre département de 
cartes de souhaits.  Des cartes à 1.00 $ seulement avec 
une très belle variété. 

Le Mois de la  prévention de la fraude, en 
mars, est  une campagne visant à sensibiliser 

les Canadiens et Canadiennes pour éviter qu’ils ne soient 
victimes de fraude. Personne n’est à l’abri de l’escroquerie… 

Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à 
empêcher les faux billets d’entrer en circulation. Les 
commerçants victimes de fraude subissent des pertes dont 
ils répercutent souvent le coût sur les consommateurs – en 
l’occurrence, vous! Apprenez donc à démasquer la fraude en 
l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant ! Voici les 
étapes à suivre si vous pensez qu’on vous remet un faux 
billet au cours d’une transaction : 

 Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un 
faux billet. 

 Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous 
vérifierez également). 

 Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au 
service de police local pour le faire vérifier. 

 Informez le service de police local qu’on a possiblement 
tenté de vous remettre un faux billet. 

 

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez 
pas que la personne en possession du billet pourrait être une 
victime innocente dans cette affaire et ignorer que le billet 
est suspect. 

Si par mégarde vous avez en votre possession un billet 
suspect, remettez-le à votre service de police local pour le 
faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra. 

Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait 
de remettre sciemment un faux billet à quelqu’un constitue 
un acte criminel. 

Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de 
sécurité et pour détecter les faux, il est essentiel connaître 
ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de la 
Banque du Canada à l’adresse suivante : 

banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/  

 

ou appelez au 1 800 303-1282. 
Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si 
vous avez un doute. 
 
Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres vic-
times, à mettre fin aux activités illégales financées par la 
fausse monnaie et à traduire les criminels en justice. 
 
Sûreté du Québec 
District de la Mauricie et du Centre du Québec 

MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE  
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UNE BONNE RAISON DE BOUGER! 
Marthe Yaworski, présidente  

 

Ça ne prend pas des tonnes d'exercices pour profiter de son effet sur la santé. Plus vous êtes actifs, plus vous en tirez des 
bénéfices. La cible: en moyenne de 30 minutes d'activités physiques d'une intensité modérée (transpiration légère, léger 
essoufflement) presque tous les jours, et cela tout au long de l'année. S'il vous est impossible d'atteindre cet objectif dans 
l'immédiat, dites-vous que un peu c'est déjà mieux que rien du tout! L'effort vous semble trop grand pour débuter? Allez-y 
par tranche de 10 minutes. En attendant, voici une bonne raison de bouger: 

RIEN DE MIEUX ET DE PLUS NATUREL QUE L' EXERCICE POUR DIMINUER RAPIDEMENT L'ANXIÉTÉ ET 
LES TENSIONS QUOTIDIENNES. QUELQUES MINUTES D'EXERCICES, LÉGERS À MODÉRÉS, SUFFISENT 
POUR RÉDUIRE LA TENSION DANS LES MUSCLES. 

Source : Richard Chevalier, Collaboration spéciale, Journal La Presse, dimanche 06 avril 2008 
Adaptation d'Édith Dumont, Kino-Québec 

Les Dynamiques de St-Félix tél. 819 848-2516 

Nicole Lebeau Coté, présidente 

BONJOUR LES AMIS DE L'ÂGE D'OR 
 

J'espère que vous avez passé une belle St-Valentin!  
Je viens vous rappeler que votre assemblée annuelle se tiendra  

 

le vendredi  24  avril 2015 à 19 h 00 .  
Il y aura des prix de présence soit deux cartes de membre et deux fois 10 $  

 

Soyez présents et après nous nous amuserons en jouant aux cartes. Un léger goûter suivra.  

Une autre date à retenir le  vendredi  22  mai  à l'occasion de la fête des pères et des mères qui débutera à 
16 h 00 avec des jeux puis le souper et les jeux reprendront. 

Les deux évènements auront lieu au Centre Eugène -Caillé 

V o u s  ê t e s  l e s  b i e n v e n u s  ! !  

 

Bonjour à tous, 

Je voudrais remercier M. Jean-Guy Déziel pour l’organisation de la soirée de quilles. Ce fut une belle réussite. 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Félix-de-Kingsey organisent  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût est de 20 $ par personne.  

Le repas sera servi à midi et il y aura une orchestre, frère Gérard Laterreur, tout l’après-midi.  

Pour les billets, vous pouvez contacter :  Jocelyn Cusson   819 848-2089 

       Richard Francoeur  819 848-2284 

       Marcel Lacharité  819 848-1152 

B ienve nue à  tou s.  

Un repas de cabane à sucre  

Centre Eugène -Caillé ,   

Le dimanche 15  mars 2015.  
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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 

FIER 
D’ÊTRE 

 

 

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

TERREAU POUR EMPOTAGE ET SEMIS 
Le terreau empotage agro-mix offre un excellent drainage répondant 
aux besoins des semis et boutures. Il possède une composition 
légère idéale pour l’empotage. Facile à humecter grâce à 
l’agent mouillant. 

Composé de tourbe de sphaigne, perlite, vermiculite, chaux, agent 
mouillant et charges nutritives de départ. 

 

2,99 $ 
       Rég. : 5,49 $ 
 
 
    
 

4,49 $ 
Rég. : 7,99 $ 

 

  25L 

10L 

PROMOTION  

MARS 

Une GAMME COMPLÈTE de TERRES,  
COMPOSTS, PAILLIS et PIERRES sont  

DISPONIBLES en MAGASIN 
à des PRIX TRÈS COMPÉTITIFS 
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DU MOIS DE MARS  
Saint-Félix-de-Kingsey 

L’AFEAS VOUS OFFRE CE MOIS-CI DEUX EXCELLENTES CONFÉRENCES . 

LA PREMIÈRE DU 10 MARS : UN SUJET DE L’HEURE, PRÉVENIR POUR MIEUX GUÉRIR 
LE CANCER QUI SE DONNERA : À SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY  

(Pour informations voir l’annonce page 19) 

 

LA DEUXIÈME ACTIVITÉ QUI AURA LIEU LE 25 MARS UNE INVITATION DE L’ÂGE D’OR DE  

NOTRE-DAME-DU BON-CONSEIL  

DÉMYSTIFIER L’ARTHRITE ET L’ARTHROSE 

CONFÉRENCIER : 
DR. YVES ALLARD INTERNISTE DE L’HÔPITAL STE-CROIX DE DRUMMODVILLE 

(Pour plus d’informations (voir l’annonce au bas de la page)  

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 
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Collées à notre siège, nous contem-
plons ce qui pourrait nous sauver, ou 
nous perdre. Ces phares qui approchent 
sont de plus en plus menaçants. Je ne 
peux m’empêcher de songer à toute 

sorte de scénarios catastrophes, à des horreurs sans nom : 
deux femmes seules, en panne, dans un grand marécage dé-
sert… L’auto avance (ma respiration s’accélère), l’auto ra-
lentit (je retiens mon souffle), elle continue (je respire). 

Soulagée, je regarde Nadine qui, ayant saisi mon manège, 
braque sur moi des yeux si courroucés que je baisse la tête, 
coupable. Un bruit de moteur, derrière nous, attire notre attention. 
Malgré ma peur de ces voyageurs inconnus, je ne peux 
m’empêcher de penser que nous sommes chanceuses : nous 
avons roulé toute la journée pratiquement sans croiser personne 
et là, c’est la foule! Le bruit se rapproche. Nous nous retournons 
afin de mieux voir si l’on s’arrêtera pour nous. Mais l’auto 
tourne à droite et poursuit sur une route perpendiculaire. 

Ça pourrait être long, soupire Nadine. J’sais pas si on va 
pouvoir crécher à Saint-Omirir. J’me demande même si nous 
serons rendues à temps pour la représentation, c’est vraiment 
loin ce bled. C’est quasiment pas normal pantoute que ça soye 
loin de même! La diction de Nadine m’a toujours fait rire : 
toujours si parfaite en spectacle et si incroyable lorsque nous 
sommes entre nous. 

Comment as-tu rebaptisé le village? Saint-Omi… Saint-Imo… 
heu… De toute façon, d’ici à demain après-midi, on devrait 
avoir trouvé le village en question. Mmm… 

Mais tu imagines si nous n’étions parties que demain? À la 
vitesse avec laquelle tu roules, ma chère, c’est au milieu de la 
nuit que nous serions arrivées, donc après le spectacle! 

Aïe Julia! Tu vas pas en remettre avec ça! Si nous étions parties 
demain, je serais passée au garage et on n’aurait pas eu de 
troubles avec la bagnole! J’insiste tout de même, tu conduis 
désespérément lentement, Nadine! T’es «gossante» à soir! Je te 
dis qu’il y a un truc pas normal! 

Ce qui n’est pas normal c’e… BANG! BANG! BANG! 

Au moment où la conversation s’envenime, ce «bang, bang, 
bang» sonore nous fait quasiment sortir l’âme du corps. 

Près de la voiture un type gigantesque, un de ceux qui arborent 
généralement une mine patibulaire, penche sa face énorme 
devant le châssis de l’automobile et nous dévisage en souriant. 
Un sourire un peu bête. Un sourire qui n’a pas toutes ses dents. 
La peur nous pétrifie. 

Vous êtes en panne? Vous avez besoin d’aide? beugle-t-il. Vous 
avez l’air d’avoir beaucoup de trucs, dit-il en examinant les 
vitres de la portière arrière. J’embarque vos affaires dans mon 
camion, il est là bas, pas trop loin et je vous dépose au village. 
Ça vous va? 

Non… Non! soufflai-je tout en verrouillant les portes, un torrent 
de sang me bat les tempes. On n’est pas en panne, enchaîne Na-
dine. Tout va bien. Soyez pas timides. Ça me ferait plaisir de 
vous aider, deux petites jeunes demoiselles comme vous. 

 

Nous sommes épouvantées. «Petites jeunes demoiselles» qu’il 
dit. Nadine et moi faisons nos 47 ans sans le moindre doute. 
Ce type n’a pas tout son génie, c’est sûr. Comment nous 
débarrasser de lui? Soudain il me vient une idée. Nous 
attendons quelqu’un, dis-je. Il sera là dans peu de temps. 

Drôle d’endroit pour un rendez-vous. Il est à pied, celui que 
vous attendez? Heu… oui… avançai-je. Il est à vélo, coupe Na-
dine en faisant mine de regarder plus loin dans la nuit. Bon, dit-il 
avec un rien de défiance dans la voix. C’est votre affaire. Soyez 
prudentes quand même, belles demoiselles. 

Le géant s’éloigne. Ouf!!! Faisons-nous toutes les deux. J’ai eu 
peur un moment qu’il offre d’attendre avec nous. Chut! 
Il pourrait t’entendre et revenir! 

Ce n’est pas grave, fis-je, une autre auto s’en vient, derrière.  

Ouais ben, c’est décidément beaucoup plus passant le soir! 

La voiture se stationne juste derrière nous et un petit monsieur 
s’approche. Rassurée par sa taille, Nadine baisse sa vitre et le 
vieux monsieur se penche vers nous. Vous avez besoin d’aide? 
demande le petit vieux monsieur tout ridé. Oh oui, Monsieur! 
répond Nadine. Notre voiture est en panne, on ne connait pas le 
coin, y a-t-il un garage quelque part? 

Ma Nadine retrouve sa diction des grands jours. 

Oui, pas très loin, murmure le petit monsieur. Saint-Riomir. 
Juste à côté. Y a-t-il un garage à Saint-Riomir? Peut-être à Saint
-Imorri. Ou à Saint-Irmior…N’importe où, pourvu qu’il y ait un 
garage, cher Monsieur, je vous fais confiance. Ma voiture est 
toute petite, je n’ai de place que pour une seule personne. 

Je vais avec vous! dit Nadine en ouvrant sa portière puis 
s’adressant à moi. Attends ici. Dors si tu veux. Je reviens aussitôt 
que je peux. Elle claque alors la porte, suit le tout petit monsieur. 
Je verrouille les portes. Je la vois alors se retourner, revenir, 
secouer la porte que je déverrouille. Je prends ma veste, c’est 
frette en maudit! 

Nadine, fais atte… Mais Nadine est déjà repartie, s’engouffrant 
dans la voiture minuscule. La toute petite voiture qui démarre et 
s’en va dans la nuit. Je finis par m’endormir.  

Quand je me réveille, un beau soleil brille. Juste devant moi, le 
terrifiant géant est appuyé sur le camion et lit en jetant quelques 
coups d’œil dans ma direction de temps en temps. Il reste à 
distance. Je me rends compte qu’il n’est pas si effrayant que ça. 
Je sors de l’auto.  

Je… je m’excuse pour hier soir. Je crois que nous sommes… 
enfin l’auto est en panne. Je vous emmène à Saint-Omirir avec 
votre équipement, vos instruments, tout ça? dit-il avec un large 
sourire finalement pas si bête ni si édenté que cela. 

Oui, s’il vous plaît, mais… Nadine? Il faut que j’avertisse 
Nadine, elle doit revenir ici. 

Si vous avez du papier, on va lui laisser un message, dans la 
voiture. 

C’est ainsi que j’arrivai à Saint-Omirir et non pas à Saint-
Orimir comme prévu. Accompagnée de Jacques, le gentil géant, 
j’arrivai dans un bien curieux village.  

À SUIVRE. 

par Sylvie Grondin 
(troisième épisode)  

Julia et Nadine sont en route vers le village de Saint-Orimir mais l’auto qui a des ratés tombe 
finalement en panne. Au loin, en face, une voiture roule dans leur direction. 
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THANK YOU 

Thank you to every one contributed to the donation buckets. 

In support of the Maple Wood cemetery during the months 

of November and December. 

$83.35 was collected and will be given to Douglas Beard, 
committee member. 

Thank you all! 

William and Rebecca Philippsen Noel 

REMERCIEMENTS 

Merci à tout le monde qui a contribué à la donation pour le 

Cimetière Maplewood pendant les mois de novembre et 

décembre. 

83,35 $ a été collecté et va être donné a Douglas Beard, 

membre du comité. 

Merci à tous  

William et  Rebecca Philippsen Noel 

Rebecca’s reflections  By: Rebecca taylor 

CROCHETING 

Crocheting is a pastime that I enjoy and there-
fore I want to share it with you in this month’s 
edition of Rebecca’s Reflections.  

Based on my research, where crocheting start-
ed and by who is unclear. However, it seems 
that it started or at least became more widely 
used sometime in the 1800’s in Europe, 
although it wasn’t necessarily started there. It 
is also important to note that the process 
then would have been much more complex 
than it is now as yarn had to be hand spun and could not just 
be purchased at a store as it is now. In the beginning, the 
choices for colours would also have been limited as all dyes 
were natural made from leaves, berries etc.  

Crocheting is done with a hook and a yarn and thread. There 
are numerous sized hooks and different kinds of yarn and 
thread for completing any project that your heart and fingers 
desire. Matching your hook with your materials and 
your project is important in order to achieve success in your 
crocheting endeavors. 

Crocheting requires patience and practice. Sometimes, you 
will make errors and need to pull out some of your work so 
that you can get your project back on the right track. 

However, sometimes, your errors might 
lead you to discovering a look that you 
like even better than what the pattern sug-
gested. With a bit of practice, you will also 
be able to take the stitches you have learned 
and create projects of your own making. 
In some ways, the techniques that apply to 
crocheting, can be applied to life.  

If you are interested in learning how to 
crochet there are many websites : 

 

(including http://www.redheart.com/free-patterns and  
http://www.lionbrand.com/content-crochetPatternIndex.html)  

 

and books available to teach you the steps and show you 
different patterns. I suggest that you start with a basic 
pattern that uses just one colour of yarn (or if you would 
like many colours, use a variegated yarn so that you get all 
the colours without having to change colours). Here is a 
google search for youtube videos that will show you step by 
step how to crochet.  
https://www.google.ca/?
gws_rd=ssl#q=crocheting+videos+on+youtube  
 

Good luck and have fun. 

What is St. Patrick's Day? 
Who was Saint Patrick? 
Saint Patrick was born in Roman-controlled 
Britain in the late 4th Century. When he 
was 16, he was kidnapped and sold into 
slavery in Ireland. He tended his master's 
sheep for six years before escaping back to 
his family. Patrick had many visions, including 
one telling him to return to Ireland to convert 
the population to Catholicism. He studied for 
the priesthood and was ordained as a bish-
op. He returned to Ireland to build up the 
few Catholics already there, and to draw 
the Irish from their native pagan religion. 

There are more legends about St. Patrick than 
hard facts. It is said he used the three-leafed 
shamrock to explain the Trinity. Snakes are 
rare or non-existent in Ireland; this led to 
the story that St. Patrick banished snakes from 
the island after they attacked him. On one 
occasion, it's said that St. Patrick arrived at 
a town, thrust his ash walking stick into the 

ground, and started preaching. But his 
message took so long the stick grew roots 
and became an ash tree. He also supposedly 
banished the monster Caoranach to Lough 
Derg (red lake). 

It is common among Catholics to honor their 
saints with a feast day on the anniversary of 
their death (or a day assigned to their death 
if unknown). St. Patrick's is March 17th. 
His day is enthusiastically celebrated in 
Ireland, as he is the symbol of Catholicism 
in Ireland, and his day marks a temporary 
lift of the Lenten fast from alcohol, although 
the celebration is moved if it falls within 
Holy Week. The Irish government now 
uses St. Patrick's Day to publicize the 
country and its culture with a festival that 
can last five days. Irish in other nations also 
observe the day; the city of Chicago dyes 
the Chicago River green every year, and 
several cities in Japan hold parades 
throughout the month of March. 

While St. Patrick's Day has become more 
about Irish nationalism and ethnicity than 
religion, we can still take away something 
from the man and his legends. Whatever 
the true story is, it is universally told that he 
was kidnapped and enslaved, then escaped 
and returned to the place of his slavery to 
spread the Gospel.  

His forgiveness and humility are inspiring. 
Legend says that he left his well-to-do family 
and the benefits due his position as a Bishop 
to become an itinerant preacher among the 
very people who had captured him. And, 
true or not, the story of how he compared 
the shamrock to the Trinity is a great example 
of meeting people where they are and 
explaining Christ in their own environment. 

Read more 
http://www.compellingtruth.org/St-Patricks

-Day.html#ixzz3RZTw8wuD :  

http://www.compellingtruth.org/Passion-Week.html
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La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond  
recherche un partenaire pour son Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey 
La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond procède à la mise en vente de l’immeuble abritant le Centre de 
services Saint-Félix-de-Kingsey. La Caisse est à la recherche d’un partenaire pour l’achat du bâtiment dans lequelle elle 
prévoit devenir locataire afin de partager les lieux avec le futur propriétaire. 

Une présence plus durable de Desjardins 
Puisque la superficie actuelle du centre de services dépasse amplement les besoins nécessaires, ce partenariat permettra 
à la Caisse de réaliser des économies pour être en mesure d’assurer une présence plus durable dans la communauté. 
La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond évolue en posant des gestes concrets pour améliorer son efficacité 
et offrir à ses membres des services qui répondent aux besoins d’aujourd’hui. Elle a la volonté d’adapter son offre de 
service et son réseau de distribution en analysant différents scénarios ou projets structurants pour le milieu. 
« Cela démontre notre volonté de demeurer présents dans nos communautés et de donner une prestation de service de 
qualité et de proximité aux résidants», affirme M. Guy Morin, président du conseil d’administration de la Caisse 
populaire Desjardins de l’Est de Drummond. 

Renseignements sur l’immeuble 
Construction très bien située, idéale pour commerce de proximité, investisseur ou acheteur occupant.  Bâtiment de 
3,183 pieds carrés hors-sol avec sous-sol aménagé. Terrain de 18,603 pieds carrés avec plusieurs cases de stationnement. 
Prix demandé : 175,000 $. 

Plus de détails au www.desjardins.com/immobilier  

RELIURE DE VOTRE JOURNAL LOCAL Le Félix 

 POUR LES PERSONNES INTÉRESSÉES À FAIRE RELIER 

 LEURS JOURNEAUX À UN PRIX MODIQUE, APPORTEZ-LES 

 BIEN IDENTIFIÉS AU BUREAU MUNICIPAL 

AVANT LE 15 MARS 2015  
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le www.desjardins,com.  

Aux membres de la Caisse popu la ire  
Desjardins de l ’Est de Drummond  

 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura 
lieu : 

 
 DATE : Le mardi 7 avril 2015    

 HEURE : 19 h 30      

 LIEU : Salle la Flèche d’Or     

   4912, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover 

Tirage de prix de présence et léger goûter     

 

Bienvenue à  tous  !  

C'est votre maison qui finance ! 

 Marge de crédit avec garantie hypothécaire pour propriétaires-occupants d'un immeuble de  
 quatre logements ou moins 

 Minimum de 25 000 $ 

 Taux d'intérêt variant en fonction du taux préférentiel 

 Remboursement quotidien, hebdomadaire ou mensuel 

 Idéal si vous souhaitez utiliser la valeur de votre propriété et profiter d'un taux avantageux 

 Vous permet d'obtenir un financement pouvant atteindre 80 % de la valeur marchande de 
votre propriété 

 Simple d'utilisation et flexible 

 Vous permet de gérer tous vos besoins de crédit 

Comment ça fonctionne? 

 Une fois tous les documents signés chez le notaire et le montant de votre marge de crédit déterminé, vous n'avez plus 
 besoin d'effectuer une demande pour chaque avance de fonds dont vous avez besoin. 

 Vous pouvez effectuer un retrait sur votre marge de crédit en tout temps pour couvrir des dépenses importantes 
 (rénovations, études, achat d'un véhicule, cotisation au REER ou consolidation de prêts à un taux avantageux). 

 Les avances de fonds portées à cette marge de crédit peuvent être transformées en tout temps en prêts à terme ou en 
 prêts hypothécaires distincts (de 15 000 $ ou plus) liés à la marge Atout. 



14                                                                             LE FÉLIX                                 MARS 2015                            

 

 

AVANT QU ’IL NE SOIT TROP TARD 

Apprendre de la sagesse des autres est souvent un cadeau de 
la vie. Ce cadeau nous est offert ici par Bronnie Ware dans 
son livre The top five regrets of the dying (les cinq plus 
grand regrets des mourants). Bronnie Ware est une 
infirmière australienne qui s’est occupée pendant des années 
de personnes en fin de vie et qui a recueilli leurs derniers 
mots, voeux et souhaits 

Voici donc les cinq plus grand regrets :  

1 – J’aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie 
comme je le voulais, et non pas comme les autres l’enten-
daient 
« C’était le regret qu’ils avaient le plus en commun. Quand 
les gens prennent conscience que leur vie est presque terminée et 
regardent derrière eux, il leur est plus facile de voir combien 
de rêves n’ont pas été réalisés. La plupart des gens n’ont pas 
réalisé la moitié de leurs rêves et vont mourir en sachant que 
c’est une conséquence directe des choix qu’ils ont fait, ou 
pas. La santé apporte une liberté dont très peu de gens se 
rendent compte, jusqu’à ce qu’ils ne l’aient plus ». 

2 – J’aurais aimé ne pas travailler aussi dur 
« Ce souhait est venu de tous les hommes que j’ai soignés. 
Ils n’ont pas assez vu leurs enfants grandir et n’ont pas passé 
suffisamment de temps avec leur femme. Les femmes ont 
également exprimé ce regret, mais comme la plupart étaient 
issues d’une génération plus âgée, nombreuses d’entre elles 
n’ont pas été « soutien de famille ». Tous les hommes regrettent 
d’avoir passé autant de temps dans leur vie à travailler. 
 

.3 – J’aurais aimé avoir le courage d’exprimer mes sentiments 
« Beaucoup de gens refoulent leurs sentiments afin de 
maintenir l’entente et la paix avec les autres. En conséquence, 
ils se sont installés dans une existence médiocre et n’ont 
jamais pu devenir ce qu’ils auraient aimé être. Beaucoup de 
maladies sont développées ou entretenues par l’amertume 
qui habite les patients ». 

4 – J’aurais aimé rester en contact avec mes amis 
« Souvent, ils se rendent compte trop tard qu’ils auraient pu 
profiter du soutien de leurs vieux amis dans les dernières 
semaines avant leur mort, mais il n’est jamais facile de les 
retrouver. Les gens sont tellement absorbés par leur propre 
vie qu’ils mettent de côté au fil des années des amitiés 
précieuses. Beaucoup regrettent de ne pas avoir fait assez 
d’effort et passé assez de temps pour les préserver. Les 
patients pensent souvent à leurs amis lorsqu’ils sont en 
train de mourir ». 

5 – J’aurais aimé chercher à être plus heureux 
« C’est un regret surprenant qu’ils avaient presque tous en 
commun. Beaucoup d’entre eux ne s’étaient pas rendus 
compte que le bonheur peut-être un choix. Ils sont restés 
coincés dans de vieux schémas et habitudes. Le soi-disant 
« confort » dans lequel ils étaient installés les a empêchés 
d’envisager les choses autrement, tétanisés dans leurs vies 
par la peur du changement ». 

Source :Site de Bronnie Ware : http://bronnieware.com/ 

 

Inc. 
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HISTORIQUE DU SITE DE L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 
HÔTEL DE VILLE, 1205, RUE DE L’ÉGLISE, LOT 12L & 12M RANG 6 

SALLE DESJARDINS, 6115-A, RUE PRINCIPALE 

BIBLIOTHÈQUE IRÈNE ROY LEBEL, 6115-B, RUE PRINCIPALE  (SUITE ET FIN) 

1972-03-30 Corporation Municipale du Canton de Kingsey 
  

1967-09-28 Lionel Girardin de Valéda Labrecque, test & dec 

                   « Construire un garage en 1951 pour vente  

                et réparation automobile  » 

1951 Garage Lionel Girardin & l’église à l’arrière plan 
  

1951-08-14     Lionel Girardin (Valéda Labrecque) 

1951-06-01    Théodore Gagné (Marguerite Vallières) Incendie 

                    qui a détruit l’immeuble en 1951 

1950-06-13    Alcide Déziel (Yolande Boisvert) « Boulanger » 

1949-10-24    Joseph Grégoire fils (Yvette Guimond) « Boulanger » 

1948-11-29    F L Tremblay « Boulanger »  

1946-11-12    Maurice Demers (Jeanne Lafond) de Anthime  

                    Boudreau « Boulanger »  

1945-06-26    Théodore Gagné de Anthime Boudreau, les 70 pi N E 

1938-04-03    Théodore Gagné (Marguerite Vallières)« Boulanger » 

1935-12-04    Dame Lumina Lebel (Omer Poirier) 

1934-02-06    Henri Hébert (Léona Laferrière), « Boulanger » 

1938 Boulangerie Théodore Gagné et vous remarquerez 

le début de la rue de l’Église entre ces édifices 

1930-09-05   Robert Laforest (Annette Bergeron) 

1930-09-05   Frederick W Lyster 

1923-06-22   Dame Virginia Bernier (Zoël Proulx), rétrocession 

1921-09-22   Édouard Gagné (Hélène Forcier, 2e m.) 

1921-04-22   Joseph Tourigny (Éva Buissière) 

1915-08-20   Dame Virginia Bernier, (veuve 1er m. Joseph E   

                       Grégoire, 2e m. Zoël Proulx) 

1915-07-08   Shérif du District d’Arthabaska 

1912 Magasin Sinaï Grégoire et le clocher de l’église 

au-dessus 

 1912-08-10 Joseph Sinaï Grégoire « Magasin général » 

1912-08-10 Joseph U Michel 

1911-11-14 Thomas Bushell 

1909-06-03 Joseph U Michel 

1905-01-28 Jean Napoléon Mercier 

Henry Painchaud de R Francis Lockwood 

Première église construite en 1935  
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AVIS DE CONVOCATION  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014-2015 

SECTION LOCALE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

   DATE :   samedi le 7 mars 2015 
   HEURE:  de 10 h 00 à 14 h 00 
   ENDROIT:  Restaurant Le Vieux Félix au 6126 rue Principale  
 

Tous les membres et assurés de la SSJBCQ sont convoqués à l’assemblée générale annuelle. 

Toute personne intéressée à la langue française et à la culture québécoise est cordialement invitée 
à devenir membre et est conviée à l’A.G.A. 
Le repas du midi sera fourni aux membres présents. 

Au pla is ir de vous y rencontrer  
Bienvenue à tous! 

Les participants membres seront éligibles à gagner des prix de présence offerts par la 
SSJBCQ  

Marcel Legault, président 
Gisèle Laroche-Bernier, secrétaire trésor ière 

LA RUBRIQUE D'ÉCRIMOTS DE RICHMOND 

Je lis, tu lis, nous lisons et nous lirons 
La lecture  comme un cadeau  

Saviez-vous que la lecture est une partie importante 
du bien-être de votre enfant? En lui lisant une histoire, vous 
développez chez lui des aptitudes (ex. capacité d'écoute, 
vocabulaire plus riche, créativité) qui lui seront utiles à 
l’école et tout le long de sa vie.  

Une condition gagnante : le livre doit être associé au plaisir. 
L'enfant à qui on lit une histoire doit le recevoir comme un 
cadeau et un moment de bonheur. C'est la meilleure façon 
de cultiver chez lui le goût et l’intérêt pour la lecture. 

 D’abord, assurez-vous qu’il comprend le sens du texte: 
posez-lui des questions durant la lecture pour vérifier sa 
compréhension et vous ajuster à ses capacités et à ses 
intérêts.  

 Ensuite, jouer avec les mots et les sons : demandez-lui 
ce qu’un mot veut dire, de chercher un mot drôle, des 
mots qui se ressemblent ou encore chantez le texte au 
lieu de le lire. L’important est de vous amuser avec lui : 
Faites-en un "jeu d'enfant"! Des activités permettant de 
jouer avec les mots : 

 Dîtes et chantez souvent des comptines avec votre 
enfant. Amusez-vous en visitant ce site internet : 
http://www.mondedespetits.fr/comptine.php 

 Demandez-lui d’inventer des devinettes ou des 
charades. Vous pouvez lui en suggérer à partir du site 
suivant :  
http://enigme.lesite.free.fr/v5/charades-liste.php 

 Jouez avec lui au Jeu du Bonhomme Pendu avec papier/
crayon ou encore en jouant en ligne :  
http://www.dominiqueetcompagnie.com/jeux/
apdl_pendu/index.asp 

 Jouez à trouver des mots qui commencent par des sons 
identiques, par exemple, chat… chapeau, chaloupe, 
chagr in, etc. 

 Pourquoi ne pas l’initier à faire des mots croisés ou à 
jouer à des mots mêlés? Vous trouverez sur internet des 
grilles adaptées aux 5-7 ans : 
http://www.toupty.com/motscroises1.html 
http://www.caboucadin.com/jeux-a-imprimer/jeux-de-
mots-meles/ 

 Tout au long de la semaine, proposez-lui de lire 
ensemble à chaque jour un livre de son choix en 
variant les lieux (ex. dans son lit, dans l’escalier, au 
salon, dans le bain, etc.). 

Comité Écrimots de Richmond 
Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 
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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Par Robert Richard, curé 

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

la paroisse Saint-Luc 
 nous préparer ensemble à la fête de Pâques 

 

LE PREMIER RENDEZ-VOUS AURA LIEU À ST-FÉLIX  
À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE, LE MERCREDI 4 MARS À 19 H 30. 

 

RENDEZ-VOUS DU CARÊME 2015 – PAROISSE SAINT-LUC 

Durée : environ 1 h 15 
 

CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT ET 1
ère

 COMMUNION 
DES JEUNES 

La célébration du Jeudi Saint (dernier repas de Jésus) pour 
l’ensemble du territoire de la paroisse Saint-Luc aura lieu à 
l’église de Saint-Félix le jeudi 2 avril prochain à 19h30. Du 
même coup, ce sera la célébration de la 1ère communion des 
jeunes déjà inscrits dans le parcours pardon-eucharistie. 
Prions pour ces jeunes et venons les encourager en prenant 
part à cette célébration. 
 

CALENDRIER DES CÉLÉBRATION DES JOURS SAINTS 2015  
PAROISSE SAINT-LUC 

Comme l’année passée, l’horaire des célébrations des Jours saints a 
été constitué de façon à ce qu’il y ait une seule célébration par jour, 
chaque fois dans une église différente, excepté pour les Rameaux 
et le jour de Pâques qui seront comme un dimanche habituel. 
L’objectif est, d’une part, de ne pas multiplier indûment les 
célébrations et, d’autre part, de favoriser plus d’unité entre nous.  

Nous sommes conscients que cette façon de faire pourrait défavoriser 
les personnes qui n’ont pas de voiture. Nous pensons cependant 
que le covoiturage est une solution envisageable. Alors, soyons 
attentifs à ces personnes; ayons du cœur les uns pour les autres. 
Voici donc l’horaire des célébrations des jours saints pour cette année : 

* Après les célébrations du Jeudi-saint et du Vendredi-saint, 
le curé sera disponible pour les personnes qui voudraient 
vivre le sacrement du pardon dans sa forme individuelle. 
 

ACTIVITÉ PASTORALE POUR LES 4-7 ANS 
 

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

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

la fête de Pâques. 
Nos tout petits sont heureux 

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

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

et les œufs en chocolat? 
 

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

la paroisse vous offre une rencontre 
 

 
 

 INSCRIVEZ VOS ENFANTS  

 D’ICI LE :  13 mars 2015 

 

 

 

 

 

 

Guylaine Marquette collaboratrice pastorale :  

                              819 781-0193  

ou au presbytère : 819 397-2344  

Date Lieu 

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

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

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

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

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

Dimanche  
29 mars 

Célébration communautaire du 
sacrement du pardon avec  

absolution collective 

Église St-Joachim,  
14 h 00 

Jeudi  
2 avril 

Jeudi saint : messe en mémoire de  
la Cène du Seigneur et première 

communion des jeunes (suivi d’un 
temps d’adoration pour ceux et 

celles qui le désirent)* 

Église St-Félix  
19 h 30 

Vendredi  
3 avril 

Vendredi saint : célébration de la 
Passion du Seigneur* 

Église St-Lucien  
15 h 00 

Samedi  
4 avril 

Veillée pascale 
Église St-Cyrille  

20 h 00 

Dimanche  
20 avril 

Dimanche de la Résurrection 
Aux heures habituelles 

du dimanche 

POUR QUI?  Les petits de 4 à 7 ans 

QUAND? samedi 21 mars 

HEURE ? 10h à 11h30 (avec collation) 

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

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

Agente de service à la communauté   

CONFÉRENCE OFFERTE PAR  
la Société Canadienne du Cancer 

Agir pour mieux prévenir le cancer 
Incluant les mythes et réalités sur le 

cancer de la peau 
Le mardi 10 Mars 2015 à 19 h 15  

au Centre Eugène-Caillé,  
1253 rue Lebel  

à Saint-Félix-de-Kingsey 

6072 Principale, Saint-Félix-De-Kingsey 

819 848-1444 

Suivez-nous sur Facebook!  

Julie, Vicky et toute l’équipe 

pour vous servir!  

Ouvert depuis le 19 février 

Lors de l’assemblée générale du journal Le Félix de gauche â droite :Rebecca Taylor secrétaire, Réal Berthiaume 

trésorier, Jocelyne Fontaine vice-présidente et Luc Claude président.  

Photos du bas : Gaston Francoeur et Rebecca Taylor lors de la dissolution du comité ainsi que l’assistance.  

Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à notre assemblée.  
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          LA ZUMBA ÇA RÉCHAUFFE        SE SUCRER LE BEC AVEC DE LA BONNE 

                            TIRE C’EST BON 

  UNE PARTIE DE HOCKEY      SE RÉCHAUFFER PRÈS D’UN BON FEU 

                ÇA TIENT EN FORME 

À L’INTÉRIEUR LES AMATEURS DE JEUX DE CARTES 
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Province de Quebec  
MRC Drummond 
Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey 
 
 

Take note, that at the regular meeting of the municipal council on December 3, 2014, the Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey 
adopted “regulation number 547-2, modifying zoning regulation number 547 relative to zone id-5” 

The nature and effect of this regulation is to add the usage of a resto-bar and sale of custom-built motorcycles (including 
sale of parts and repair shop), to the interior of a building existing on August 1, 2014 and having already been used as a 
cantine. 

This regulation received approval from the Regional Municipality of the County of Drummond and the certificate of 
conformity is put into place on January 14, 2015, the date which said regulation will come into effect and be enforced by law. 
 

Said regulation has been deposited at the municipal office, situated at 1205, rue de l’Église, Saint-Felix-de-Kingsey, where 
all interested persons can take note of it during regular opening hours.  
 

GIVEN in Saint-Felix-de-Kingsey, this January 22, 2015 
 

  

Heidi Bédard, g.m.a. 
Director General and  
Secretary-treasurer 

Public notice 
Regulation number 547-2 modifying zoning regulation number 547 

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

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

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 

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

 

Prenez avis, que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 décembre 2014, la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey a 
adopté le « Règlement No 547-2, modifiant le règlement de zonage No 547 relatif à la zone ID-5». 

La nature et l’effet de ce règlement sont d’ajouter l’usage resto-bar et vente de motocyclettes spécialisées de fabrication 
artisanale (incluant vente de pièces et atelier de réparation), à l’intérieur d’un bâtiment existant au 1er août 2014 et ayant été 
utilisé comme cantine. 

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 14 janvier 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 22 janvier 2015. 
 

  

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

Avis Public d’entrée en vigueur  
Règlement N

o
 547-2 modifiant le règlement de zonage N

o
 547 
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ENTRE DEUX CONSEILS  
 

Subventions 2014-2015 — Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec pour les années 2014 à 2018 
Il y a eu récemment des discussions concernant les priorités gouvernementales que la Municipalité doit 

rencontrer pour obtenir les subventions pour les années 2014 et 2015 
 
Voici l’extrait du Guide aux modalités de versement de la contribution gouvernementale : 

« Les municipalités devront réaliser des travaux ou des dépenses admissibles, à partir du 1er janvier 
2014, à l’intérieur des priorités suivantes : 

 
1. l’installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d’eau potable et 

d’assainissement des eaux; 
2. Les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 
3. le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout; 
4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les 

ouvrages d’art municipaux, les rues municipales ou les autres routes locales), les infrastructures 
liées à la gestion des matières résiduelles, les travaux d’amélioration énergétique des 
bâtiments ainsi que la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux et 
d’infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir. 

La municipalité devra respecter l’ordre de priorité des travaux pour 80 % de son enveloppe. 
Pour cette portion de son enveloppe, la municipalité doit démontrer qu’il n’y a pas de travaux à 
effectuer dans les priorités 1 à 3, à court terme, avant de réaliser des travaux de la priorité 4. » 

L’approbation par le gouvernement des travaux que la Municipalité effectuera déclenchera le processus de versement de 
la contribution gouvernementale. La municipalité doit contribuer pour un montant de 90 500,00 $ pour recevoir les 
montants alloués pour 2014 et 2015. 

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

Règlement d’emprunt 
Emprunt pour les rénovations de l’hôtel de ville et la construction de la caserne en 2002  837 000,00 $ 

Emprunt pour la bibliothèque en 2012  352 800,00 $ 
L’emprunt est fait en attente des subventions versées sur plusieurs années (10 ans). 
Le capital et les intérêts sont complètement remboursés par les subventions, aucun frais pour la Municipalité. 

Les frais d’émission de 2002 à 2013    38 478,31 $ 
Frais exigés lors du financement de l’emprunt qui est refinancé aux 5 ans. 
L’emprunt (463 100,00 $) sera refinancé en 2017. 

Les frais d’intérêts pour l’emprunt initial  402 851,30 $ 
De 2002 à 2017  372 004,25 $ 
De 2017 à 2022, montant estimé au taux d’intérêts à 2,85 %   30 847,05 $ 

Montant total de l’emprunt sur 20 ans (incluant les frais d’émission et les intérêts)  1 278 329,61 $ 

Bibliothèque 
Coûts de construction et d’aménagement 731 959,55 $ 

Subvention fédérale 196 860,00 $ 
Subvention provinciale 196 860,00 $ 
Subvention Ministère de la Culture 156 000,00 $ 
Commandite Caisse Desjardins 40 000,00 $ 
Commandite LCN 25 000,00 $ 
Commandite Giguère & Morin 25 000,00 $ 

Contribution de la Municipalité 92 239,55 $ 
Montant pris au surplus cumulé, aucune taxation n’a été faite pour ce montant 
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Séance du 2 févr ier  

Adoption du règlement no 531-1 concernant la réserve incendie 
pour qu’elle soit d’une durée de 11 ans au lieu de 10, tel que 
le prévoyait le règlement 531. Cette réserve a été créée pour 
l’achat d’un camion incendie 

Adoption du second projet de règlement de zonage no 547-3, 
zone AV-2 (ancienne Scierie Kingsey) afin de permettre la 
fabrication de palettes d’acier galvanisé hygiénique et que 
cet usage remplacera la vente et la réparation de tuyau 
d’acier. 

Adoption du second projet de règlement de zonage no 547-4, 
zone C-6 (LCN) afin de permettre la construction d’une unité 
de traitement thermique de palettes en bois (séchoir) annexée 
à une bâtisse existante de la compagnie LCN, Palettes et 
caisses. 

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement sur le 
traitement des élus. Un projet de règlement a été présenté 
ayant pour objet de modifier la rémunération de base en 
vigueur, ainsi que l’allocation et l’ajout d’une rémunération 
payable lorsqu’un élu assiste à un comité. 

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le 
règlement no 552 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques (carrières et sablières) afin d’y inclure certaines 
dépenses non prévues au règlement présentement en vigueur. 

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement établissant la 
rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou 
d’un référendum. 

Abrogation de la résolution no 2008-04-076 concernant 
l’entreteneur retenu pour les travaux d’entretien des ouvrages 
électriques de la Municipalité. 

Le 11 février dernier, la Commission scolaire a tenu une 
consultation publique auprès des parents concernés par la 
modification au transport scolaire faisant en sorte que 
certains élèves qui prenaient l’autobus devront désormais 
marcher. La Municipalité s’est opposée à la modification 
proposée et a exposé ses arguments. 

Le service d’inspection en bâtiment se fera les lundis, à 
raison d’une journée complète et d’une demi-journée en 
alternance chaque semaine. 

Adoption d’un programme d’aide financière pour le 
remplacement des poêles à bois afin de minimiser le risque 
d’incendie et améliorer l’impact écologique. Une aide 
financière de 100 $ par propriétaire d’appareil de chauffage 
(une personne éligible par adresse) sera versée suite à la 
réception des documents requis. Un montant de 1 500 $ est 
disponible annuellement pour cette aide financière. Pour être 
admissible, le propriétaire tout comme l’appareil doivent 
répondre à certaines exigences. 

Deux demandes de travaux dans le domaine Descôteaux ont 
été faites à la Municipalité, une concernant la réinstallation 
du ponceau de la salle communautaire et l’autre, pour le 
creusage d’un fossé sur la rue Yvon. Le point est reporté à la 
fin de la fonte des neiges au printemps. 

La facturation pour les quotes-parts incendie de Danville 
(2 000 $) et de Saint-Lucien (46 695 $) a été autorisée. 

La facturation pour l’entretien de la signalisation est 
autorisée : 250 $ pour le Camping Lac aux Bouleaux et 
150 $ pour le Camping Parc Central. 

Départ à la retraite pour madame Monique Lachance à 
compter du 19 février prochain. Monsieur Michel Moore, 
préposé à l’entretien ménager depuis 2013, assurera la 
continuité du travail de madame Lachance 

Les activités de la Fête d’hiver coordonnée par Loisirs 
Kingsey ont été autorisées selon la programmation soumise.  

 

 

Votre conseil municipal 

Revenus 308 391,39 $   Dépenses 145 430,81 $ 

Taxes 295 487,28 $   Rémunération régulière 13 212,73 $ 

Protection incendie 3 891,25 $   Rémunération incendie 3 615,86 $ 

Permis et dérogation 30,00 $   Factures déjà payées 7 141,06 $ 

Compensation collecte sélective 17,46 $   Factures à payer 121 460,16 $ 

Imposition carrière-sablière 2 497,82 $       

Subvention ASSSS  
(matériel premiers répondants) 

3 800,00 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 602,70 $       

Autres revenus 1 064,88 $       
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PLAISIRS D'HIVER 
Les 6 et 7 février derniers a eu lieu l'événement Plaisirs 
d'hiver au centre Eugène-Caillé. Cette journée d'activités 
hivernales a réjoui de nombreux citoyens. Merci à tous les 
bénévoles. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Date de paiement pour le premier versement des taxes 
municipales : 3 mars 2015. 

REMBOURSEMENT FRAIS " NON-RÉSIDENT " 
Pour se prévaloir de la politique de remboursement des frais 
de " non-résident " pour les activités de loisirs, celles-ci ne 
doivent pas être offertes à Saint-Félix, le participant doit 
demeurer à Saint-Félix, la demande doit être faite dans les 
60 jours suivant l'inscription à l'activité et le maximum 
remboursable est de 200 $ par inscription. 

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

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

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

CUEILLETTE DES ORDURES 
Veuillez prendre note qu'à compter du 1er avril, la cueillette 
des ordures se fera à toutes les semaines. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INS-
TALLATION SEPTIQUE ET AUTRES  
L'inspectrice en bâtiment est au bureau municipal le lundi de 
13 h à 16 h 30. Vous devez prendre un rendez-vous avec elle 
en communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 2 mars 2015, 19 h 30 à la salle Desjardins située au 
6115-A, rue Principale. 

Pleasures of winter  
On February 6th and 7th, the Pleasures of Winter event took 
place at Centre Eugène-Caillé. These winter activities were 
enjoyed by many citizens. Thank you to all of the volunteers.  

Payment of municipal taxes 
The first payment for municipal taxes is due on: 
March 3, 2015.  

Reimbursement of “non-resident” fees  
To take advantage of the policy for “non-resident”" reim-
bursement of expenses for leisure activities, these must not 
be offered in Saint Felix, the participant has to live in Saint 
Félix, and the request must be made within the 60 days fol-
lowing the registration in the activity and the refundable 
maximum is $200  per registration.  

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

snow 
We are asking for your collaboration! When you are remov-
ing snow from your driveway, please be vigilant in not put-
ting snow in the street. This is for safety reasons.  

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

Garbage collection  
Please take note that effective April 1st, garbage will be col-
lected every week.  

construction, renovation, septic installa-
tion and other permits 
The building inspector  will t be present at the municipal of-
fice on Monday  afternoons from 1PM to 4:30PM.  To make 
an appointment with her please call 819-848-2321, extension 
110.  

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

The Municipality wishes to inform you Translated by: rebecca taylor 
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Between two committees Translated by: rebecca taylor 

Subventions 2014-2015 — program for tax on gasoline and the contribution from quebec for the 
years 2014 to 2018  
There have recently been conversations concerning the government’s priorities to receive the subventions for 2014 and 2015.  

Here is the extract of the Guide in the methods) of payment for the governmental contributions: 

« Municipalities will have to realize works or eligible spending from January 1st, 2014, inside the 
following priorities: 

1. The installation, the putting in the standards and upgrades for the equipment for drinking water 
and water purification ; 

2. The studies which will  aim at improving the knowledge of the municipal infrastructures 
3. The renewal of the water mains and sewer system;  
4. The local public road network (repair or improvement of the infrastructures of local public road 

network such as the municipal works of engineering, the municipal streets or the other local 
roads), infrastructures connected to the management of the residual materials the work of energy 
improvement in buildings as well as the construction or the renovation of the municipal buildings 
and the municipal infrastructures with cultural, community, sports vocation or  leisure.  

The municipality will have to respect the order of priority of the work for 80 % of its envelope. For this 
portion of its envelope, the municipality has to demonstrate that there is no work to be made for 
priorities 1 - 3, in the short term, before realizing work of priority 4. "  

The approval by the government of the works which the Municipality will do will start with the process of payment of the 
governmental contribution. The municipality has to contribute a $90 500,00 amount to receive amounts assigned for 2014 
and 2015.  

« Please take note that the triennial plan for immobilizations 2015-2016-2017 is subject to modifications and 
discussions after the work for priorities 1 and 2 which were imposed by the government will be 
completed and studied. These priorities include among others, the study aimed at improving the 
knowledge of the municipal infrastructures, the renewal of the sewer system and the improvement 
of the equipment for drinking water. Once these priorities have been completed, we will have a better 
idea of the amounts which can be used for work for the public road network and for asphalting and other 
admissible work. Your comments and suggestions on the present report can be addressed in writing 
to the director general.”  

Regulations concerning loan 
Loan for the renovations of the municipal building (l’hôtel de ville ) and the construction of the fire station in 2002  $ 837 000.00  

Loan for the library in 2012 $352 800.00  

The loan is done while awaiting payments from a subvention which will be paid over several years (10 years).  

The expenses for issue (emission) from 2002 to 2013 $38 478,31  

Fees required during the financing of the loan which is re-financed in 5 years.  

The loan ($463 100.00 ) will be re-financed in 2017. 

Interest fees on the initial loan $402 851.30  

From 2002 to 2017 $372 004.25  

From 2017 to 2022, amount estimated at the interest rate of 2,85 % $30 847.05  

Total amount of the loan for 20 years (including issue fees and interest)  $1 278 329.61  

library 
Costs for construction and moving $731 959.55  

Federal subvention $196 860.00  

Provincial subvention $196 860.00  

Subvention Ministère de la Culture $156 000.00  

Sponsorship Caisse Desjardins $40 000.00 

Sponsorship LCN $25 000.00  
Sponsorship Giguère & Morin $25 000.00  

 
 

Contribution from the  Municipality $92 239.55 

 Amount taken from the accumulated surplus, no taxation was made on this amount.  
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Adoption of regulation number 531-1 concerning the fire reserve that it be for a duration of 11 years instead of 10 as was 
planned in regulation 531. This reserve was created for the purchase of a fire truck. 

Adoption of a second project for zoning regulation number 547-3, zone AV-2 (old Scierie Kingsey) to allow for the 
manufacturing of pallets of hygienic galvanized steel and that this use will replace the sale and the repair of steel pipes.  

Adoption of a second project for zoning regulation number 547-4, zone C-6 (LCN) to allow the construction of a unit of 
heat treatment for wooden pallets (dryer) annexed to an existing building of LCN, Pallets and cases.  

Notice of motion for a regulation on the treatment of elected officials. The project of regulation was presented as the object 
to modify remuneration from the base in effect, as well as allocate an additional remuneration when an elected official 
assists on a committee.  

Notice of motion modifying regulation number 552 concerning the creation of a local fund reserved for maintenance of 
certain public roads (quarry and sand pits) to include certain expenses that are not planned at present in the current regulation. 

Notice of motion for the adoption of a regulation establishing the remuneration of electoral personnel when there is 
an election or referendum.  

Abrogation of the resolution number 2008-04-076 concerning the worker hired to do the electric work at the Municipality. 

On February 11th, the School Commission held a public consultation with the concerned parents regarding the modification 
for school transportation which in effect means that certain students that took the bus will now have to walk. The Municipality 
opposed the proposed modification and expressed its arguments.  

The building inspector will work on Mondays, alternating from a full day to a half day each week.  

Adoption of a financial aid program to replace wood stoves to minimize the risk of fires and improve the ecological impact 
of them. The financial aid will be $100 per proprietor of a heating unit (one person eligible per address) and will be given 
following receipt of the required documents. An amount of $1500 is available annually for this financial aid. To be admissible 
certain criterias must be met.   

Two requests for work in Domaine Descôteaux  were made to the municipality, one concerning the reinstallation of a culvert 
at the community hall and the other to dig a ditch on Rue Yvon. The point has been tabled until the melting of the snow in 
the springtime.  

The billing for parts (fire) were authorized: Danville ($2 000) and  Saint-Lucien ($46 695).  

The billing for the maintenance of the signage was authorized: $250 for  Camping Lac aux Bouleaux and $150 for Camping 
Parc Central. 

Following the departure of Mrs. Monique Lachance which will take place on February 19th, Mr. Michael Moore, maintenance 
worker since 2013 will assure the continuity of Mrs. Lachance’s work.  

The activities for the Winter Festivities coordinated by Loisirs Kingsey was authorized based on the submitted programming.  

Your Municipal Council 

The last council meeting in brief         Translated by: rebecca taylor 

February 2, 2015 Meeting 

Revenues $308 391,39   Expenses $145 430.81  

Taxes $295 487.28    Regular remuneration $13 212.73  

Fire protection $3 891.25    Fire remuneration $3 615.86  

Permits and dispensations $30.00    Invoices already paid $7 141.06  

Compensation collect selective $17.46     Invoices payable $121 460.16  

Quarry & sandpit $2 497.82        

Subvention ASSS (material first re-
sponders) 

$3 800.00        

Contract preventionist – Saint-Lucien $1 602.70        

Other revenues $1 064.88        



28                                                                             LE FÉLIX                                 MARS 2015                            

 

 

PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

Interventions du mois de JANVIER 
Pour le mois de janvier, le Service incendie a répondu à quatre appels à titre de premier  répondant, deux appels pour  
système d'alarme, un accident de la route et deux appels pour feu électrique à Saint-Lucien. 
 

Formation continue des pompiers à temps partiel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation continue du mois de février était très bien adaptée au froid, car elle touchait le sauvetage sur la rivière tout en 
utilisant les équipements adéquats. 

Photo gauche Lors d'invention de ce type, nous devons utiliser tout le personnel disponible, le temps et la température ne 
jouent jamais en notre faveur. Les membres du Service doivent connaître leurs tâches, mais surtout connaître les équipements 
dont ils auront besoin. 

photo du centre La mule (équipement de sauvetage hors route) a pu être utilisée lors du secours de la victime. Nous avons 
pu voir que cet équipement pouvait aussi transporter notre équipement. 

Photo de droite Une rivière en hiver est toujours recouverte de glace, donc la pratique d'une ouverture a été requise pour 
pouvoir faire un pompage d'eau. L'utilisation de la scie à chaîne a dû être faite en toute sécurité. Pour cette raison, les 
pompiers portaient des harnais et devaient être attachés avec de la corde. Ceci jusqu'à ce que les lieux soient sécurisés. 

Nous avons utilisé les Ice Commander (habits de flottaison hivernale). Les pompiers ont pu effectuer un trempage dans la 
rivière pour voir comment se comportent les Ice commander. 
 

Statistique du Service Incendie 2012 à 2014 

 
 

* Nous devons séparer les statistiques entre usine et commerciale dans le code 70 

SUITE PAGE 29 

CATÉGORIE D’APPEL CODE NOMBRE D’APPEL 

    2012 2013 2014 

Premier Répondant 110 57 68 47 

Accident de la Route 13 (ad) 98 15 9 4 

Fausse Alarme 10 5 10 8 

Installation Électrique 40 3 6 0 

Entraide 13 (a,ea) 9 11 3 

Incendie (Feu de Cheminée) 21 1 1 1 

Incendie (Forêt, Broussaille) 50 4 1 0 

Incendie Résidentielle 80 3 3 1 

Incendie Bâtiment Agricole 71 2 0 0 

Incendie Divers 32 0 0 1 

Incendie Véhicule motorisé et ferroviaire 12 0 0 3 

Incendie Commerciale 70* 1 0 0 

Incendie Usine 70* 1 1 0 

Vérification Senteur Fumée (Monoxyde de Carbone) 11-31 2 7 17 

Vérification Senteur et/ ou fuite de gaz 33 1 1 0 

Total   104 118 85 
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Statistique du Service Incendie  
2012 à 2014   SUITE 

 

STATISTIQUE HEURE DES APPELS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

STATISTIQUE APPEL PAR MOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

STATISTIQUE APPEL PAR JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Extincteur portatif 
Ce mois-ci, je vais vous parler des extincteurs portatifs. 

L’extincteur recommandé pour les résidences est le modèle 
à poudre chimique A-B-C d'une grosseur de 5 livres. 
Cet extincteur est à usage polyvalent, car il peut 
éteindre différents types de feu (voir plus bas). 

Il est important d’installer l’extincteur près de l’entrée de la 
cuisine, bien en vue. Dans votre garage, vous devriez 
l’installer près de la porte, loin des matières combustibles. 
Ne pas mettre dans le fond d'un placard, car lorsque l'incendie 
arrivera, peut-être que vous ne le trouverez pas. 

L’entretien : une fois par mois, il serait bon de le retourner 
sur lui-même afin que la poudre ne se compacte pas au fond. 
De plus, vous devriez regarder le manomètre pour vous assurer 
que l'aiguille est toujours dans la partie verte. 

Par ailleurs, vous devriez le faire recharger à la suite de 
toute utilisation. Vous devriez également l’envoyer chez un 
détaillant à tous les 6 ans dans le but de lui faire faire une 
maintenance. Les normes demandent aussi qu’un test 
d’hydrostatiques sur votre extincteur soit fait à tous les 12 ans. 

Voici comment utiliser un extincteur adéquatement : 

AVANT D’UTILISER L’EXTINCTEUR, APPELEZ 911 

Ensuite : 

1. Tenez-vous à une distance sécuritaire de l’incendie. 

2. Tenez l’extincteur bien droit. 

3. Retirez la goupille en la tournant. 

4. Testez avant de vous avancer vers le feu. 

5. Dirigez le bec de l’extincteur vers le bas des flammes 
et appuyer sur le déclencheur. 

6. Éteignez les flammes avec un mouvement de 
balayage horizontal. 

7. Lorsque l’extincteur est vide, sortez à l’extérieur du 
bâtiment tout en refermant la porte. 

Fait à noter : la poudre est irritante pour les voies 
respiratoires. 

 

LA CHOSE TRÈS IMPORTANTE À RETENIR 
TOUJOURS AVOIR UNE SORTIE ENTRE VOUS 
ET LE FEU. 

Lors de mes visites de prévention, il me fera plaisir de 
vous montrer l’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE PAGE 30 

DE/À NOMBRE D’APPEL 

  2012 2013 2014 

00H00 À 6H59 14 12 10 

07H00 À 15H59 49 59 41 

16H00 À 23H59 41 47 34 

MOIS NOMBRE D’APPEL 

  2012 2013 2014 

Janvier 12 17 3 

Février 5 6 4 

Mars 8 8 11 

Avril 9 9 7 

Mai 5 13 8 

Juin 4 24 9 

Juillet 10 1 13 

Août 9 4 5 

Septembre 13 8 10 

Octobre 10 9 6 

Novembre 8 10 5 

Décembre 11 9 4 

JOUR NOMBRE D’APPEL 

  2012 2013 2014 

Lundi 14 8 11 

Mardi 24 24 10 

Mercredi 16 22 11 

Jeudi 9 33 14 

Vendredi 13 15 9 

Samedi 15 19 13 

Dimanche 13 8 17 
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TYPES DE FEU 
 

 
 

STATISTIQUE DU SERVICE DE PRÉVENTION 2012 À 2014 

 

 

 

La forte augmentation des demandes de permis de brûlage a pour effet une diminution des 

déplacements des services incendie non requis. La raison est que chaque demande de 

permis de brûlage est directement dirigée vers la centrale 911. De cette façon, lorsqu'un 

passant appelle la centrale pour aviser d'un feu à ciel ouvert à une adresse précise, elle 

n'envoie pas le Service incendie à moins d'une demande du propriétaire. 

Les sensibilisations au public sont souvent axées sur le règlement de permis de brûlage et 

aussi sur le ramonage.  

 PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

 : Feux de combustibles solides: bois, papier, linge, plastique, caoutchouc… 

: Feux de combustibles liquides et gaz inflammables: graisse, huile, peinture, solvant… 

: 
Feux d’équipements électriques sous tension  : boîte à fusibles, moteur électrique,    

fils, panneaux électriques, grille-pain… 

ACTIVITÉ PRÉVENTION 2012 2013 2014 

Exercice d’Évacuation 2 2 2 

Inspection Industrielle et Commerciale 1 8 2 

Inspection Résidentielle Faible 48 100 113 

Inspection Résidentielle Moyen 2 1 1 

Inspection Élevé 20 3 7 

Plainte et Requête 13 14 29 

Sensibilisation à la Population 7 32 23 

Vérification Avertisseur de Fumée 1 0 1 

Émission de Permis de Brûlage 20 54 54 

Émission de Permis de Feu d’Artifice 3 3 3 

TOTAL 117 217 235 
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L’équipe de SMDK vous souhaite 

une belle année 2015 remplie de 

réjouissances!  

Vous désirez commencer l’année du 

bon pied et changer d’emploi?  

Contactez-nous sans tarder! 

Recrutement et placement de personnel 

Entretien ménager (commercial et industriel) 

Transformation en emballage de produits 
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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  

 
Installateur 

Ecoflo 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 

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

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

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

Nathalie et Daniel 

 

 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 
 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 
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6156, Principale, C.P.131,  St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0 

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

 

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

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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819 819 

  819 397-4740 

 

 

  

Julie, Vicky  

et toute l’équipe  

pour vous servir! 

 

6072 rue Principale  

Saint-Félix-de-Kingsey 

 

819 848-1444 

Suivez-nous sur Facebook! 

   

 

Maison de réception * Table champêtre 
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 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  
   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

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

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 
BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 
LOTTO 6/49 
NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 
POULET PANIER / SUR BROCHE 
PROPANE 

VIDÉOS 
PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-
TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

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

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

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

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

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

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 
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Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment  Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre  Terrassement 

Champ d’épuration  Travaux au laser 

Transport en vrac  Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

 

R.B.Q : 2420-2011-70 

 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830

 

 

 

 

1175, Route 243, C.P. 120 

Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 

Canada    J0B 2T0   

 
 
 
 
 

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

Courriel: info@gigueremorin.com  

Internet: www.gigueremorin.com  

 

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

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca  

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d ’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   

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

Vendredi  8  h 30 à 12 h  
Mercredi  :  fermé  

 

Mairesse  Conseillers 
 

 Thérèse Francoeur   Douglas Beard   

   Simon Lauzière   

   Christian Girardin  

     Jean-François De Plaen 

* Urgences :  911 * 

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

  

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

 Services courants (1) Service conseil 

(2) 

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

  

 1 -  Transactions courantes au comptoir : dépôt, retrait, perception etc.  
 2 -  Demandes de prêts, 
place-
ments, Jean Cayer 

Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine 

NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 10 MARS 2014 

Sur rendez-vous 

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

 

 Luc Claude, président 

 Jocelyne Fontaine, vice-présidente 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Rebecca Taylor secrétaire, traductrice et  chroniqueuse 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Daniel Rancourt, collaborateur 

 Louise Grenon, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

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

Tél: 819 848 -2457  
 

 

 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ DE MARS (Gâteau) 

 SUDOKU 
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C é l é b r e z  l a  f r a n co p h o n i e !   

Partout dans le monde, des collectivités célébreront la francophonie 
le 20 mars prochain. Votre bibliothèque municipale est l ’endroit 
idéal pour souligner l’événement! Découvrez la richesse de la langue 
française parmi les trésors qui se trouvent à votre bibliothèque. Rêvez, 
vivez, laissez-vous transporter par la lecture! 

Surveillez les activités culturelles organisées par votre bibliothèque au 
www.mabibliotheque.ca/cqlm 

Ce concours est réservé uniquement 
aux résidants du Québec âgés de 18 
ans et plus. Il commence le 5 février 
et se termine le 15 mars à 23 h 59. 
L’accès internet est requis. Un tirage au 
sort aura lieu au Grand quartier 
général de la Sûreté du Québec, 
situé au 1701, rue Parthenais, 
Montréal le 31 mars 2015. Seuls 
les participants ayant fourni leurs 
coordonnées à la fin du sondage 
auront accès au tirage. La Sûreté du 
Québec communiquera avec les 
gagnants pour indiquer où et quand 
récupérer le prix. La date limite 
pour réclamer le prix est le 31 mai 
2015 à 17 h. Les noms des gagnants 
seront rendus publics notamment 
sur les sites internet des partenaires 
du concours.  

Les employés de la Sûreté du Québec 
peuvent participer au sondage, 
mais ne sont pas admissibles au 
tirage. Les casques sont offerts 
gracieusement par la Fédération 
des clubs de motoneigistes du 
Québec et la Fédération québécoise 
des clubs quads. 

Pour toute question liée au sondage, 
veuillez remplir le formulaire :  

Commentaire et suggestion dans 
l’onglet Pour nous joindre sur le site 
Internet de la Sûreté du Québec. 
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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 MARS OU AVANT 

POUR L’ÉDITION D’AVRIL 2015  

BUREAU DE POSTE / POST OFFICE 

1202 RUE DE L’ÉGLISE 

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY 
 

BUSINESS HOURS / HEURES D’OUVERTURE 

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

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

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

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

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

SATURDAY / SAMEDI  CLOSED / FERMÉ 

SUNDAY / DIMANCHE  CLOSED / FERMÉ 

 

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 

Centre Eugène-Caillé 

CONSEIL  

MUNICIPAL  

19 h 30  

Salle Desjardins 

Tous les vendredis 

19 h 30 à 22 h 
Centre Eugène-Caillé 

Carrefour 

de l’amitié 

Tous les mardis 
13 h 00 à 16 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

ATELIER DE  

MÉDITATION 

Tous les jeudis 
13 h 30 à 15 h 30  

Centre Eugène-Caillé 

5 - 19 

LES 

MARDIS 

10 - 24 

  5     13    20    27 

ATELIER DE  

CRÉATION  

LITTÉRAIRE 

18 h 30 

Salle Desjardins 

 

St-Patrick 

 


