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EXPOSITION DE PHOTOS  
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 

notre traditionnelle exposition de photos qui s’est tenue dans 

le cadre de la Fête au Village. On a pu voir de magnifiques 

photos sur le thème des champignons sauvages et, comme 

vous le savez, chaque visiteur était invité à voter pour sa 

photo préférée. C’est avec plaisir que nous publions le nom 

des trois personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de 

votes du public. Il s’agit de :  

PREMIÈRE PLACE : VIOLAINE PAQUETTE  

DEUXIÈME PLACE : PAULINE ROY 

TROISIÈME PLACE : SONYA CÔTÉ 

 

 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 

Pour rester dans le thème de la photographie, nous sommes 

heureux de vous informer que se tiendra un atelier de 

photographie le vendredi 28 novembre à 19h à la salle Desjardins.  

L’atelier, animé par le photographe Jean-Marc Raymond, 

s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la photographie et 

qui désirent approfondir leurs connaissances quant au 

cadrage de l’image, au sujet, à l’ombre et à la lumière, etc. 

Qui sait, vous pourriez acquérir quelques trucs utiles pour 

préparer la prochaine exposition de photos? 
 

LE  CINÉM A POP-CORN  EST  DE  RETOUR…  
UNE  INVITATION  TOUTE  SPÉCIALE  AUX  PETITS…  

SUITE PAGE 5 

Annick Thibault  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE  
IRÈNE-ROY-LEBEL 

 
LE VENDREDI 7 NOVEMBRE DÈS 19H 

 À LA SALLE DESJARDINS 

 
INVITATION AUX JEUNES DE 3 À 10 ANS. 

 

Venez en pyjama! 

Pop-corn et jus offerts  

gratuitement aux enfants 
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Bonjour.  

Ce mois-ci, je vais vous parler 

d’insectes variés à commencer par la 

courtilière. 

 

La courtilière est un insecte de l’ordre des orthoptères, le 

même ordre que les grillons et les sauterelles . La 

courtilière tire son nom du mot courtil «petit jardin». Cet 

insecte fouisseur préfère découper les obstacles plutôt que 

de les contourner. Il s’attaque aux racines. Il peut atteindre la 

taille de cinq à dix centimètres lorsqu’il est rendu à l’âge 

adulte. Son abdomen est formé de dix segments. 

Les pattes avant de la courtilière sont larges, comme 

des pelles. Cet insecte habite la plupart des régions 

du monde sauf l’Amérique du Nord. 

Saviez-vous que les larves de cer-

taines cigales qui s’enfouissent sous 

terre pendant 17 ans se nourris-

sent du suc des racines grâce à leur 

trompe buccale?  
 

Le perce-oreille, un des insectes apparte-

nant au genre des forficules, est omnivore 

ce qui veut dire qu’il mange des végétaux 

(bois, feuilles, pétales) et des animaux 

(minuscules insectes, créatures mortes…) 
 

Les pucerons, insectes très petits et 

verts, se reproduisent parfois par 

parthénogenèse c'est-à-dire que 

les femelles n’ont pas besoin des 

mâles pour avoir des petits.  

Si les conditions sont favorables pour une reproduction 

rapide d’insectes en énormes quantités, les femelles 

se reproduisent par parthénogénèse : les insectes 

femelles  ne pondent pas d’œufs, elles mettent au 

monde de minuscules petits. 
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4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

PHARMACIE Télécopieur :  819 397-6020 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

  

  

  

  

NATHALIE CLOUTIER 

HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI-MARDI-MERCREDI :  9 H 00 À 18 H 30 
JEUDI : 9 H 00 À 20 H 00 
VENDREDI : 9 H 00 À 18 H 30 
SAMEDI : 10 H 00 À 17 H 00 
DIMANCHE : FERMÉ 

"Les lutins ont envahi notre pharmacie. Nous avons 
plusieurs grandeurs et ils partent rapidement."  

Le temps des fêtes arrivent à grand pas, n'oubliez pas 
que si vous avez des "party" de Noël, nous avons la 
solution pour vous.  

Les billets "Cool Taxi" au montant de 10 $. 

 Une solution pas cher pour retourner en sécurité. 

 
 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 

Adultes : 

Le pays sous le ciel (Matilde Asensi) 

La route du sel (Jane Johnson) 

L’Île aux papillons (Corina Bomann) 

Le poison des jours (Lauren B. Davis) 

La veuve du boulanger (Denis Monette) 

Guide total de chasse au chevreuil (Scott Bestul) 

Elle était si jolie (Pierre Szalowski) 

Enfants : 

Zoom sur les animaux de l’océan 

Les motos avec Marco 

Les voitures avec Arthur 

L’Halloween de Dora 

Monsieur Tralalère 

DON DE LIVRES 
Encore une fois ce mois-ci, vous vous êtes montrés généreux et c’est avec 

plaisir que nous publions à nouveau la liste des personnes qui fait don de 

leurs livres. 

Andrée Côté Lyne Bélisle 

Diane Mailhot Nicole Rivard 

Zachary Bouchard Edith Richard 

Stéphanie Pruneau Adèle Samson 

Carole Lalancette Hélène Tanguay  

Marc Lebel Madeleine Asselin Bouchard 
 

RAPPEL 

Nous aimerions vous rappeler que lors d’un déménagement, il 

est important de nous en avertir afin que nous puissions effectuer  

le changement d’adresse dans votre dossier ou, dans le cas d’un 

déménagement à l’extérieur, procéder à sa fermeture . 

Annick Thibaul t  

SUITE P. 18 
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Marthe Yaworski, présidente 
POURQUOI VENIR À VIACTIVE ET CE QUE ÇA VOUS APPORTE? 

Voici quelques commentaires de nos participants : 

 Ça me permet de rester en forme et de faire de belles rencontres 

 Ça commence bien ma journée et ça me donne de l’énergie 

 Me donne la chance de me mettre plus en forme et de 

rencontrer des gens sympathiques 

 Un grand bien-être autant physique que moral. Animateurs très 

motivants! Chapeau! Ne lâchez pas. 

 J’apprécie l’accueil chaleureux ainsi que les bons conseils. 

 Je viens à Viactive pour faire de l’exercice et faire bouger les 

petits muscles qui ne fonctionnent pas nécessairement 

souvent et ça m’apporte un sentiment de bien-être. 

 Ça fait du bien au corps et au moral, un grand merci! 

 J’aime l’ambiance, les exercices variés et la marche. 

 Viactive me fait prendre conscience de toutes les parties de 

mon corps et m’apporte des bienfaits que je ne retrouve 

pas dans la vie de tous les jours. 

 C’est comme une dépendance. Lorsqu’il y a arrêt l’été cela 

me manque surtout le social, la bonne humeur des 

animateurs, animatrices avec leurs particularités d’animation. 

 Pour des raisons de santé ,j’ai dû cesser de venir à Viactive 

et ce depuis presque deux ans. Je suis de retour et je 

constate que je suis pas mal rouillée. Les exercices que je 

faisais avec facilité m’ont paru plutôt résonnants dans mon 

corps.  

Conclusion : ça sert à quelque chose de venir à Viactive, 

mouvement qui porte bien son nom. 

VOILÀ DE BONNES RAISONS POUR VENIR NOUS REJOINDRE ! 

 

Renseignements: Marthe  819 848-2516 

Nicole Lebeau Coté, présidente 

 

BONJOUR LES AMIS  DE L ÂGE D'OR  
 

Je viens vous donner les informations pour la soirée de Noël 

DU 6 DÉCEMBRE PROCHAIN 

MESSE À 17 H  

LE SOUPER À 18 H . 
 

LA SOIRÉE SERA AGRÉMENTÉE PAR L’ORCHESTRE 

DUO CLIP QUI SAURA NOUS DIVERTIR À COUP SÛR!  
Emmenez vos amis! 

 

Des cartes sont disponibles auprès de votre C.A. au coût de 

20 $ et pour la soirée seulement 5 $. 

Je veux aussi dire MERCI à Jean-Guy Déziel pour son 

implication aux soirées de cartes le vendredi soir. 
 

MERCI aussi à Jacques Perreault qui a bien voulu prendre la 

relève. Et les cartes, ÇA CONTINUE de 19 h à 22 h. 
 

Merci aussi à vous les membres, qui ont bien voulu renouveler 

leur carte de membre! 

CLINIQUE DE VACCINATION (  GRIPPE / PNEUMONIE):  

19 NOVEMBRE DE 8 H 30 À MIDI 

SALLE COMMUNAUTAIRE ST-LUCIEN 
 

Pour information : Nicole 819 848-2473 

Le samedi le 27 septembre dernier avait lieu la Fête au Village. 

Je désire remercier tout particulièrement Jacques et Hélène 

Francoeur pour leur dévouement, je remercie aussi toutes 

les personnes impliquées dans l’organisation lors de cet 

événement. Quelle belle réussite 

Ce fut très apprécié, un grand merci à tous  

 

J ’aimerais  aussi  souligner  l ’excel lent  t ravai l  de 

Roger  Francoeur  qui se dévoue énormément lors d’un 

décès, entre autres, trouver des porteurs et organiser 

le déroulement de la cérémonie funèbre. 
 

Merci à Marc Drainville et sa conjointe Jocelyne pour leur 

dévouement à la bonne marche des événements concernant 

les Chevaliers de Colomb. 

RAPPEL  
Aux chevaliers, si vous payez votre carte de membres avant 

le 1er décembre prochain vous aurez droit au tirage 

d’une carte de membre gratuite  

 
Votre Grand Chevalier 

Jocelyn Cusson 

 



                                                                                LE FÉLIX                   NOVEMBRE 2014                            7 

 

  

- - 

Miroirs, rideaux, cadres, meubles 

et autres 



8                      NOVEMBRE 2014                         LE FÉLIX                            

 

 

Saint-Félix-de-Kingsey 

PLACE AUX ARTISANS 

Quelle belle journée que fut la troisième édition de la Fête au 

Village 2014 et quelle belle réussite pour nos artisans d’ici et 

d’ailleurs. Les pâtisseries faites par nos membres AFEAS 

ont toutes été vendues, merci à nos excellentes cuisinières. 

Merci à Monique Suzanne et Joëlle, responsables du kiosque 

Afeas. 

Lors de l’événement, l’Afeas a fait tirer plusieurs prix, voici 

la liste des gagnants : 

1er 
 prix peinture intuitive de Francine Ferland, gagné par 

Mme Louise Pearson. 

2eme prix peinture fait par Mme Lise Brunelle, gagné par 

M. Robert Belisle. 

3eme prix une paire de billets pour le parc Marie-Victorin 

gagné par M. Pierre Plante. 

4eme prix panier des artisans gagné par Mme Kessy Lacharité 

d'Asbestos. 

5eme prix une ensemble de table Gigognes, gagné par 

Mme Carmen Perreault. 

6eme pr ix,  une balançoire  deux places gagné par  

M. Gérard  Laterreur. 

Félici tations à tous les  gagnants  
e t  merci  de votre encouragement .  

 

 

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 

L’automne est déjà bien installé et l’hiver est à nos portes, 

c’est le temps idéal de mettre de la vie et des vitamines dans 

nos assiettes en vous parlant de germination. 
 

Cet atelier sera donné par Mme Marylène Pronovost 

de Saint-Félix-de-Kingsey, maraîchère productrice de panier 

de légumes en culture écoresponsable, elle nous fera la 

démonstration et la dégustation de différents types de 

germination et nous parlera des vertus du fameux chou « kale ». 

C’est un rendez-vous le mardi 11 novembre 2014 à la salle 

du Centre Eugène-Caillé des 19 h 15 gratuit pour les 

membres et 5 $ pour les non membres. 
 

Le Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond 
Vous invite à un atelier  sur la détresse psychologique 

 

Quand Jeudi  6 novembre  

Heure  14 h à 15 h 30 

Lieu  Salle Desjardins à Saint-Félix-de-Kingsey 

  (à côté de la bibliothèque)  

Object i f  
 Informer sur la problématique du suicide 

 Sensibiliser à cette problématique 

 Comprendre la problématique 

 Savoir quoi faire si un proche ne va pas bien 

 Faire connaître l’organisme 

 S’adresse à toute la population de Saint-Félix-de-Kingsey 

 L’atelier sera animé par Sandrine Vanhoute, directrice du 

Ceps, et Katherine Vachon, stagiaire. 

 Du café et une collation vous seront servis. 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AU 819 478-5606 POSTE 221 

MESSAGE SANTÉ:  

 

1. Si la marche et le vélo étaient bons 

pour la santé, le facteur serait immortel. 

2. Une baleine nage toute la journée, 

ne mange que du poisson, boit de l'eau et 

pourtant elle est grosse. 

 

 

3 Un lapin court et saute tout le temps, mais ne vit que 15 ans. 

4. Par contre une tortue ne court pas, ne fait rien et vit 150 ans. 
 

 

 

 

ET VOUS ME DITES DE FAIRE DE L'EXERCICE ! 

JE SUIS RETRAITÉ.LAISSEZ-MOI TRANQUILLE! 

CONSEILS D’UN VIEUX SAGE FATIGUÉ  
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C’est dans une salle bondée d’invité(e)s que le Centre de 

ressources pour hommes Drummond a lancé officiellement 

sa nouvelle programmation. Fier du grand succès de cet 

événement, le directeur de l’organisme, M. Dominic Martin, 

a répété à quel point le Centre occupe une place importante 

dans la MRC de Drummond. « C’est le travail acharné de 

l’ensemble des intervenants de l’organisation qui nous 

permet d’offrir une variété de services aux hommes de la 

région. À voir le nombre de personnes présentes au 

lancement, force est d’admettre que nous répondons à un 

réel besoin », souligne-t-il. 

Il est à noter qu’un thérapeute en relation d’aide, un travailleur 

social, un coach personnel et trois agents d’intervention sont 

sur place pour rencontrer individuellement les hommes qui 

en font la demande. « Que ce soit pour une rupture amoureuse, 

une perte d'emploi, un deuil, un bris d'isolement, une perte 

d'estime de soi, de l’insécurité, de l'idéation suicidaire, une 

remise en question, de la détresse générale, une difficulté 

d'adaptation à situation éprouvante ou un épuisement 

professionnel, notre équipe est là pour servir, soutenir 

et accompagner efficacement les hommes dans leur 

cheminement », mentionne M. Martin.  

Un nouveau groupe pour hommes en rupture 

amoureuse 

Le Centre de ressources pour hommes offre, depuis le 

2 octobre, un nouveau service pour soutenir les hommes qui 

vivent une rupture amoureuse. « La rupture amoureuse est 

une épreuve très difficile à surmonter car elle signe la fin 

d’un rêve. Cette fin se présente comme une désillusion 

souvent bien brutale.  

Voilà pourquoi il est important d’accompagner les hommes 

dans les différentes phases à traverser avant de retrouver la 

joie de vivre », soutien Martin Doucet, l’animateur de 

ce nouveau groupe offert aux hommes de la région chaque 

jeudi dès 19 h. Ces ateliers sont offert à ceux qui anticipent, 

vivent ou ont récemment vécu une situation de rupture 

amoureuse et qui désirent partager, progresser et recevoir 

du soutien, des outils et tous ce qu’il faut savoir pour mieux 

vivre et traverser cette épreuve 

Le Centre de ressources pour hommes Drummond a comme 

mission d’outiller et de soutenir les hommes dans leurs 

démarches personnelles tout en contribuant à la valorisation 

de leur place dans la société.  

Pour de plus amples informations au sujet des groupes et des 

services individuels, vous pouvez visiter la page web de 

l’organisme au www.ressourcespourhommes.com.  

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 

Dominic Martin 

Directeur général  

Centre de ressources pour hommes Drummond 

229, rue Saint-Marcel 

Drummondville (Québec) 

J2B 2E3 

819 477-0185 

info@ressourcespourhommes.com 

De gauche à droite : M. Alain Martel, conseiller municipal, M. Dominic Martin, directeur du Centre de ressources pour hommes 

Drummond, M. Gaston Stratford, attaché politique du député André Lamontagne, M. Daniel Lemire, attaché politique du député 

François Choquette et M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs.  

Succès pour le lancement de la 

nouvelle programmation du Centre de 

ressources pour hommes Drummond 

Photo : Peter Hoy 
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PAGE DE JEUX 
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REBECCA’S REFLECTIONS  BY: REBECCA TAYLOR 

WALES HOME BOOK “MEMORIES EVERLASTING” LAUNCHES 

On November 20th at 2PM in the Wales Home living room, 

we will be launching (celebrating the publication of) a book 

entitled “Memories Everlasting.” While this book has been 

on sale for the last month, this launch is an opportunity to 

celebrate the publication of this book. The project of recording 

stories from residents at the Wales Home and a few community 

members began in 2012 when I decided that we needed to 

write down memories of things past because with changing 

times things like mail delivery by horse and buggy and 

someone seeing the effect of electricity for the first time will 

only be remembered because of stories passed on, written 

accounts or in the movies.   

The cover’s photograph (pictured at the right) is taken 

by my cousin, Sabrina Leeder of BiA Photography 

(http://www.biaphotography.com/).  

Seeing the proof copy was an exhilarating moment for me 

but seeing the boxes holding 700 copies of “Memories Ever-

lasting” and then opening them up to see the book, looking 

even better than the proof copy because of its perfect book 

binding and glossy cover made me feel overjoyed.  

The book is 88 pages long with large print font with 

interviews and works by myself as well as Claudia Villemaire, 

Herbert Taylor, Jeane Corey, Gerard Verhoef, Johanna 

Verhoef, Marjorie Barlow, Chet Perkins, Patricia Stevens, 

Norma Knowles, Evelyn Robertson, Brendalee Piironen, 

Wilfred Lancaster, Muriel Wilson, Vera Armstrong, Hazel 

Carson, Mildred Carr, Doris Lavoie, Beryl Imbeault, Garth 

Hunt, Ursela Wetjen, Shirley Fowler, Mary Taylor, Mary 

Mackay, Gerald Lowd, Lucy Taylor, Garth Carson, Eileen 

Perkins, Irene Horrocks and Pauline Bampton.  

The cost per book is $20.00 and all profits from the sale go 

to the Wales Home Foundation.  

FOR MORE INFORMATION OR TO PLACE AN ORDER PLEASE 

CONTACT ME AT : 

506 Route 243 North, Cleveland, QC J0B 2H0,  

819-826-3266 ext.221  

or by e-mailing :rtaylor@waleshome.ca.  

The book can be purchased at the Wales Home reception desk 

Monday to Thursday 8 a.m. to 4 p.m. and on Friday from 7 

a.m. to 3 p.m. Your support is much appreciated.  

 The most beautiful day:  TODAY 

 The easiest thing:   EQUIVOCATE 

 The biggest obstacle:  FEAR 

 The gravest error:   GIVE UP, TO DESPAIR 

 The root of all evils:   EGOISM 

 The most beautiful occupation:  WORK 

 The worst route to follow:  FAINTHEARTEDNESS 

 The best teachers:  CHILDREN 

 The first necessity:  TO COMMUNICATE 

 The greatest happiness:  TO BE USEFUL TO OTHERS 

 The greatest mystery:  DEATH 

 The worst defect:  BAD TEMPER 

 The most dangerous being:  THE LIAR’ 

 The most wretched feeling:  THE GRUDGE 

 The most beautiful gift:  FORGIVENESS 

 The most indispensable:  HOME 

 The quickest way:  THE CORRECT ONE 

 The most comfortable feeling:  INTERIOR PEACE 

 The most powerful weapon:  THE SMILE 

 The best remedy: OPTIMISM 

 The greatest satisfaction:  THE DUTY DONE 

 The most powerful force:  FAITH 

 The most needed beings:  THE PARENTS 

 The most beautiful of all:  LOVE 

 Life without love …  LOSES MEANING.. 

TRU TH S O F  LI F E…  
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AccèsD Internet 

AccèsD Internet facilite la gestion de vos finances personnelles. Le service est gratuit et accessible de partout 
dans le monde en tout temps1. 

 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE PAR ACCÈSD INTERNET? 

1. Le service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (sauf le dimanche, de 2 h à 6 h, HNE).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SERVICES MOBILES DESJARDINS 

Grâce aux services mobiles Desjardins, effectuez vos opérations financières courantes de façon sécuritaire et 
obtenez de l'information financière de partout et en tout temps, à partir de votre appareil mobile. 

 

Nouveauté! Choisissez le forfait le plus avantageux grâce à la fonction Choisir un forfait 

d'AccèsD Internet et mobile. 

 

COMMENT ACCÉDER AUX SERVICES MOBILES DESJARDINS? 

Visitez le site mobile au m.desjardins.com pour en apprendre davantage sur les services mobiles. 

OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE – MON BUDGET 

L'outil de gestion budgétaire Mon budget, disponible dans AccèsD Internet et 
sur les services mobiles Desjardins, vous permet d'avoir un portrait clair de vos 
revenus et de vos dépenses de tous les jours. Il vous aide également à définir 
des objectifs budgétaires réalistes de manière simple, rapide et sécuritaire. De 
plus, si vous avez un projet en tête, Mon budget vous permet de créer des 
projets et d'épargner en vue de la réalisation de ceux-ci. 

 

POUR PASSER À L'ACTION MAINTENANT 

Vous devez être membre d'une caisse Desjardins pour utiliser cet outil dans AccèsD.  

 

Consulter Mon budget   Pas encore inscrit? 

     S'inscrire à AccèsD      

 

Démonstration Découvrez comment gérer vos finances en toute sécurité. 

Fonctions offertes 
Prenez connaissance de toutes les opérations financières que vous pouvez 
effectuer par AccèsD. 

Soutien et renseignements 
Obtenez un soutien technique lors de l'utilisation d'AccèsD ou des renseignements 
supplémentaires. 

Questions fréquentes sur AccèsD 
(FAQ) 

Consultez la liste des questions fréquemment posées. 

 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/#ref1#ref1
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/fonctions/choisir-forfait.jsp
https://accesd.desjardins.com/fr/accesd/?page_accueil=MON_BUDGET
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/inscrire/
http://www.desjardins.com/fr/accesd/demo/index.html
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/fonctions/
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/soutien/
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/faq/
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/comptes-services-relies/modes-acces/accesd-internet/faq/
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L’AUTOMNE  :  PIÉTONS,  SOYEZ VISIBLES 

Chaque jour au Québec, trop de piétons sont happés 

accidentellement par des automobilistes. (8 par jour selon 

les données de la SAAQ). 

En ce début d’automne, avec la noirceur qui arrive de plus 

en plus tôt, nous voulons vous sensibiliser afin de prévenir 

un tel drame. Voici quelques règles et conseils de prévention 

utiles, qui vous inciteront à la vigilance : 

1. Porter des vêtements de couleur voyante ou munis 

de bandes réfléchissantes 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’utilisation d’une lampe 

frontale ou d’une lampe de 

poche est une bonne option 

2. S’il n’y a pas de trottoir, circulé toujours face aux 

automobilistes 

3. Traverser aux intersections, en vous assurant de 

regarder de chaque côté avant de vous engager 

(Gauche, Droite, Gauche) 

4. Respecter les feux pour piétons ou les feux de 

circulation sont les meilleures options pour éviter 

une collision, qui aurait pu être évitable… 

Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous 

a vu. Vaut mieux être prudent et revenir de votre marche de 

santé en un seul morceau.  

Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous n’avez 

aucune protection.  

Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie… 

Le Centre d’action bénévole Drummond 

est un Carrefour d’information pour toute 

personne ayant le goût de s’impliquer et désirant 

partager son temps. C’est à travers ses différents services à la 

population que le Centre d’action bénévole mène à bien sa mission : 

promouvoir l’action bénévole. Présent dans la communauté depuis 

1979, le Centre d’action bénévole est un témoin privilégié pour 

bien reconnaître les besoins grandissants des personnes aînées. 

Celles-ci s’inquiètent de pouvoir demeurer dans leur maison 

ou leur logement le plus longtemps possible.  

Le Centre d’action bénévole contribue au bien-être et à la sécurité 

des personnes aînées recevant ses services et souhaite élargir ces 

derniers à l’ensemble du territoire de la MRC Drummond. À cet 

égard, des démarches ont été entreprises auprès de certaines 

municipalités pour faire connaître la popote roulante, le télé-

bonjour, le carrefour d’information et le travailleur de milieu. 

Popote roulante 
Ce service permet d’assurer un repas équilibré livré à domicile et de 

maintenir ainsi les personnes à la maison le plus longtemps possible, 

en leur assurant un apport nutritionnel adéquat. On parle ici de 

repas chauds (5,00 $), de repas surgelés (4,25 $) et de portions 

d’aliments texturés (pour une clientèle dysphagique, au coût 

variable). 

Pour la ville de Drummondville et la municipalité de Saint-

Germain, les livraisons se font cinq jours par semaine. La 

popote roulante est aussi disponible dans les municipalités 

environnantes où un nombre minimum d’inscriptions est toute-

fois nécessaire pour assurer la livraison des repas qui est offerte 

deux jours par semaine. À ce moment-ci, les municipalités de 

Saint-Guillaume et de Saint-Cyrille sont desservies. 

Télé-bonjour 
Un service gratuit qui n’exige aucun 

investissement financier et les appels sont 

faits par une équipe de bénévoles, 365 jours/année. 

Des appels pour s’assurer que la personne va 

bien, et selon le cas, lui prêter conseils et 

assistance. Une procédure est mise en place pour veiller à la 

sécurité de la personne dans le cas où elle ne répondrait pas. 

Nous considérons que les appels faits par des bénévoles 

apportent aux aînés un contact chaleureux et favorisent un 

sentiment de sécurité tout en brisant leur isolement. Les appels 

se font entre 8 h et 8 h 30 le matin. 

Le Carrefour d’information pour aînés 
Un service pour venir en aide aux personnes âgées de 55 ans et 

plus ayant de la difficulté à trouver et à comprendre une information 

ou étant embêtées par les boîtes vocales et les recherches internet 

(ex. programmes gouvernementaux, parapublics ou communautaires). 

Le carrefour permet de soutenir les personnes aînées dans leurs 

démarches pour améliorer leurs conditions de vie et pour 

faire respecter leurs droits (changement d’adresse, formulaire 

suite à un décès et plus encore). Les services sont offerts gratuitement.  

Travailleur de milieu 
Depuis avril 2013, le travailleur de milieu agit directement sur 

les conditions de vie des aînés en brisant l’isolement et en 

améliorant leur qualité de vie. Il fait le lien entre les organismes 

ou services disponibles et les personnes aînées. Il est à l’écoute 

des besoins, de façon confidentielle et sans frais. 

Un seul numéro pour avoir de l’information pour ces 

services : 819 472-6101 

Lyna Lamy Agente de développement et de promotion 
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Par l’entremise d’un M. Godbout, sorte d’agent intermédiaire, M. Guénette, père, achète en 1965 l’entreprise de M. Choinière 

en lui laissant la 1ère hypothèque. C’est ainsi que M. Pierre-Paul Guénette, fils, prend la charge de l’entreprise avec sept em-

ployés. En 1968, Les Entreprises de Saint-Félix doivent des redevances au gouvernement et celui-ci saisit l’entreprise. 

Le 5 avril 1968, M. Paul-Émile Giguère se porte acquéreur de cette entreprise qui fonctionnera sous le nom de P.E. Giguère 

Inc., nom de la compagnie mère située à Durham-Sud, soit celle de son moulin à scie. M. Clément Morin, contremaître et 

gérant, devient en 1980 un actionnaire. Son épouse Claire Robidas qui travaillait déjà chez L.C.N. Inc. une entreprise des 

frères de Clément, vient joindre les rangs de l’entreprise et prend le côté administration. Cette entreprise portera dorénavant 

le nom de Giguère & Morin Inc. 

  Lucien Lafond Ltée, 1958-1965        P.E. Giguère, 1968-1980 

Fondée en 1980 par M. Paul-Émile Giguère et M. Clément Morin, l’entreprise se spécialise dans la fabrication de panneaux 

de bois lamellés et de bois de dimension à usages multiples.  

En 1989, Giguère & Morin Inc. acquiert pour son agrandissement, le terrain en face de la Coopérative Agricole qui en 1924, 

était la « Beurrerie » de Charles-Édouard Milot. Elle est vendue et opérée en 1938 par La Société Coopérative des Produits 

Laitiers. Le 7 décembre 1946, un incendie ravagea cette bâtisse qui est reconstruite en 1947 et sera en opération jusqu’en 

1963. Par la suite, M. Paul-Émile Tanguay, opérateur de chemins d’hiver, transforma cette bâtisse en garage pour ses 

camions et leurs entretiens. À l’étage supérieur, de 1964 à 1966, M. Rémi Arsenault avait installé une manufacture de couture 

jusqu’à la localisation de celle-ci dans une école en haut du village. M. Tanguay transforma cette partie pour sa résidence 

jusqu’au 4 décembre 1986 où un incendie détruit complètement cette immeuble. Giguère & Morin Inc. acquiert ce terrain 

pour l’agrandissement de son entreprise. 

Dans les années 1940-60, près de l’usine de Caillé & Frères, il y avait une patinoire, la cabane du Cercle des Jeunes de Saint-

Félix, le séchoir à bois de Caillé & Frères, une écurie, la glacière de la Beurrerie, un plan d’eau contre le feu et aussi le garage 

des pompes à feu des pompiers de Saint-Félix.   

1ère Beurrerie de la Coop ayant appartenue à Charles-Édouard            2e  Beurrerie Coop, devenue Garage Tanguay                            

Milot incendiée le 7 décembre 1946     incendiée le 4 décembre 1986 

Suite dans le prochain journal 

HISTORIQUE D’UNE COMPAGNIE  SUITE Par Georgette Leclair 

Giguère & Morin Inc., 1175 route 243 12a & 12b rang 5 (vérifié par MM. Clément & Guy Morin) 
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Je voulais partager avec vous une petite histoire très 

amusante, trouvée sous le couvert de l’anonymat. 

 

Alors je me présente je suis la Folie et je vous 

invite à venir prendre un café chez moi et jouer à 

cache-cache. 

Chacun d’entre vous trouvera sa place. 

On joue à cache-cache? 

 

Cache-cache ? C'est quoi, ça ?  

demanda la Curiosité. 

 

Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à cent et vous vous 

cachez. Quand j'ai fini de compter  je cherche, et le premier 

que je trouve sera le prochain à compter. 

 

Tous acceptèrent, sauf la Peur et la Paresse. 

 

 

 
 

 

La Folie commença à compter-1, 2, 3,...  

 
 

 

L'Empressement se cacha le premier, 

n'importe où. 
 

 

 

La Timidité, timide comme toujours, se 

cacha dans une touffe d'arbre. 

 

 
 

La Joie courut au milieu 

du jardin. 
 

 
 

La Tristesse commença à pleurer, car elle ne 

trouvait pas d'endroit approprié pour se cacher. 
 

 

L'Envie accompagna le Triomphe et se cacha près de lui 

derrière un rocher. 

 

 

La Folie continuait de compter tandis que ses 

amis se cachaient. 

 

 

Le Désespoir était désespéré en voyant que la 

Folie était déjà à 99. 
 

 

CENT ! cria la Folie, je vais commencer à chercher… 
 

La première à être trouvée fut la Curiosité, car 

elle n'avait pu s'empêcher de sortir de sa cachette 

pour voir qui serait le premier découvert. 
 

En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute 

au-dessus d'une clôture ne sachant pas de quel 

côté il serait mieux caché. 
 

 

 

Et ainsi de suite, elle découvrit la Joie,  

la Tristesse, la Timidité… 

 

 
 

 

 

Quand ils étaient tous réunis, la Curiosité demanda 

où est l'Amour ? 

Personne ne l'avait vu. 
 

La Folie commença à le chercher. Elle chercha au

-dessus d'une montagne, dans les rivières au pied 

des rochers. Mais elle ne trouvait pas l'Amour. 
 

Cherchant de tous côtés, la Folie vit un 

rosier, pris un bout de bois et commença à 

chercher parmi les branches, lorsque 

soudain elle entendit un cri. 

C'était l'Amour, qui criait parce qu'une 

épine lui avait crevé les yeux. 
 

La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora 

l'Amour pour avoir son pardon et alla jusqu'à lui promettre 

de le suivre pour toujours. L'Amour accepta les excuses. 
 

 

* Aujourd'hui, l'Amour est aveugle et 
la Folie l'accompagne toujours.* 

INVITATION POUR UN BRIN DE FOLIE      PAR Louise Grenon 

z 
z 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPs6_n5UD8HqkM&tbnid=Bz0wCg4fXkVmbM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.blablaland.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fpid%3D1860265&ei=-a0xVOeQH4-qyATx_IC4CA&bvm=bv.76802529,d
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPs6_n5UD8HqkM&tbnid=Bz0wCg4fXkVmbM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.blablaland.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fpid%3D1860265&ei=-a0xVOeQH4-qyATx_IC4CA&bvm=bv.76802529,d
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPs6_n5UD8HqkM&tbnid=Bz0wCg4fXkVmbM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.blablaland.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fpid%3D1860265&ei=-a0xVOeQH4-qyATx_IC4CA&bvm=bv.76802529,d
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPs6_n5UD8HqkM&tbnid=Bz0wCg4fXkVmbM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.blablaland.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fpid%3D1860265&ei=-a0xVOeQH4-qyATx_IC4CA&bvm=bv.76802529,d
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Annick Thibault  

NOUVELLE EXPOSITION ET INVITATION AU VERNISSAGE 
Exposition solo du 27 novembre au 4 décembre 2014 

 

- Avec l’artiste Pascale Savard 
Les visites auront lieu sur les heures d’ouverture de la 

bibliothèque. 

Pascale Savard est une artiste peintre bien établie 
dans la région depuis 7 ans. Elle travaille surtout à 
l’huile, mais elle touche à tous les autres médiums. 

Elle enseigne aussi son savoir depuis 16 ans déjà. 
Elle a exposé dans quelques galeries dont à Charlevoix. 
Elle vous dévoilera plus de 15 œuvres lors de 

l’événement sous le thème : 

(  LA  GRANDE  ENVOLÉE  )  

Si vous désirez en savoir plus, venez la rencontrer en 

personne lors de son 

VERNISSAGE LE 27 NOVEMBRE  

de 18 h 30 à 21 heures  
Bib l io thèque de  

Saint -Fél ix -de -Kingsey. 

Il lui fera un très grand plaisir de vous rencontrer. 
La visite est gratuite et ouverte à tous. 

Un léger goûter vous sera offert. 
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Une équipe multidisciplinaire,  
dynamique et dévouée est là pour vous! 

Nos services d'aides et d'accompagnements individuels et de 

groupes s'adressent aux hommes qui vivent diverses difficultés 

en lien à des situations personnelles et/ou professionnelles. 

229 rue St-Marcel, Drummondville (Québec) J2B 2E3 

819 477 -0185  

www.ressourcespourhommes.com 

N’hésitez pas à nous joindre! 
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AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE DE 13 H À 16 H  

Pour tous les enfants résidents à Saint-Félix-de-Kingsey 

De 0 an à la 6e année 

 

Cette année les inscriptions auront lieu 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE DE 9 H À 12 H 

Au 2e étage du Centre Eugène-Caillé 

LE PÈRE NOËL SERA DE RETOUR... 
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Ce sont des enfants enchantés qui ont participé à la première 

édition de l’Heure du conte qui a eu lieu le 11 octobre der-

nier à la Bibliothèque Irène Roy-Lebel. Ayant comme 

thème l’automne et l’Halloween, cette activité a fait voya-

ger les tout-petits dans l’univers de Dora, de Piti et le Loup 

sans oublier Petite Flamme et Marley & l’Halloween.  

Animée par Adélaïde Poussier, en collaboration avec la 

Bibliothèque de Saint-Félix-de-Kingsey, cette activité a 

comme objectif de transporter les enfants de 2 à 5 ans dans le 

monde extraordinaire des livres. « Maman d’une petite fille 

de trois ans, je réalise combien il est important que nos 

jeunes prennent plaisir à découvrir de nouvelles histoires. 

Je serai donc présente chaque 2e samedi du mois pour 

raconter des contes aux enfants » révèle cette Kingséenne 

d’adoption. 

La lecture est une activité très intéressante pour le 

développement de l’enfant. Cette initiation aux livres favorise 

l’épanouissement des petits tout en facilitant l’acquisition du 

langage. L’Heure du conte leur permet également d’apprendre 

à écouter tout en reconnaissant des mots. Et comme le 

souligne Mme Poussier, « c’est une belle occasion pour les 

parents de passer un beau moment de plaisir avec leur enfant 

autour de belles petites histoires ».  

PROCHAINE ÉDITION DE L’HEURE DU CONTE  

8 NOVEMBRE À 10 H 
 

Les enfants de 2 à 5 ans sont invités à découvrir des 

aventures merveilleuses, des histoires drôles, des contes 

magiques lors de la prochaine Heure du conte qui aura lieu 

le 8 novembre prochain à 10 h à la Bibliothèque Irène Roy-

Lebel. Le thème du mois sera alors « Je t’invite…en voyage ». 

L’ACTIVITÉ EST GRATUITE. 

Pour de plus amples information, visitez la page de l’Heure 

du conte de St-Félix sur Facebook.   

1ère édition réussie pour l’Heure du conte à la 
Bibliothèque 

 

DES RESSOURCES POUR VOUS FAIRE 

ÉPARGNER!   

Saviez-vous qu’en moyenne, une famille qui 

fréquente la bibliothèque épargne plus 

de 1 500$ par année? Plus que des 

livres, la bibliothèque vous offre une 

foule de ressources accessibles à 

distance dans le confort de votre foyer. 

Naviguez dans le catalogue de votre 

bibliothèque :  

mabibliotheque.ca/cqlm 

Votre bibliothèque municipale :  

un carrefour culturel pour tous! 
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PENSÉES JUDICIEUSES 
  

Quand il te semble qu’il y a « trop » de choses dans ta vie, 

quand 24 heures ne te semblent pas suffisantes... Rappelle-toi du 

pot de mayonnaise et du café! 

Il était une fois, un professeur de 

philosophie qui, devant sa classe, prit 

un grand pot de mayonnaise vide et 

sans dire un mot, commença à le 

remplir avec des balles de golf. 

Ensuite, il demanda à ses 

élèves si le pot était plein. 

Les étudiants étaient 

d’accord pour dire que 

OUI. 

Puis le professeur prit une boîte pleine de billes et la versa 

dans le pot de mayonnaise. Les billes comblèrent les 

espaces vides entre les balles de golf. 

Le prof redemanda aux étudiants si le pot était plein. Ils 

dirent à nouveau OUI. 

Après, le professeur pris un sachet rempli 

de sable et  le  versa  dans le  pot  de  

mayonnaise . Bien sûr, le sable remplit 

tous les espaces vides et le prof demanda 

à nouveau si le pot était plein. Les étudiants 

répondirent unanimement OUI. 

Tout de suite après le prof ajouta deux tasses de 

café dans le contenu du pot de mayonnaise et 

effectivement le café combla les espaces entre 

les grains de sable. 

Les étudiants se sont alors mis à rire... 

Quand ils eurent fini, le prof dit : « Je veux que vous 

réalisiez que le pot de mayonnaise représente la vie. 

Les balles de golf sont les choses importantes comme la 

famille, les enfants, la santé, tout ce qui passionne. Nos vies 

seraient quand même pleines si on perdait tout le reste et 

qu’il ne nous restait qu’elles. 

Les billes sont les autres choses qui comptent comme le 

travail, la maison, la voiture, etc. 

Le sable représente tout le reste, les petites choses de la vie. 

Si on avait versé le sable en premier, il n’y aurait eu de 

place pour rien d’autre, ni les billes ni les balles de golf. 

C’est la même chose dans la vie. Si on dépense toute notre 

énergie et tout notre temps pour les petites choses, nous 

n’aurons jamais de place pour les choses vraiment 

importantes. 

Faites attention aux choses qui sont cruciales pour votre 

bonheur. Jouer avec ses enfants, prendre le temps d’aller 

chez le médecin, dîner avec son conjoint, faire du sport ou 

pratiquer ses loisirs favoris. Il restera toujours du temps 

pour faire le ménage, réparer le robinet de la cuisine... 

Occupez-vous des balles de golf en premier, des choses qui 

importent vraiment. Établissez des priorités, le reste n’est 

que du sable. » 

Un des étudiants leva alors la main 

et demanda ce que représente le café. 

Le professeur sourit et dit : « C’est 

bien que tu demandes. C’était juste 

pour vous démontrer que même si 

vos vies peuvent paraître bien 

remplies, il y aura toujours de la 

place pour une tasse de café avec un 

ami. » 

Auteur inconnu. 

LE  POT  DE  MAYONNAISE  ET  LE  CAFÉ  
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L A RUBRIQUE  D 'ÉCRIMOTS  DE  R ICHMOND  

Je l is ,  tu  l is ,  nous l i sons et nous l i rons  

 La lecture stimule le langage 

Lire une histoire à votre enfant est un moment privilégié 

pour stimuler son langage. Le "petit plaisir" associé à la 

lecture d'une histoire mobilise ses sens. 

À l’occasion, profitez-en pour : 

 Lui poser des questions (Que pense-t-il de la couverture 

et du titre du livre? Quel est son personnage préféré? 

Comment imagine-t-il la fin de l’histoire?). 

 Vous attarder sur des nouveaux mots (Que veut dire ce 

mot?) et amusez-vous à les répéter avec lui. 

 Faire des liens entre ce qui se passe dans l’histoire et ce 

qu’il connaît déjà (Ex. Est-ce que le petit singe 

ressemble à celui que tu as vu au zoo l’été dernier?). 

 Lui proposer de vous dire ce qu’il a aimé et moins aimé 

dans l’histoire. 

Des activités pour préparer Noël: 

Amusez-vous à préparer Noël avec votre enfant : fabriquez 

des décorations, des cartes de souhaits, des cadeaux, 

un calendrier de l’avent, un abécédaire de Noël, du papier 

d’emballage, etc. Vous pouvez trouver des idées en 

consultant les sites suivants : 

http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/index.asp 

http://www.fete-enfants.com/noel-enfants/noel-index.htm 

http://www.jedessine.com/c_21443/coloriage/coloriage-

fetes/coloriage-noel/coloriage-lettres-alphabet-joyeux-noel/

traineau-joyeux-noel-a-imprimer 
 

Proposez-lui d’écrire au Père Noël 

Par la poste :  

Père Noël, Pôle Nord, Canada, H0H 0H0 

ou par courriel : 

http://www.perenoel.com/village/lettre/ 

 

Cherchez ou inventez avec lui des comptines de Noël :  

http://lessignets.com/signetsdiane/signet/noelcomptines.htm 

http://www.momes.net/comptines/comptines-noel.html 
 

Demandez-lui de faire une liste de thèmes de livres ou de 

revues qu’il aimerait recevoir pour Noël et faîtes-la parvenir 

à la famille (grands-parents, oncles, tantes, sœurs, frères, etc.). 

Vous pouvez aussi consulter avec lui le site du gouvernement du 

Québec qui présente par thème une sélection commentée de 

livres : http://www.livresouverts.qc.ca/ 
 

Consultez ce site qui répertorie le meilleur de la littérature 

jeunesse selon les groupes d’âge. Les sélections 2014-2015 

sont disponibles, mais le site donne également accès aux 

sélections des années passées : 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/

index.php 

Comité Écrimots de Richmond 

Danielle Bédard et Ginette Gratton-Gingras 

LES PANIERS DE NOËL. 

Les gens de Saint-Félix-de-Kingsey qui 

vivent une situation difficile durant 

la période des fêtes peuvent faire une 

demande pour un panier de Noël en 

composant le : 

819 475 NOËL (6635) 
 

Vos demandes seront acheminées au comité responsable. 
 

Rappelons que l’accessibilité à un panier de NOËL est 

restreinte. Des critères ont été établis et toutes les 

demandes feront l’objet d’une évaluation. 
 

VOUS POUVEZ FAIRE UNE DEMANDE  

DU 27 OCTOBRE 2014 ET NOUS ACCEPTERONS LES 

DEMANDES JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE 2014  

LA GUIGNOLÉE  
Dimanche 30 Novembre aura lieu LA GUIGNOLÉE 

Des bénévoles passeront à votre domicile de 10 h à 15 h pour 

cueillir vos denrées non périssables ainsi que vos dons en 

argent . 

 

Cela nous permettra de faire nos paniers 

de Noël pour les familles de notre 

paroisse, qui vivent une situation diffi-

cile durant la période des Fêtes, si vous 

êtes absent cette journée là vous 

pouvez laisser vos sacs sur votre per-

ron et nos bénévoles les ramasseront  

Merci de votre coopération  
 

LE COMITÉ PARTAGE << LA GUIGNOLÉE >>  

Denyse Roussel et Claudette Thifault 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2LUjd8IF9BTM0M&tbnid=305rkTxG7aNkOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.espacekid.com/coloriage/noel/flocon/92-flocon-neige.html&ei=SECWUrz5MY7hoASPy4CoBw&bvm=bv.57155469,d.aWc&psig=
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tqWPUlutQT4iZM&tbnid=w8bD12DhnMD9MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://maesha3-fetenoel2.centerblog.net/818-gif-enfants-postant-leurs-voeux-pour-les-fetes&ei=IkGWUv33JZH0oAT73IHwAw&bvm=
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE RÈGLEMENT NO 547-2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 547, ZONE ID-5 

Lors de la séance tenue le 11 août 2014, le conseil a adopté, par sa résolution 2014-08-177, le premier projet de règlement 

de modification portant le numéro 547-2 et intitulé Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

No 547, Zone ID-5. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 novembre 2014, à 19 h 00, à la salle Desjardins située 

au 6115-A, rue Principale à Saint-Félix-de-Kingsey. L’objet de cette assemblée est de présenter les modifications au 

Règlement de zonage relativement à l’ajout de 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». 

La Zone ID-5 est délimitée comme suit :  

 -  au nord par le lot 18B-P; 

 -  à l’est par la Route 255; 

 -  au sud par le lot16A-P et 17B-P; 

 -  à l’ouest par le chemin des Domaines. 

La zone visée et les zones contiguës (AV-2 et ID-4) concernées par le présent projet de règlement sont montrées au plan 

ci-dessous, faisant partie intégrante du présent avis. 

Au cours de cette assemblée, la mairesse, ou toute autre personne qu’elle désignera à cette fin, expliquera le premier projet 

de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

Le premier projet de règlement peut être consulté au bureau municipal au 1205, rue de l’Église à Saint-Félix-de-Kingsey, 

aux heures habituelles d’ouverture du bureau. 

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

Donné à Saint-Félix-de-Kingsey, le 30e jour du mois de septembre 2014. 
 

____________________________________________ 

Sylvie Viens 

Directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim 

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
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ÉCONOLOGIS : TOUT À FAIT GRATUIT! 
L’ACEF des Bois-Francs offre gratuitement le 

programme en efficacité énergétique Éconologis, du ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, à travers toutes 

les MRC du Centre-du-Québec. Destiné aux ménages à revenu 

modeste qui reçoivent une facture de chauffage (à l’exception 

du bois), Éconologis se traduit par une visite à domicile durant 

laquelle des conseils sont prodigués et des produits écoénergétiques 

sont installés. Par exemple, il peut s’agir d’une pomme de 

douche à débit réduit, d’isolant pour les tuyaux, d’un aérateur 

pour les robinets ou d’un seuil de porte. Certains ménages 

pourront même bénéficier de l’installation gratuite de 

thermostats électroniques par un spécialiste. 

Pour connaître tous les critères d’admissibilité ou pour vous 

inscrire, contactez l’ACEF des Bois-Francs au 819 752-5855 ou 

au 1 888 752-5855. Faites vite, car les places sont limitées.  

Éconologis est un programme saisonnier du ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles qui offre gratuitement 

des conseils personnalisés et des produits liés à l’efficacité 

énergétique à la maison 

ATTENTION! NOUVEL HORAIRE 
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er novembre la cueillette 

des ordures se fera aux deux semaines seulement et ce jusqu’au 

31 mars 2015. La cueillette du recyclage restera aux deux 

semaines. Le nouvel horaire 2015 vous parviendra en décembre. 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE (TEMPO) 
L’installation de votre abri d’hiver pour automobile est 

permise du 15 octobre au 15 mai. 

ATTENTION AUX CHEVREUILS 
Soyez prudents car c’est en cette période de l’année que le 

risque de collision avec un chevreuil est le plus grand. La 

grande majorité des accidents se produisent à l’aube et plus par-

ticulièrement au crépuscule. 

Nous vous rappelons que vous devez contacter la SPAD, au 

819 472-5700, si vous trouvez un animal mort le long des 

routes municipales. Pour ce qui est des animaux retrouvés morts 

le long des routes 243 et 255, vous devez contacter le ministère 

des Transports au 819 471-5302. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 

mardi le 11 novembre pour le Jour du Souvenir. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, INSTALLATION 
SEPTIQUE ET AUTRES 
L’inspecteur en bâtiment est au bureau municipal tous les 

mardis de 9 h à 12 h. Vous devez prendre un rendez-vous avec 

lui en communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 3 novembre 

2014, 19 h 30, à la salle Desjardins située au 6115-A, rue 

Principale. Cette réunion sera précédée d’une assemblée 

publique de consultation concernant le règlement no. 547-2 

modifiant le règlement de zonage no. 547, Zone ID-5. 

L’objet de cette assemblée publique est de présenter les 

modifications au Règlement de zonage relativement à l’ajout de 

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 » 

CAMPAGNE 2014 — SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
« Toutes les drogues sont détectables. Pas de drogue au volant. » 

La Société de l’assurance automobile du Québec lance une 

campagne de sensibilisation en vue de rappeler que les 

policiers québécois ont les moyens nécessaires pour détecter 

n’importe quelle drogue chez un conducteur et le mettre en état 

d’arrestation. 

La campagne vise principalement les conducteurs de 16 à 24 

ans. Elle comprend une capsule vidéo et une bannière qui seront 

diffusées sur le Web. 

« Maman » 

La capsule vidéo met en scène un conducteur et un passager qui 

ont pris de la drogue. Les deux réaliseront que si certaines 

excuses peuvent parfois être valables auprès d’une maman, elles 

ne le sont pas auprès d’un policier. 

Bonjour chers citoyens/citoyennes, 

Comme le changement des couleurs des feuilles d’automne, 

nous avons également eu du mouvement au sein de la 

municipalité au niveau de la direction. 

CHANGEMENT DE PERSONNEL 
Suite au départ de Mme Nancy Lussier du poste de direc-

trice générale/secrétaire-trésorière, pour une opportunité 

de carrière à Drummondville, Mme Sylvie Viens a relevé 

avec brio son intérim le temps nécessaire à l’embauche 

d’une directrice générale/secrétaire-trésorière permanente. 

Nous souhaitons remercier Mme Viens pour ses précieux services. 

RENCONTRE DU 6 SEPTEMBRE 2014  

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond a 

diverses responsabilités notamment en matière d'aménagement 

du territoire, d'évaluation foncière, de développement 

économique, de gestion des cours d'eau, de sécurité 

publique, de sécurité incendie et de gestion des matières 

résiduelles. Elle est administrée par un conseil composé 

de 18 maires et mairesses des municipalités locales du 

territoire. 

SUITE PAGE 28 

ENTRE DEUX CONSEILS LA MAIRESSE VOUS INFORME 
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ENTRE DEUX CONSEILS LA MAIRESSE VOUS INFORME 

Pour la première fois, la MRC a planifié une journée de 

concertation portant sur différents thèmes pour créer 

des discussions et des réflexions sur les principales forces, 

faiblesses, opportunités, etc. de la MRC pour améliorer son 

administration et son efficacité et ainsi offrir aux municipalités 

et du fait même aux citoyens un meilleur service. 

Un suivi de cette réunion est prévu pour mars 2015. 
 

SECOND PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE 
DRUMMOND 
Puisque la MRC a présenté un second projet d'aménagement 

du territoire, M. Marc-Antoine Côté, urbaniste mandaté par 

le conseil municipal de Saint-Félix-de-Kingsey, a remis au 

nom de la municipalité des recommandations suite à des 

réunions avec le comité consultatif d'urbanisme de notre 

municipalité et des réunions publiques qui ont eu lieu en 

septembre dernier. 
 

 

Des analyses et consultations s'ensuivront par le comité 

d'aménagement de la MRC et il y aura adoption du schéma le 

10 décembre prochain. 
 

TAXE D’ACCISE 
La municipalité a reçu au mois de septembre une lettre 

confirmant l’attribution d’une subvention au montant de 

792 926 $, répartis sur 5 ans, dans le cadre du Programme 

fédéral de la taxe d’accise sur l’essence. 
 

Le conseil verra sous peu à établir les priorités de la 

municipalité en se basant sur le plan d’intervention qui sera 

produit selon les conditions prévues par le ministère. 
 

Je vous invite à être prudent sur les routes lors des écarts de 

température pouvant causer de la glace noire. Votre sécurité 

et votre vie me tiennent à cœur. 
 

Vous êtes toujours les bienvenus aux séances du conseil. 
 

À bientôt, 

Thérèse Francoeur, mairesse 

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 

no 547-3 modifiant le règlement de zonage no 547, zone AV-2 

afin que l’usage permette la fabrication de palette d’acier 

galvanisé hygiénique et que cette usage remplace la vente et 

la réparation de tuyau d’acier. 

Octroi du contrat de construction des toilettes publiques au 

terrain de balle à Construction Benoit Leclair au coût de 

59 526,59 $ taxes en sus. 

Demande de subvention au pacte rural pour la construction 

des toilettes publiques sur le terrain de balle. 

Mandat à Terra Scan 3D inc. pour le service de photogrammétrie 

aérienne par drone (positionnement GPS) pour vérifier 

l’exactitude des déclarations faites par les exploitants des 

carrières-sablières situées sur le territoire de Saint-Félix-de-

Kingsey. 

 

Octroi du contrat des assurances municipales à la Mutuelle 

des Municipalités du Québec au coût de 23 606 $ taxes 

incluses. 

M. Martin Paradis, arpenteur-géomètre, nommé à titre de 

personne désignée pour les mésententes visées à l’article 36 

de la Loi sur les compétences municipales. 

Appui auprès de la CPTAQ de la demande d’un citoyen du 

741, 7e rang, pour utiliser à des fins non agricole de 

3 870,2 m2 de terrain, qui seront joint au 5 000 m2 permis en 

droits acquis pour un total de 8 870,2 m2. 

Engagement des préposés à la patinoire pour la saison 2014-

2015. La période de travail débutera lorsque la patinoire sera 

préparée et prendra fin lorsque la saison hivernale ne 

permettra plus de maintien de la glace. 

 
SUITE P. 29 

Conseil du 6 octobre 2014

 525 383,35 $   Dépenses 201 397,94 $ 

Taxes 218 187,34 $   Rémunération des élus 10 666,34 $ 

Protection incendie 5 533,16 $   Rémunération régulière 23 414,57 $ 

Permis et dérogation 1 300,00 $   Rémunération incendie 3 474,81 $ 

Subvention – entretien du réseau routier 298 088,00 $   Factures déjà payées 10 055,00 $ 

Imposition carrières / sablières 737,75 $   Factures à payer 153 787,22 $ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 964,05 $       

Autres revenus 573,05 $       
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Creusage de fossé au Domaine Descôteaux, demandé par un 

citoyen qui sera prise en considération au budget 2015 

puisque le budget des travaux est épuisé. 

Acceptation de la demande de dérogations mineures 

concernant le 731, rue Vincent. 

Appui auprès de la CPTAQ de la demande d’un citoyen afin 

de modifier les limites de droits acquis d’utilisation à des 

fins non agricoles pour le 371, 3e rang. 

Autorisation donnée au directeur des travaux publics pour 

engager 20 000 $ pour l’asphaltage sur le 4e Rang-Lampron, 

ayant reçu la confirmation de l’aide financière accordée par 

M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc. 

Nomination de Mme Heidi Bédard à titre de directrice 

générale/secrétaire-trésorière. 

Demande à la ministre responsable de Postes Canada pour 

demander que le gouvernement annule les changements aux 

services annoncés par Postes Canada et envisage de 

nouvelles façons d’accroître les services et les revenus, dont 

la prestation de services bancaires. 

Le conseil a donné une orientation préliminaire favorable 

pour un changement de zonage à un demandeur afin de 

permettre l’usage d’une ferme de réhabilitation à 

l’emplacement de l’Auberge Claire Lamarche situé au 

325, chemin de la Rivière. 

Remerciements à Mme Nancy Lussier pour ses loyaux 

services depuis 1995 et remise d’une plaque souvenir ainsi 

qu’un chèque-cadeau de 250 $. 

Les travaux de réparations de la façade de l’hôtel de ville 

sont reportés en 2015. 

Inscription de la municipalité au programme « À pied, à 

vélo, ville active! ». La municipalité collaborera dans ce 

programme en partageant des données disponibles et en 

ayant une oreille attentive aux différentes modifications des 

aménagements proposés. Ce service est offert gratuitement à 

la municipalité. 

Autorisation au directeur des travaux publics à effectuer un 

rapport d’inspection du ponceau sur le chemin des 

Domaines par un professionnel au coût de 3 500 $ taxes en sus. 

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey se joint à une requête 

commune afin de demander au ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques pour adopter des normes plus sévères que celles 

qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection. 

Tirage du composteur dans le cadre de la présentation sur le 

compost. La gagnante est Mme Micheline Collin. 

Votre conseil municipal 

(GCA) MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 – Quelques 14 

pompiers et officiers du service ont participé à cette 

simulation d’envergure qui avait pour but de tester 

l’efficacité du plan d’urgence et d’évacuation du personnel 

de l’usine LCN. Celle-ci est spécialisée dans la fabrication 

de palettes et caisses en bois. Comme cette entreprise 

manufacturière est classée à « haut risque », selon le schéma 

de couverture de risques de la municipalité, l’entraide des 

villes voisines de Danville et Kingsey Falls aurait été 

demandée immédiatement par la centrale CAUCA 

(centrale d’appel d’urgence Chaudière-Appalaches). 

 

Tout au long de cette simulation d’environ 60 minutes, le 

propriétaire, les cadres et autres gestionnaires de l’entreprise 

étaient présents sur place au côté du poste de commandement, 

opéré par le directeur des incendies de Saint-Félix-de-Kingsey, 

M. Joël Perron, afin de prendre des notes sur les correctifs 

nécessaires à apporter ultérieurement à la tenue de l’exercice 

d’intervention et d’évacuation. Lors du « débriefing » en 

caserne, les pompiers et les officiers en ont profité afin de 

se questionner sur l’opération et afin de ressortir certaines 

lacunes qu’ils auront à travailler, à revoir, à corriger et à 

améliorer afin d’offrir une meilleure couverture à 

cet endroit, le cas échéant. 

PAR:  JOEL PERRON,DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

 

DANS LE CADRE DE « LA GRANDE ÉVACUATION », LES POMPIERS DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY ONT 

DÉCIDÉ DE FAIRE ÉVACUER UNE IMPORTANTE USINE DE LA MUNICIPALITÉ. 

SUITE P. 30 
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VOICI MAINTENANT,  QUELQUES PHOTOS DE CETTE SIMULATION À 

L’USINE LCN  DE SAINT -FÉLIX -DE -KINGSEY…  

PAR:  JOEL PERRON,DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 
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ÉCONOLOGIS : COMPLETELY FREE!  
L’ACEF des Bois-Francs throughout the MRC of the Centre-du-Québec offers free of charge a program in energy 

efficiency .Éconologis, of the ministry of the Energy and Natural resources, is intended for households with modest 

income which receive an invoice for heat (with the exception of the wood), Éconologis makes a house call during the 

course of which advice is given and ecoenergy products are installed. For example, it can involve a shower head with 

reduced output, insulation for pipes, a ventilator for faucets or a doorstep. Certain households can even benefit from 

the free installation of electronic thermostats by a specialist.  

To learn about the admissibility criteria or to sign up, contact l’ACEF des Bois-Francs at 819 752-5855 or call 

1 888 752-5855. Call soon, as spaces are limited.  

Éconologis is a seasonal program from the Minister of Energy and National Resources which offers free personalized 

consultation and products connected to the energy efficiency for the home.  

ATTENTION! NEW SCHEDULE 
Please take note that effective November 1st, garbage collection will take place every two weeks only and this will be 

in effect until March 31, 2015. The recycling schedule will continue to be every two weeks. The new 2015 schedule 

will be sent out in December. 

WINTER CAR SHELTER (TEMPO) 
Your winter car shelter is permitted to be up from October 15th to May 15th.  

WATCH FOR DEER 
Be cautious because it is at this time of  year when the risk of collision with a deer is highest The great majority of the 

accidents occur at dawn and more often at dusk.  

We would like to remind you that you need to contact the SPCA at 819-472-5700, if you find a dead animal along a 

municipal road. For dead animals along routes 243 and 255, you have to contact the Minister of Transport at 819-471-5302. 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipal offices will be closed on Tuesday, November 11th for Remembrance Day.  

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC INSTALLATION AND OTHER PERMITS 
The building inspector  is at the municipal office every Tuesday morning from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. To make an 

appointment with him please call 819-848-2321, extension 110.  

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Monday, November 3rd 2014 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 6115 A, rue Principale. This meeting will be 

preceded by a public assembly of consultation concerning regulation number 547-2 modifying the regulation of zoning 

number 547, Zones ID-5. 

The object of this public assembly is to present the modifications to the regulation  of zoning with regard to the 

addition of the custom usage “ resto-bar and sale of specially crafted motorcycles (including sale of pieces and repair 

shop), inside a building that was existing on August 1st, 2014 and has been used as a canteen."  

CAMPAIGN 2014—ROAD SAFETY  
" All drugs are detectable. No drugs behind the steering wheel. " 

The SAAQ is launching  an awareness campaign to remind everyone that the police in Quebec have the necessary 

means to discover any drug used by a driver and arrest him/her.  

The campaign aims mainly at drivers between 16 and 24 years old. It includes a video capsule and a banner which will 

be available online.  

« Mom» 

The video capsule stages a driver and a passenger who took drugs. Both will realize that if certain excuses can 

sometimes be valid with a mom, they are not him with the police.  

THE  M UNICIPALITY  WISHES  TO  INFORM  YOU   
TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 
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  Vous désirez faire partie d’une 

Équipe dynamique? 

Nous sommes à la recherche 

D’un(e) adjoint(e)e administratif(ve) 

Pour nos bureaux! 

Faites-nous parvenir votre 

Candidature! 
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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  

Jean-Guy Bernier jgbernier@9bit.com 

936, Rang 9, St-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0 
 

Tél.: 819 848-2762  -  Téléc.: 819 848-1281 
 

www.lapetitechapellest-gerard.qc.ca 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 

 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

 
Installateur 

Ecoflo 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 



34                      NOVEMBRE 2014                         LE FÉLIX                            

 

819 473-5755 

arbunivers@live.ca  

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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     Épilation Facial  

 

 

     Manucure Pédicure 

Soins corporels Massothérapie Électrolyse 

  

nathalie@cablovision.com 

1265 route 255 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

SERVICES COMPTABLES •  ACCOUNTING SERVICES 

Tenue de livres   
Remises TPS/TVQ  

Service de paye 
Impôts 

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

  819 397-4740 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 
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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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 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  

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  

Palettes de manutention  

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830
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  Téléphone :    819 848-2321 Fax : 819 848-2202 

  Courriel : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 

  Site internet : www.saintfelixdekingsey.ca.  
 

Heures d’ouver ture  

Lundi ,  mardi  et  jeudi   

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

Vendredi  8  h 30 à 12 h  

Mercredi  :  fermé  
 

Mairesse  Conseillers 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard  Robert Bélisle 

 Simon Lauzière  Christian Girardin 

 Maxime Proulx  Jean-François De Plaen 

* Urgences :  911 * 

CENTRE DE SERVICE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY                                                
1212, rue de l’Église 

  

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

 SERVICES COURANTS (1) SERVICE CONSEIL (2) 

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

  

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

  

  
Jean Cayer 

Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

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 

 Cynthia Francoeur, collaboratrice  

 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 NOVEMBRE (PLANTE) 

 SUDOKU 



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

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

AFEAS 

MARDI 11 

19 H 15 

CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

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 

CHORALE  
Tous les dimanches  

à 10 h 00 
à la sacristie 

MESSE  
à 11 h  

à St-Lucien 

VIACTIVE 
Tous les lundis 
9 h 00 10 h 30 

Centre Eugène-Caillé 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h 
Domaine Descôteaux 

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 

LES JEUDIS 

13     27 

LES 

MARDIS 

4 ET 18 
 6      14     22     29 

EXÉCUTIF  
CHEVALIERS  
DE COLOMB 

19 h 30 à 22 h  

Centre Eugène-Caillé 

CLUB DES  
LECTEURS 

13 h 30 à 15 h 30 
Salle Desjardins 

L’HEURE DU 
CONTE 

Tous les mardis 
10 h à 11 h 

Salle Desjardins 

ATELIER DE  

CRÉATION  

LITTÉRAIRE 

18 h 30 

Salle Desjardins 

30 

CHRONIQUE VOYAGE  

JEUDI 27 

19 H 00 
SALLE  DESJARDINS 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix  

LE 15 NOVEMBRE OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE DÉCEMBRE 2014  

RETOUR À L’HEURE NORMALE 

Dans la nuit du 1er au 2 novembre. 

À 3 h du matin le dimanche. Il 

faudra donc reculer horloges, 

cadrans et montres d'une heure.  
 

EASTERN STANDANRD TIME 

During the night of November 1st 

to 2nd at 3:00AM, you will have 

to turn your clocks and watches 

back one hour.  


