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LES ACTIVITÉS 

Maintenant que les piscines sont fermées, que les chaleurs 

sont passées, que l’automne est installé, voici la liste des 

activités qui reviennent cet automne à la bibliothèque et 

auxquelles vous êtes invités à participer : 

 LE CLUB DES LECTEURS (autrefois Café-rencontre) 

aura lieu à la salle Desjardins le 3e mardi de chaque mois 

de 13 h à 17 h. 

 MADAME ADÉLAÏDE POUSSIER sera à la salle Desjardins de 

la bibliothèque pour lire des contes aux enfants de 2 à 5 ans, 

le 2e samedi de chaque mois de 10 h À 11 h. 

 L’ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE aura lieu le 3e jeudi 

de chaque mois à la salle Desjardins à compter de 18 h 30. 

 LA CHRONIQUE VOYAGE le 3e mercredi de chaque mois 

dès 19 h à la salle Desjardins. 

EXPOSITION DE PHOTOS  
L’exposition de photos sur le thème des champignons 

sauvages organisée dans le cadre de la Fête au village 

demeure accessible jusqu’au 27 octobre à la salle Desjardins. 

Ceux qui n’ont pas eu la chance de la visiter lors de la Fête 

au village pourront le faire lors des heures d’ouverture de la 

bibliothèque. Ça vaut la peine d’être vu!  
 

NOUVEAUX LIVRES EN CIRCULATION 
 Traces (Anna Raymonde Gazaille) 
 Déni (Anna Raymonde Gazaille) 
 Yeruldelgger (Ian Manook) 
 Le puits (Daniel Lessard) 
 Le chant des esprits (Sarah Lark) 
 Le garçon qui ne pleurait plus (Ninni Schulman) 
 Go Girl! T.5 (Chrissie Perry) 

CHRONIQUE VOYAGE 

NOTRE SEJOUR AU COSTA RICA 

Le 15 octobre prochain nous vous invitons à une présentation 

sur un séjour au Costa Rica. Basé à la Playas Del Coco dans 

la province de Guanacaste, le farniente était de rigueur. Cette 

douce oisiveté a été entrecoupée par des visites de certaines 

régions de ce pays reconnu mondialement pour la beauté de 

ses paysages, la diversité de sa faune et de sa flore , ses 

volcans, sans oublier la gentillesse de ses habitants.  

Nous vous parlerons de nos expériences en excursions 

guidées et en excursions planifiées « maison » comme notre 

petite aventure au Nicaragua avec d’autres Québécois. Au 

plaisir de vous revoir. 

Paul Janiga 

Annick Thibault  

 

 
 

Gemma Morin Fontaine [1925 - 2014] 
 

Jeudi le 18 septembre 2014 est décédée au lever du jour à l’âge de 89 ans 
Mme Gemma Morin Fontaine, elle était la mère de feu Denys Fontaine 
(Jocelyne St-Sauveur) Guylain (Monique Arseneault) Suzanne (feu Raymond 
Brunelle) Gérald (Lise Chassé) Lucie, Danielle (Alain Francoeur) Gaétan 
(Josée Dufresne). 

Avec son départ s’éteint la lignée de la famille de Jos Morin et d’Arthémise Gagnon de 
cette paroisse, elle était la sœur de feu Léo, Ovila (Pit), Roland (Man) et Marc 
Aurèle Morin de Saint-Félix-de-Kingsey.  

 

Fait à souligner le 14 septembre 2014 Ovila Fontaine et Gemma Morin fêtaient 
leur 68e anniversaire de mariage.  

 

 
 

 

 

Le comité du journal Le Félix  

http://www.seuil.com/auteur-14847.htm
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Octobre. Laurent l’entomologiste se 

fait remplacer encore une fois. Je 

devrai songer à lui demander une 

augmentation… Empêtré, semble-t-il, 

dans le même buisson que ce sanglier 

dont il voulait faire son article, il 

refuse catégoriquement d’écrire même 

une ligne sur la visite qu’il a effectuée 

au Biodôme cet été. Le lynx ou le couguar n’a pas voulu 

se montrer et le scientifique l’a encore sur le cœur! 

Pourtant, quand il parle de la visite, il a presque rencontré 

tous les autres habitants de ces écosystèmes réunis. Quel 

article ça aurait fait! 

Pas de Biodôme donc. Pas de sanglier non plus quoi que, 

dans le cas de ce dernier Laurent était très enthousiaste, 

c’est moi qui trouvais que pour un insecte, ça faisait une 

grosse bibitte. Mais cela n’aurait pas été la première fois 

que Laurent l’entomologiste (celui qui étudie les insectes) 

aurait été mettre son nez dans un autre règne animal que 

celui qu’il avait d’abord choisi. Il y a bien eu le varan de 

Komodo, les caïmans, le lynx, le tatou et le crapaud 

d’Amérique. 

Accordez-moi un moment s’il vous plaît, 

mon dégu est allé explorer je ne sais trop 

quel recoin de la maison. Je vais aller le 

sortir d’où il est… 

Il y a quelques mois, je vous avais parlé des insectes dans 

la littérature. Aujourd’hui, je voudrais ajouter quelques 

mots sur les insectes dans la musique. C’est Albert Roussel 

qui, à partir des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri 

Favre, entomologiste, écrira Le festin de l’araignée, un 

ballet présenté en 1913, où une araignée s’apprêtant à se 

délecter de quelques insectes se fait dévorer par une 

mante religieuse. La musique est superbe. 

George Bizet, compositeur français, nous a donné au 

XIXe siècle une chanson, La coccinelle, composée sur 

une poésie de Victor Hugo, où il est question d’un jeune 

homme plus fasciné par l’insecte rose dans le cou de sa 

demoiselle. Il en oublie les lèvres, le baiser. La coccinelle 

lui dit alors «Les bêtes sont au bon Dieu; mais la bêtise 

est à l'homme.» 

Si vous avez la chance, tentez de suivre sur Youtube 

Le vol du bourdon de Rimski-Korsakov. Pour finir, avec 

les tout-petits, vous pouvez toujours allez écouter Henri 

Dès chanter les aventures de sa Fourmi amoureuse.  

PETITE DEVINETTE    

SMALL RIDDLE

DATE :  25 O C T O BR E  2014 À 13  H  30  

 
ENDROIT :  CENTRE COMMUNAUTAIRE   
  NOTRE -DAME -DU BON -CONSEIL  

 

EN VENTE :   
 

PÂTISSERIES,  

PAINS TRESSÉS ET AUTRES 

TYPES DE PAINS FAIT MAISON  

 

ARTISANATS  
 

ET UN PETIT COIN POUR LES ENFANTS  
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Il y a quelques mois, l’Association des Personnes Proches 

Aidantes Drummond (APPAD) qui travaille au bien-être et à la 

santé des proches aidants a fait une tournée de la MRC 

Drummond. Saint-Félix-de-Kingsey figurait sur notre liste de 

visite et nous avons eu le plaisir d’informer et de sensibiliser à 

l’importance de la prévention de l’épuisement chez les proches 

aidants. Depuis, un nouveau service pour les proches aidants a 

vu le jour en lien avec le stress. 

 

EST-CE QUE LES PROCHES AIDANTS SONT STRESSÉS? 
Imaginez-vous avoir à vous occuper d’une personne ayant des 

besoins particuliers. Vous pourriez devoir veiller à son 

bien-être ou encore vous assurer de sa sécurité. Il est possible 

que vous assuriez l’entretien de la maison et à coordonner les 

courses, etc. Est-ce possible que vous dormiez mal la nuit, par 

inquiétude… ou encore que vous vous dépêchiez de faire 

l’épicerie, car votre proche est seul à la maison. Toutes ces 

circonstances, les défis auxquels peuvent fait face les proches 

aidants et les décisions importantes qu’ils ont à prendre pour le 

bien-être de leur proche peuvent être des sources de stress 

importantes. Sans contredit, les proches aidants peuvent vivre 

du stress.  

 

 

C’est au cœur de cette problématique que le nouveau service de 

Gestion du stress ser a accessib le à  l’APPAD pour  la 

prochaine année. Il s’agit d’un programme rendu possible 

grâce à la contribution financière de l’Appui pour les proches 

aidants d’aînés Centre-du-Québec. Il aidera les proches aidants 

d’aînés par des rencontres individuelles et confidentielles. 

Ce service a pour but d’aider les proches aidants, à travers des 

rencontres individuelles, à cibler et à répondre à leurs besoins 

de soutien. Il permet d’évaluer les éléments pouvant causer du 

stress dans le rôle d’aidant et de procéder à une saine gestion 

du stress. Ce service utilisera le programme conçu par la 

Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à 

la famille de l’Université de Montréal.  
 

Le tout est offert gratuitement, à même le domicile du proche 

aidant ou dans les bureaux de l’Association. Ce n’est pas tout! 

Afin d’optimiser le service, nous offrirons la possibilité 

d’obtenir un service de répit à domicile pour la personne dont 

le proche aidant prend soin, lors de vos rencontres avec en 

gestion du stress. Pour avoir accès à ce nouveau service ou 

pour plus d’information, contactez l’Association au : 

819 850-1968. 

Caroline Rocheleau-Houle, 
Intervenante sociale APPAD 

U N  N O U V E A U  S E R V I C E   

P O U R  L E S  P R O C H E S  A I D A N T S  À  L ’ A P P A D  

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 

NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI SONT VENUS NOUS ENCOURAGER POUR NOTRE 

VENTE DE POMME QUI A EU LIEU DU 4 AU 7 SEPTEMBRE DERNIER. 

NOUS AVONS AMASSÉ UN MONTANT DE 176.90 $.  

TOUS LES PROFITS SERONT REMIS À OPÉRATION  

ENFANT SOLEIL.  
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux officiers qui furent nommés lors de la mise en place le 3 septembre 

dernier, ils entreprennent une nouvelle année, félicitations et merci à tous les bénévoles. 
 

 
 

 

 

 

L E  26  OCTOBRE   

À SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY AURA LIEU UNE MESSE COMMÉMORATIVE POUR LES PERSONNES DÉCÉDÉES  

AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE 
Votre Grand Chevalier 

Jocelyn Cusson 

 

MESSE 10 H 

ST-CYRILLE -DE-WENDOVER 

À MIDI DINER SPAGHETTI À LA SALLE LA FLÈCHE D’OR  

EN APRÈS-MIDI ACTIVITÉS SPECTACLE  

POUR INFORMATION CONTACTEZ : 

JOCELYN CUSSON        819 848-2089 

MARCEL LACHARITÉ  819-848-1152 

L E  19  OCTOBRE  

FÊTE  PAROISSIALE  S T-LUC  

Nicole Lebeau Coté, présidente 

 

BONJOUR LES AMiS DE L ÂGE D'OR  

La soirée des  cartes  est  toujours  le  vendredi  

soir  à  19 h à 22 h  

 
 

LA SOIRÉE DE NOËL  

6 DÉCEMBRE 2014 
 

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER DES BILLETS AU-

PRÈS DES MEMBRES DU CA AU COÛT DE 20 $  

SEULEMENT POUR LA SOIRÉE  5 $ 

                 APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS 

 

 

Avez-vous vu le BOUTON ARGENTÉ? 

Il est à quatre trous et il signifie : 
 

SANTÉ, SÉCURITÉ, APPARTENANCE À LA FADOQ 

ET BIEN-ÊTRE DES AINÉS 

C’est une façon visible d’appuyer les actions de la FADOQ 
 

LE 23 OCTOBRE 

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE  

Pour information : Nicole 819 848-2473,  

****PETITE DEVINETTE  * *** ** *** *** *** **   SMALL RIDDLE**** 

RÉPONSE 87       ANSWER 87 

AVEZ-VOUS TROUVEZ LA RÉPONSE      DID YOU FIND THE ANSWER 

SANS REGARDER LA SOLUTION?                                     WHITHOUT LOOKING AT SOLUTION? 
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Chaque année à l’Halloween, des centaines d’en-

fants déambulent dans les rues pour prendre part à la tradi-

tionnelle cueillette de bonbons. La sécurité des enfants est 

une priorité pour la Sûreté du Québec et les parents sont invi-

tés à transmettre les consignes de sécurité suivantes à leurs 

enfants. 

Avant de partir : 

 Porter du maquillage plutôt qu’un masque pour mieux 

voir et entendre 

 Porter des vêtements courts pour ne pas trébucher 

 Porter un costume aux couleurs claires avec des bandes 

réfléchissantes pour être visible 

 Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus 

visible 

Déterminer un trajet et une heure de retour avec les parents 

Durant la cueillette de bonbons : 

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur en 

tout temps 

 Ne jamais entrer seul dans la maison d’un inconnu 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à 

pied 

 Traverser les rues aux intersections 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois 

Inspecter les bonbons avec les parents avant de les consommer 

Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée 

sans l’entière collaboration des automobilistes. Ceux-ci doi-

vent redoubler de prudence et circuler à vitesse réduite, en 

accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues le 

soir de la cueillette de friandises. 

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population 

pour sa collaboration et souhaite à tous une belle fête 

d’Halloween. 

PETITS « HALLOWEEN », SOYEZ VIGILANTS… 

Another school year has started and with it, I decided to 

reflect on innovative teaching ideas. We all know that 

reading, writing and math are important skills to learn no 

matter what grade you are in. However, some teachers have 

a way of bringing the lessons to another level—one where 

the kids may not even realize that they are learning.  

Some of my memories from grade school 

were bringing home a stuffed koala toy, 

having baby chicks in grade 1, doing long 

division in the school yard on a beautiful 

day outside, some of the first books I read 

in grade 1 and doing connect the dot 

puzzles to learn numbers. In high school, 

I remember playing mathematical bingo 

and going outside to do a simple physics 

project. It was because of these type of 

innovative teaching methods that I liked 

school most of the time.  

It is nice to hear  and read about other 

innovative teaching ideas too. I have a friend who has a 

classroom “mascot” who is a stuffed bear. Among other 

things, the students in my friend’s classroom get to write 

letters to Mr. Bear, he teaches them science concepts like 

hibernation and he gets dressed up on Halloween. These 

sorts of concepts which are outside the realm of traditional 

teaching are the sort of things that children go home and tell 

their parents about at night, and inspire children to learn. 

There are numerous ways to get from point A to B without 

always following the same path and I think this is the great 

thing about innovative teaching ideas, they make students 

passionate about what they are learning.  

I recently read a fiction novel where the teacher was reading 

her class E.B. White’s fabulous book, 

Charlotte’s Web. When the teacher read 

the book out-loud to her class, she wore a 

pig’s nose.  

I love seeing these sort of ideas inspire 

children  and teenagers and I hope that 

the children who pass through these 

innovative classrooms some day reflect 

back like I am doing now to realize how 

special some of the moments they spent 

learning were.  

Internet searches and sites like Pinterest 

turn up thousands of teaching ideas which 

are outside the usual classroom experience proving the im-

portance of doing things differently sometimes. While 

traditional learning is great, it is a proven fact that everyone 

learns differently and the incorporation of innovative teaching ide-

as may be the spark which ignites understanding or joy of 

learning for some students who would otherwise be uninterested.  

I would like to wish all teachers, students and parents a great 

2014-2015 school year.  

REBECCA’S REFLECTIONS  BY: REBECCA TAYLOR 

INNOVATIVE TEACHING IDEAS 
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HISTORIQUE D’UNE COMPAGNIE Par Georgette Leclair 

Giguère & Morin Inc., 1175 route 243 12a & 12b rang 5 (vérifié par MM. Clément & Guy Morin) 

C’est sur le lot 12a et 12b rang 5, ayant appartenu à John Wadleigh, Georges Lebel en 1903 et Albert Lebel en 1914, que les 

Caillé se sont installés et où naîtra l’industrie florissante de Giguère & Morin Inc.. 

M. Édouard Caillé, fils de Alfred Caillé et Alida Chainey, une famille avantageusement connue à St-Félix, et dans le Canton 

de Kingsey, à 60 ans, est industriel depuis cinq années dans une usine de mobiliers scolaires connue sous la raison sociale de 

Caillé & Frères Limitée.  

Cette industrie fit suite aux nombreuses fonctions qu’il exerça au cours de sa vie. Aussitôt ses études terminées, M. Caillé fut 

commis dans un magasin pendant trois ans, journalier à St-Claude-de-Windsor, pendant un an, de même que pendant 

sept années aux États-Unis. 

Revenu à St-Félix, il s’associa à son frère, Alphonse et ils se portèrent acquéreur d’une fromagerie et beurrerie qu’ils gardèrent 

trois ans. Abandonnant ce commerce, il acheta seul un magasin général au même endroit et, pendant quinze années il en eut 

la gouverne. En 1936, son frère Eugène s’associa avec lui dans la même entreprise et ils en demeurèrent les propriétaires 

jusqu’en 1939 et il vendit sa part et devint agent vendeur de machines pour fabrication de conserves, jusqu’en 1946. 

(Magasin L’Érablière, bloc en pierres au coin de la rue Principale et de la Route 243) 

C’est à cette date, 1946, qu’il construisit son usine pour fabrication de mobiliers scolaires. Deux années plus tard, une 

compagnie fut formée sous la raison sociale de Caillé & Frères Limitée et M. Théodore Gagné fut nommé président, 

M. Eugène Caillé, vice-président et lui-même en devint le secrétaire-gérant.  

Toutefois la malchance devait les frapper puisque le 25 décembre 1950, un incendie détruisait complètement l’usine ne 

laissant que cendre et poussière. Cependant une nouvelle usine en 1951 fut reconstruite et vient juste de reprendre ses opérations. 

 

   (La Tribune, Sherbrooke, vendredi, 27 août 1951)                     Caillé & Frères Ltée 1944, incendié le 25 décembre 1950 

Les temps sont difficiles et ils ont failli perdre cette industrie. En 1957, M. Théodore Gagné opère la manufacture avec un 

entrepreneur M. Brouillette, qui a loué et opéré l’entreprise, mais sans pouvoir la rentabiliser. M. Gagné vend l’entreprise en 

1957, enregistrée le 4 juillet 1958 à M. Lucien Lafond. Celui-ci change la vocation de l’entreprise en fabriquant des 

composantes de meubles et des panneaux de bois collés. En 1962, M. Lucien Lafond engage M. Clément Morin, âgé de 23 ans, 

à titre de vérificateur de la qualité du produit fini. L’entreprise fabrique aussi des bras et des berceaux de chaises. L’entreprise 

de Lucien Lafond Ltée utilise le bois plus précisément la planche, comme matière première et s’approvisionne auprès de 

M. Philémon Choinière de Roxton Falls.  

En achetant une 2e entreprise similaire à Newport, M. Lafond affaiblit sa capacité financière. Ne pouvant plus payer le bois 

dont il a besoin, M. Lafond cède à M. Choinière, une 1ère hypothèque sur l’entreprise à titre de garantie contre les créances de 

bois. M. Lucien Lafond décède le 9 janvier 1964 d’un infarctus.  

M. Choinière achète l’entreprise qui devient Les Entreprises de Saint-Félix. M. Clément Morin, homme de confiance qui peut 

occuper tous les postes dans l’usine, devient le contremaître et responsable du bon fonctionnement de l’usine.  

 

Suite dans le prochain journal 
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PENSÉES JUDICIEUSES 
  

Parfois il y a des personnes qui font une différence dans le 

cœur des autres et ne le savent pas. C’est ce qui est arrivé la 

semaine dernière. Un jeune homme, qui pourtant ne faisait 

que son travail, a fait une différence dans la vie de mon fils. 

Et je tiens à le remercier. 

Mon grand bonhomme est loin d’être un grand sportif. Il a 

un problème à un pied, ce qui le ralentit et lui enlève de la 

confiance en lui côté sport. Et parfois, il préfère faire des 

blagues ou ne pas participer afin de cacher ce manque de 

confiance. J’avais toujours l’impression de le forcer à faire 

du sport et je ne savais pas comment le motiver. 

Cependant la semaine passée, c’est sur le terrain de baseball 

qu’une étincelle s’est allumée dans ses yeux. J’ai vraiment 

senti qu’il était fier de lui puisque le soir avant de s’endormir il 

m’a dit : « Aujourd’hui, je trouve que je me suis amélioré, 

est-ce que tu trouves ça aussi maman? » Il repensait à sa 

partie et il était content de lui. Et pour une maman, ça vaut 

tout l’or au monde. 

Je sais que ce moment est dû en partie grâce à son coach, 

qui ce soir-là, l’a encouragé à être meilleur et qui savait 

donner de l’importance à chacun de ses bons coups. Durant 

la partie, ce jeune homme s’émerveillait lorsque les enfants 

réussissait à frapper une balle ou fessait un autre bon coup. 

Lorsqu’un enfant éprouvait des difficultés, il était patient et 

prenait le temps de bien lui expliquer. 

À un certain moment, j’étais vraiment émue et j’ai demandé 

à une autre maman présente : « C’est quoi le nom de ce 

jeune homme? » 

Elle m’a alors répondu : « William Bélisle ». 

Et bien William, 

Merci pour ton enthousiasme, ton sourire, ton dynamisme 

et ta patience. 

Merci d’être passionné dans ce que tu fais et aussi, d’avoir 

partagé ta passion aux enfants de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Et merci pour ce soir-là, d’avoir fait une différence dans la 

vie de mon fils. 

 

Bonne journée 

Nina 

UN  TOUCHANT  TÉMOIGNAGE  

Si vous êtes comme moi, vous recevez de belles histoires inspirantes sur internet, mais elles viennent toujours d’ailleurs. J’ai 

reçu dernièrement via Facebook un beau témoignage d’une maman de Saint-Félix-de-Kingsey qui, avec sa permission, m’a 

permise de le publier dans ma chronique… le voici. 

Dans ce journal ce mois-ci se côtoient des horreurs comme le vandalisme qui a eu lieu au cimetière anglican Maplewood et 

de l’autre côté une petite histoire toute simple qui aurait pu passer inaperçue par sa simplicité et pourtant si importante. D’en 

parler, de le dire pour encourager cette belle jeunesse qui grandit, il s’agit juste d’ouvrir les yeux et le cœur pour la voir, car le 

négatif a tendance à prendre le dessus sur le positif, donc arrosons les bonnes graines pour étouffer les mauvaises. 

Merci à Nina d’avoir partagé avec nous cet élan du cœur, merci à toi William de ta générosité naturelle et continue ton 

excellent travail. 
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C'EST REPARTI !  

Les élèves ont repris leurs crayons et leurs cahiers pour une 

nouvelle année. L'équipe-école, les élèves et le conseil 

d'établissement désirent remercier chaleureusement tous les 

bénévoles qui se sont impliqués pour faire de la rentrée 

scolaire un grand succès:  
 

Caroline Bélisle, Catherine Cassin, André Bouffard,  

Cécile Arseneault et Marc-André Boisclair. 
 

NOUS REMERCIONS AUSSI CHALEUREUSEMENT NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES: 
BOUCHERIE D.M.  UNIMAT LA COOP ASSOCIATION DU DOMAINE DESCÔTEAUX  

ÉPICERIE ST-FÉLIX MARCHÉ AMI NORMAND MARCHAND 

 

L'année commence et c'est ici que mon mandat se termine. J'ai passé huit belles années au sein du conseil d'établissement à 

vous représenter, à côtoyer vos enfants, l'équipe-école ainsi que les membres du conseil. Un grand merci à tous, car je me 

sens privilégiée d'avoir pu participer à la vie scolaire de nos enfants, de notre école. Et à tous les enfants, je souhaite une 

année scolaire remplie de succès!  

Mélanie Bossé, prés. Conseil d'établissement 

Remercie tous ceux qui ont participé à notre épluchette de 

blé d’Inde qui se tenait le 23 août 
 

Un gros merci à tous nos bénévoles, ainsi qu’à tous 

nos commanditaires. 
 

ÉPICERIE IDÉAL ,MARIELLE, DANIEL, CLAUDE PLANTE 

VALÉRY COIFFURE 

QUILL O RAMA DE RICHMOND 

MICHELINE COLLIN  

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DES-

CÔTEAUX 

BOUCHERIE D.M 

MINI EXCAVATION M.B 

GARAGE SIMON FRANCOEUR 

ÉPICERIE SAINT-FÉLIX AMI 

ATELIER  DE SOUDURE MD  

UN GROS MERCI À TOUS  
 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine  

Denyse Roussel  

Présidente  

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX 
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FINANCEMENT ACCORD D 

 

FINANCEMENT RAPIDE ET FLEXIBLE POUR RÉALISER DES PROJETS QUI VOUS TIENNENT À CŒUR 

 Deuxième limite de crédit sur votre carte de crédit Desjardins 

 N'affecte pas votre limite courante 

 Taux d'intérêt différent de celui de la carte 

 Disponible en ligne (Internet et téléphone), à la caisse et chez le détaillant 
 

DEVENEZ MEMBRE D’UNE CAISSE DESJARDINS, C’EST PAYANT!  

 

Pour être admissible au concours, il faut être âgé entre 18 et 24 ans,  résider au Québec ou en 
Ontario et être non-membre d'une caisse Desjardins du Québec ou d'une caisse Desjardins de La 
Fédération des caisses populaires de l'Ontario Inc. 

GRAND  PRIX  

Lorsque vous ouvrez un compte dans une caisse Desjardins, vous courez la chance de gagner un 

grand prix d'une valeur de 6 000 $. 

COMMENT  PARTICIPER?  

Devenez membre et vous serez admissible au concours  

100 CARTES-CADEAUX À GAGNER 

 Une des 100 cartes-cadeaux d'une valeur de 50 $ chacune valide chez près de 100 marchands, au 

choix du gagnant. 

 10 prix seront remis chaque semaine! Plus vous vous inscrivez tôt, plus vous avez de chances de 

gagner! 

 

Source : www.desjardins.com pour plus de détails sur le financement Accord D et le concours. 

javascript:void(0)
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Les années se suivent et se ressemblent pour l’Afeas locale 

de Saint-Félix-de-Kingsey, puisque pour la deuxième année 

consécutive nous sommes revenus avec un prix, cette fois-ci 

dans la catégorie A ctivités femmes d’ici  locale pour son 

diner causerie du 27 avril 2014 ayant comme sujet  

« La réalité masculine une occasion de s’en parler » je voudrais 

remercier le CA qui a mit l’épaule à la roue lors de cette 

activité.  

Je désire souligner le travail exceptionnel de notre secrétaire 

Louise Steiger pour le montage du dossier qui nous a valu ce 

prix.  

Le 24 avril dernier lors du congrès provincial, à Rimouski, 

une nouvelle présidente provinciale fut élue, il s’agit de 

Mme Paula Provencher de St-Charles de Drummond qui a 

remporté les honneurs de cette élection. 

C’est avec fierté que la Région du Centre-du-Québec 

s’enorgueillit de cette belle nomination. 

 

Chaque année l’Afeas provinciale procède à la vente de 

billets de tirage au coût de 20 $. Vous avez la chance de 

gagner 10,000 $ en argent et plusieurs autres cadeaux. 

Le tirage de ces billets a eu lieu le samedi 23 avril dernier 

lors du congrès provincial.  
 

C’est avec grand plaisir que le sort a favorisé Mme Monique 

Lachance de Saint-Félix-de-Kingsey de gagner un ordinateur 

portable d’une valeur de 800,00 $. D’où la preuve que pour 

gagner il faut acheter un billet. 
 

Billets qui seront en vente en décembre prochain, vous pourrez 

vous procurer des billets auprès de notre CA locale 
 

ACTIVITÉ D’OCTOBRE  

Mardi le 14 octobre 2014 nous recevrons Mme Solange Lebel, 

professeur d’histoire à la retraite et propriétaire d’une galerie 

d’art à Drummondville. 

Solange nous entretiendra de l’art de la table avec toutes ses 

subtilités, ses beautés et ses finesses. 

C’est un rendez-vous pour la prochaine activité femme d’ici 

au Centre Eugène-Caillé dès 19 h 15. 

Au plaisir de s’y rencontrer. 

 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Mesdames Christiane Denis, Céline Duval présidente provin-

ciale sortante, Jocelyne Fontaine présidente de l’Afeas locale 

Saint-Félix-de-Kingsey et Joëlle Cardonne conseillère locale. 

Mesdames Hélène Bergeron présidente régionale, Monique 

Lachance gagnante d’un ordinateur portable et Paula Provencher, 

présidente provinciale. 
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À NOS FRÈRES ET SŒURS ANGLICANS 

DE ST-FÉLIX ET DES ALENTOURS,  
 

Au nom de la communauté catholique, 
j'aimerais vous dire que nous partageons 
votre peine et autres sentiments que 
vous éprouvez suite au sordide saccage 
du cimetière Maplewood. Quels 
troubles intérieurs, quelle substance ou 
tout simplement quelle inconscience 

ont pu animer les auteurs de ce viol de la mémoire de vos 
défunts inhumés à cet endroit? Puissent-il reconnaître la gra-
vité de leur geste et s'amender pour la paix et la tranquillité 
de tous et de toutes. Nous sommes avec vous dans cette 
épreuve. 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE LA CGA BAT SON PLEIN  

La CGA, c’est la « contribution globale annuelle » de tous 

les baptisés d’âge adulte pour leur Église locale. C’est ce 

qu’on appelle communément la dîme.  
 

Cette année, la campagne a pour thème : « L’Église, c’est 

nous! Pour que vive notre Église, notre don est important ». 
C’est tout dire, car l’Église ce n’est pas seulement une 

bâtisse mais d’abord des personnes qui se rassemblent pour 

un baptême, un mariage, des funérailles, la messe dominicale 

et pour  bien d’autres raisons d’ordre spirituel.  
 

L’Église, c’est aussi des activités et des ressourcements de 

toutes sortes pour que l’amour de Jésus soit annoncé et 

accueilli et que son projet de construction d’un monde 

meilleur soit honoré. 

Normalement, vous devriez avoir reçu les documents de la 

CGA par la poste. Sinon, veuillez nous contacter au : 

819 397-2344.  

Nous vous prions d’en prendre connaissance et d’y donner 

suite dans la mesure de vos possibilités. Tout don est important. 

Grand merci.  

CONFIRMATION DES ADULTES (17 ANS ET PLUS) 

 

Vous n’êtes pas confirmé et vous souhaitez vous marier 

prochainement? Ou encore, on compte sur vous pour être 

parrain ou marraine d’un enfant? Ou, tout simplement, vous 

désirez faire un nouveau bout de chemin dans votre foi? La 

prochaine célébration diocésaine de la Confirmation des 

adultes aura lieu au printemps. Mais, vous devinez bien 

qu’un temps de préparation et de cheminement est nécessaire 

à cet événement de foi… Il est donc grand temps d’y penser. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec nous dès 

maintenant au 819-397-2344. La démarche commence le 

lundi 3 novembre à 19 h 30. 
 

MARIAGE EN 2015? IL EST TEMPS DE VOUS INSCRIRE 

Veuillez vous inscrire au moins 10 mois à l’avance afin de 

vous permettre de vivre les différentes étapes conduisant à 

cette célébration. Une préparation au mariage est une de ses 

étapes et elle est obligatoire. 
 

ST-FÉLIX – DIMANCHE 26 OCTOBRE : COMMÉMORATION 
DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE 

À la messe de 11 h, nous ferons mémoire des personnes dont 

les funérailles ou l’inhumation a eu lieu à St-Félix depuis le 

1er novembre 2013. Cette activité est parrainée par les 

Chevaliers de Colomb. 
 

LE FEUILLET PAROISSIAL ACCESSIBLE EN LIGNE 

Pour connaître l’horaire des célébrations, ainsi que les 

nouvelles de la communauté chrétienne de Saint-Félix et des 

autres communautés de la paroisse Saint-Luc, il est possible 

d’accéder au Feuillet paroissial à l’adresse suivante: 

www.journaltraitdunion.com . Vous cliquez sur accueil, et 

ensuite sur Feuillet parois-sial (à gauche, en haut de la 

page). 

PAROISSE SAINT-LUC 
COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Par Robert Richard, curé 
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Marthe Yaworski, présidente 

AJOUTEZ DES ANNÉES À VOTRE VIE ET DE LA VIE À VOS ANNÉES 

CE  DICTON  EN  DIT  LONG  SUR  LES  BIENFAITS  DE  L’ACTIVITÉ  PHYSIQUE…  

Plus tôt vous intégrez l’exercice physique à votre 

quotidien plus tôt vous profitez de ses bienfaits. Il est 

prouvé scientifiquement que le fait d’être actif retarde le pro-

cessus du vieillissement et de la perte d’autonomie. Il suf-

fit d’un peu de volonté et de motivation pour faire de 

l’exercice physique un mode de vie et accroître ainsi votre 

longévité. 

La saison de Viactive est commencée depuis le 8 septembre, 

26 personnes étaient présentes, mais il est encore temps 

de vous joindre à nous, vos animateurs des Dynamiques 

de St-Félix vous attendent tous les : 
 

LUNDIS ET MERCREDIS DÈS 9 H POUR LA MARCHE INTÉRIEURE 

OU EXTÉRIEURE SUIVIE DES EXERCICES À 9 H 30. 

FRAIS D’INSCRIPTION 20.$ POUR L’ANNÉE,  

1ÈRE JOURNÉE GRATUITE. 
 

RENSEIGNEMENTS : MARTHE AU 819 848-2516 

LES PATTES DE L'ESPOIR    Par Annie Provencher 

 

Elizabeth Desmarais s'est mouillé pour la cause. 
 

À  D r u m m o n d v i l l e ,  l e  s a m e d i  

6  septembre avait lieu la marche 

des « pattes de l'espoir ». Sous une 

pluie battante, Elizabeth accompagné 

de son chien Maggie ont marché 

4 kilomètres au profit de la Société 

canadienne du cancer. Elle a recueilli 

la somme de 115 $. 

Un grand total de 6 300 $ a été 

amassé grâce à la participation 

d'environ 50 marcheurs et de leurs 

amis canins. 

Merci aux donateurs  

Et à l’an prochain!!  
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Le cimetière Maplewood sur le chemin de 

la rivière à Saint-Félix-de-Kingsey a été 

vandalisé avec force et rage durant la fin de 

semaine du 6 septembre dernier. Les anglo-

phones ayant des racines dans le Canton de 

Kingsey sont foudroyés. Plusieurs de nos 

ami(e)s et voisin(e)s francophones nous ont 

fait part de leur choc, leur colère, et leur 

répugnance par rapport à ces méfaits. 

Une cinquantaine des pierres tombales ont 

été cassées en petits morceaux, de même 

que plusieurs cœurs—ceux des gens dont 

une partie de l’histoire de leurs familles a 

été enregistrée sur ces marqueurs, des gens 

dont les ancêtres sont arrivés dans ce beau 

coin de pays au début des années 1800. 

Plusieurs autres monuments ont été renversés. 

Les coupables sont arrivés sur les lieux 

bien préparés, avec des outils puissants afin 

de faire des ravages. Il n’y a aucun doute 

qu’ils ont passé un bon bout de temps au 

cimetière forçant, martelant, et écrasant des 

monuments dont la plupart datent du 19e 

siècle. Les photos racontent tout. 

Qui a pu faire des gestes si terribles? Qui 

possèdent tant de haine? Pourquoi ont-ils 

choisi cette cible en particulier? C’est 

incompréhensible. 

Ce cimetière est identifié par des chasseurs de 

fantômes bien au-delà des limites de la région 

comme un site idéale pour l’observation des 

âmes errantes des défunts. On sait que 

souvent des étrangers s’arrêtent au village 

afin de demander des directions pour se 

rendre à Maplewood, des étrangers qui ne 

semblent avoir aucun intérêt généalogique. 

Malgré qu’il semble y avoir eu une décision 

collective locale de ne plus préciser 

l’emplacement du cimetière, ceux bien 

déterminés à l’explorer pour des motifs 

douteux semblent pouvoir le trouver sans 

problème. 

La Société paranormal de Québec décrit le 

cimetière Maplewood comme un site 

classique pour les chasseurs de fantômes. 

Cet organisme mentionne qu’il y a déjà eu 

plusieurs observations d’êtres surnaturels à 

cet endroit. Le groupe Sherbrooke Paranormal 

a mis en ligne un vidéo YouTube du passage 

sur place par quelques-uns  de ses membres 

en mars 2013 afin de poursuivre son 

enquête sur le paranormal. Le fondateur de 

l’organisme « Canadian Ghost Hunters » a 

déclaré qu’à date sa preuve préférée de 

l’existence des fantômes est l’activité des 

esprits au cimetière Maplewood. 

Cependant, ce type de visiteur qui fréquente 

le chemin de la Rivière après la noirceur 

normalement n’arrive qu’avec des lampes 

de poche et des équipements audio-visuels 

en main. Ces individus cherchent à voir et 

non détruire. Qui d’abord? On ne le saura 

jamais probablement. 

Beaucoup de personnes passent par cet 

endroit depuis le désastre, et pas seulement 

celles qui veulent sauvegarder cet élément du 

patrimoine kingséen. On trouve souvent la 

barrière du terrain et la porte de la voûte 

ouvertes. Cela a été le cas lors de la journée 

de corvée pour nettoyer les lieux le 14 

septembre dernier. 

Si jamais la Sureté du Québec trouve les 

auteurs du crime, est-ce que ce fait préviendra 

d’autres gestes semblables à l’avenir? 

Plusieurs disent qu’on doit tout faire pour 

trouver l’identité des responsables de cette 

attaque violente et les punir. Ce point de 

vue est bien trop simple comme action de 

prévention et risque de rien changer. 

Quoi faire donc? Nous devons accompagner 

nos enfants et nos petits-enfants à partir 

d’un très bas âge aux cimetières. Nous 

devons leur expliquer que ces endroits 

constituent les lieux du dernier repos 

d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont 

vécu et aimé avant nous, et que chacun(e) 

d’eux a vécu une vie unique. Nous devons 

discuter des défunts et parler d’eux comme 

personnes. Nous devons inculquer à nos 

enfants le respect des autres—en vie ou 

décédés—et leur enseigner à laisser ceux et 

celles qui sont enterrés reposer en paix. 

PHOTOS PAR Susan Mastin et Yolande Allard 

VANDALISME AU CIMETIÈRE MAPLEWOOD    par Susan Mastine 

LES ÉQUIPES DE NETTOYAGE FAMILLE TAYLOR, DOUGLAS BEARD,  AURÈLE FRANCOEUR ET PLUSIEURS AUTRES  
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C’est en juillet que je me rendais à Ottawa afin de rejoindre 

un groupe de 87 étudiants provenant d’un peu partout au 

monde, mais principalement du Canada, du Sud ou bien 

du Nord. Accompagné par une équipe composée de 

chercheurs de plusieurs domaines différents, d’historiens, 

de journalistes, de photographes et d’artistes, notre groupe 

se préparait à vivre une expédition éducative en Arctique 

avec le programme Students on Ice.  

Autour de mon cou, je portais une carte sur laquelle on 

pouvait lire «Audrey, Saint-Félix-de-Kingsey, Qc», elle a 

fait beaucoup de chemin cette petite carte. En effet, au 

cours de cette expédition, nous avons eu le privilège de 

visiter une partie du Nord du Canada incluant le Nunavik et 

le Parc national des Monts-Torngat qui est situé au Labrador, en 

plus du Groenland. Nos journées se composaient  

essentiellement de balades en zodiac, d’ateliers et de 

présentations éducatives sur tous les types de sujets reliés à 

l’Arctique, de randonnées pédestres ainsi que de visites 

dans des villages habités ou abandonnés.  

Cette expérience a été pour moi un véritable terrain de 

découverte et d’éblouissement. Je dois avouer avoir versé 

quelques larmes devant certains des paysages grandioses 

que j’avais la chance de contempler. Une expérience 

comme celle-là, ça nous change. Durant les jours passés en 

Arctique j’ai pu faire plusieurs prises de conscience au 

niveau de notre mode de vie actuel. En effet, échanger avec 

les étudiants du Nord, découvrir la menace qui guette le 

climat arctique et passer onze jours sans les technologies 

qui envahissent normalement notre quotidien , m’a 

grandement conscientisé à faire plus attention aux actions 

que je pose et leur impact, à m’ouvrir davantage sur le 

monde et à prendre plus de temps pour le découvrir non 

seulement en voyageant, mais également en m’intéressant à 

ce que les autres cultures ont à nous raconter. 

 

LE VILLAGE DE NANORTALIK AU GROENLAND QUI EST 

HABITÉ PAR UNE COMMUNAUTÉ D’ENVIRON 600 HABITANTS. 
 

 

 

IMMENSES GLACIERS AU BORD D’UN FJORD AU 

GROENLAND 

Par Audrey Morin 

Pour découvrir plus d’informations sur notre expédition ou sur le programme Students on Ice, vous pouvez 

visiter le site www.studentsonice.com/arctic2014 (en anglais seulement sauf quelques journaux de 

bord) où vous trouverez les itinéraires détaillés, les journaux de bord d’étudiants, des photos ainsi que des vidéos. 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
2015 - 2016 - 2017 

1
er

 EXERCICE FINANCIER 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim, de la 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey que : 

LE RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY devant être en vigueur 

durant les exercices financiers 2015, 2016, 2017 a été déposé au bureau de la directrice générale / secrétaire-trésorière par 

intérim le 11 septembre 2014, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires 

régulières, soit les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et les vendredis de 8 h 30 à 12 h. 

Conformément aux dispositions des articles 73 et 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, AVIS est également donné que toute 

personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien 

dont elle-même ou dont une autre personne est propriétaire, peut déposer auprès la MRC de Drummond, organisme 

municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision devra remplir les conditions suivantes : 

1. Être déposée avant le 1er mai 2015. 

2. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la MRC de Drummond; 

3. Être déposée au bureau de la MRC de Drummond situé au 436, rue Lindsay, Drummondville, Québec, J2B 1G6 ou être 

envoyée par courrier recommandé; 

4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement MRC-200 adopté par la MRC de Drummond et 

applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande; 
 

Note : Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli par courrier recommandé, 

la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

DONNÉ à Saint-Félix-de-Kingsey, le 11eejour de septembre 2014 

 

_________________________________________________ 

Sylvie Viens 

Directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Sylvie Viens, Directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim, exerçant au 1205, rue de l’Église à Saint-Félix-de-

Kingsey, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public concernant l’entrée en vigueur du DÉPÔT DU RÔLE 

TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY aux endroits prévus à cette fin, 

le 11 septembre 2014 entre 13 h et 16 h 30 et en faisant paraître une copie dans le Journal Le Félix édition d’octobre 2014, 

conformément à la Loi. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat de publication ce  11e jour du mois de septembre 2014, 
 

____________________________________________ 

Sylvie Viens 

Directrice générale / secrétaire-trésorière par intérim 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 

AVIS PUBLIC 
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LA PROPRETÉ DE NOTRE PAROISSE NOUS CONCERNE TOUS 
Unissons nos efforts afin d’embellir notre milieu de vie. Qui 

n’a pas vu des gobelets de café, des sacs de restauration 

rapide ou tout autre type de déchets le long de nos routes 

municipales? 

Soyons fiers de notre municipalité, lorsque nous sommes en 

auto, évitons de lancer nos papiers et autres détritus par les 

fenêtres. Ne jetons pas nos rebuts (pneus, pots de peinture, 

écran d’ordinateur, etc) dans les fossés. Saviez-vous que ces 

détritus peuvent sérieusement endommager la machinerie 

des entrepreneurs que la Municipalité engage pour effectuer 

des travaux tels que le fauchage, le nettoyage des fossés, etc.  

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 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 7 octobre prochain. 

Comme l’enlèvement peut s’effectuer très tôt le matin, nous 

vous conseillons de déposer vos rebuts sur le bord du chemin 

le jour précédant la collecte. 

 Veuillez prendre note qu’aucun pneu ne sera ramassé lors de 

cet enlèvement. 

***RAPPEL*** MATÉRIAUX NON RAMASSÉS*** 
Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas 

ramassés lors de l’enlèvement des encombrants et certaines 

solutions à vos problèmes : 

1- Vous rénovez, vous construisez, vous 

 démolissez... 

Note : Veuillez prendre note que les matériaux secs 

provenant de travaux de démolition, de rénovation 

ou de construction sont exclus de cet enlèvement. 

Solution : Vous pouvez louer des conteneurs auprès 

de la Régie de gestion des matières résiduelles 

du Bas-Saint-François en composant le 819 395-5096. 

2- Vous avez des batteries d’automobiles... 
Solution : Informez-vous près de chez vous car la   

plupart des garages acceptent de reprendre 

les vieilles batteries. 

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

Solution : Informez-vous près de chez vous car la 

plupart des centres de pneus acceptent de 

les reprendre. (Exemple : Centre de pneus 

GCR situé sur le boulevard Lemire à 

Drummondville) 

4- Vous avez beaucoup de métaux... 

Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de 

votre région afin qu’ils puissent ramasser 

les métaux avant l’enlèvement des gros 

rebuts. 

5- Vous avez des encombrants ménagers... 

Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des 

encombrants, tous contenants munis d’un couvercle, 

d’une porte ou de tout autre dispositif de fermeture, 

à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, 

couvercles de façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, 

en s’y introduisant, y rester enfermé. 

* Veuillez prendre note que les articles tels que : 

cuisinières, téléviseurs et autres meubles doivent 

être déposés au chemin le plus tôt possible, la veille 

de l’enlèvement, afin de permettre aux récupérateurs 

de les ramasser. 

**Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, 

congélateur, climatiseurs, etc.) qui contiennent des 

halocarbures ne seront pas ramassés. Selon la 

disposition particulière retrouvée à l’article 14 du 

règlement sur les halocarbures, nous ne sommes 

plus en mesure de prendre ces appareils lors de la 

collecte des encombrants. 

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

Note : Vous devez couper vos branches et les 

attacher de façon à ne pas excéder la longueur 

d’un (1) mètre. Pour les feuilles mortes ou autres 

résidus du même genre, ils doivent être ensachés 

dans des sacs hydrofuges. 

SUITE PAGE 23 
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7- Vous avez des objets lourds... 
Note : Les matières résiduelles telles que la pierre, le 

béton, la terre ou tout autre rebut semblable ne seront 

pas ramassées. Voici donc quelques solutions afin d’éviter 

que certains objets restent en bordure du chemin : vous pouvez 

les enterrer ou vous informer auprès d’une carrière. 

8- Vous avez des substances dangereuses... 

Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit de déposer 

des substances dangereuses telles que : peinture, 

teinture, huile, graisse ou autres matières semblables 

ainsi que des récipients contenant ces matières. 

Solution : Rapportez vos contenants de peinture et teinture 

dans des endroits où il vous est possible d’en 

acheter. Certaines municipalités possèdent 

des contenants à cet effet. 

Merci de votre collaboration ! 

HALLOWEEN 
Les enfants pourront passer l’Halloween sous la surveillance 

des pompiers le vendredi 31 octobre entre 17 h et 19 h 30. 

Nous demandons la collaboration de tous les parents afin 

que les enfants respectent les règles de sécurité. 

ATTENTION ! NOUVEL HORAIRE 

Veuillez prendre note qu’à compter du 1
er

 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 

particulièrement 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 

lundi 13 octobre pour la fête de l’Action de grâce. 

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. 

Prenez note qu’un permis est exigé pour la tenue d’une 

vente de garage alors n’oubliez pas de prendre rendez-vous 

le mardi précédent. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 6 octobre 2014, 19 h 30, à la salle Desjardins située 

au 6115-A, rue Principale. 

TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS DÉPUTÉ FRANÇOIS CHOQUETTE 
Le 21 août dernier, la mairesse et la directrice générale ont assisté à l’atelier traitant de la recherche de source de financement 

tant pour la municipalité que pour les OBNL. 
 

Si vous avez un projet spécifique pour votre OBNL, l’adjoint au député, Daniel Lemire, vous invite à lui transmettre par 

courriel : francois.choquette.c1a@parl.gc.ca, une description détaillée de votre projet. M. Lemire effectuera des recherches, à l’aide 

de mots clés, dans les paliers fédéral, provincial et privé afin de trouver un programme de financement approprié à votre projet. 
 

Voici deux programmes qui nous ont été présentés : 

- Nouveaux horizons pour les aînés : www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/index.shtml  

- Fonds d’amélioration d’infrastructures communautaires : http://plandaction.gc.ca/fr/initiative/fonds-damelioration-de-l'infrastructure  

De plus, n’hésitez pas à communiquer avec votre député si vous avez besoin d’aide pour les services suivants;  

 Passeport 

 Assurance-emploi (chômage) 

 Citoyenneté 

 Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

 immigration 

 prestations fiscales pour enfants 

 supplément de revenu garanti. 

ENTRE DEUX CONSEILS  
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Conseil du 2 septembre

Octroi d’une aide financière au montant de 100 $ à St-Francis Valley Plowmen’s pour le banquet annuel qui aura lieu le 

vendredi 10 octobre 2014. 

Confirmation à l’Agence de développement économique du Canada que la municipalité participera financièrement à la 

remise en état du plancher du centre Eugène-Caillé. 

Demande de soumission pour la construction des toilettes publiques au terrain de balle.  

Autorisation au directeur des travaux publics de mandater un laboratoire d’analyse pour déterminer le facteur de corrélation 

afin de convertir le tonnage déclaré par les exploitants de carrières-sablières, en mètres cubes. Coût : 3 000 $ plus taxes. 

Embauche de Madame Amélie Côté Lambert à titre de pompier à temps partiel pour le Service incendie de la Municipalité. 

Transmission à la MRC de Drummond d’un document intitulé «avis municipal sur le second projet du schéma d’aménagement 

et de développement révisé (mai 2014)», lequel document a été  préparé par SCU (Service Conseil en Urbanisme). 

Mandat à SCU, Marc-Antoine Côté urbaniste, de préparer un projet de règlement pour modifier le règlement de zonage 

ayant pour but d’autoriser l’usage «  fabrication de palettes d’acier galvanisé hygiénique  » dans la zone AV-2. 

Les honoraires de l’urbaniste sont aux frais du demandeur. 

Suite à une demande de dérogation mineure, il sera exigé du demandeur de fournir un plan d’arpenteur-géomètre afin de 

poursuivre l’analyse du dossier. 

Appui auprès de la CPTAQ de la demande d’un citoyen pour obtenir l’usage secondaire « traiteur artisanal » en 

zone agricole. 

Autorisation au directeur des travaux publics de procéder à la réparation d’une partie du trottoir située en face de de la 

propriété du 6076 rue Principale au coût approximatif de 1 140 $ plus taxes. 

Nomination de Mme Sylvie Viens à titre de directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim suite à la démission de 

Mme Nancy Lussier. 

Transmission à chaque adresse civique du territoire de la municipalité d’une offre d’emploi pour le poste de 

directeur général / secrétaire-trésorier. Que suite à cet envoi, si aucun candidat n’est retenu pour le poste, la firme Lambert 

Ressources Humaines sera mandatée pour le recrutement. 

Appui auprès de la CPTAQ de la demande d’un entrepreneur pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation d’une 

gravière-sablière. 

Votre conseil municipal 

Revenus 125 715,47 $   Dépenses 83 450,79 $ 

Taxes 40 608,49 $   Rémunération régulière 10 714,83 $ 

Protection incendie 7 443,02 $   Rémunération incendie 1 760,51 $ 

Permis et dérogation 1 220,00 $   Factures déjà payées 14 043,09 $ 

Remboursement TPS 27 710,04 $   Factures à payer 56 932, 36$ 

Remboursement TVQ 34 371,59 $       

Imposition carrières / sablières 3 702,94 $       

Versement commandite bibliothèque 5 000,00 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 2 369,76 $       

Autres revenus 3 289,63 $       
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PAR:  JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE  

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

La formation continue du mois de septembre reposait sur 

l'essai des nouveaux équipements pour la lutte des incendies 

avec le système de borne fontaine et des pompes portatives 

dans la rue Lafond. 

Le service incendie a utilisé 700 pieds de boyaux de 4 pouces 

et la même longueur de 2,5 pouces. Nous avions un dénivelé 

de 100 pieds donc le défi était de voir si nous aurions de 

l'eau et de la pression pour attaquer un incendie que nous 

avions fait dans un baril. Le test a été réussi. 

Nous voulions aussi faire cette formation continue dans des 

conditions difficiles car lorsque nous aurons besoin d'utiliser 

le pompage à relais dans des conditions normales, 

nous saurons être à la hauteur. 
 

 

 

NOUVEAU POMPIER 

Amélie Côté-Lambert, résidante de Saint-Félix-de-Kingsey, a 

été embauchée au mois de septembre. Nous voudrions 

lui souhaiter la bienvenue. 

Elle a été engagée à titre de pompière apprentie pour une 

période de probation d’un an. 

Ses tâches seront à l’extérieur du périmètre d’intervention 

pendant son année de probation. Elle pourra aider les 

pompiers à bien se préparer et aussi effectuer les demandes 

du PC (Poste de Commandement). 

Lorsque sa probation sera terminée, elle sera inscrite à la 

formation de « Pompier 1 » pour devenir pompière. Cette 

formation est d’une durée de 306 heures. 

Le rêve d'Amélie de devenir pompière a commencé lors de 

son passage aux petits pompiers lorsqu'elle était en 6e année. 

INTERVENTIONS DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 

Pour le mois de juillet, le Service incendie a répondu à quatre appels à titre de premier  répondant, un appel pour  un 

incendie, deux accidents de la route, deux feux de véhicules, un feu sans permis de brûlage et deux entraides. 

Pour le mois d’août, le Service a reçu un appel pour  un feu à ciel ouver t suite à une demande de l'environnement. 
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PAR:  JOEL PERRON,DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU 5 AU 11 OCTOBRE  

LA GRANDE ÉVACUATION  -   8  OCTOBRE 2014  À 19 H  

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey participera pour 
la troisième année à La Grande Évacuation qui se déroulera 
dans toute la province du Québec. Cette activité aura lieu lors de 
la Semaine de prévention des incendies, du 5 au 11 octobre 2014. 

Pour cette participation, votre préventionniste travaille 
conjointement avec l'entreprise LCN inc. pour élaborer leur 
plan de sécurité incendie. 

Dans le cadre de leur plan, ils doivent effectuer une évacuation de 
leurs bâtiments pour approuver le bon fonctionnement de 
ce dernier. Votre service incendie se joindra à eux pour cette 
évacuation et, par la même occasion, pourra effectuer une formation 
continue sur le type d'intervention requis dans cette entreprise. 

Le 8 octobre a été retenu pour effectuer cette évacuation et également 
pour pouvoir s'intégrer dans l'activité provinciale qu’est 
La Grande Évacuation. 

N’oubliez pas « La Grande Évacuation est un événement où tous 
les citoyens du Québec, en particulier les familles, sont invités 
le même jour, au même moment, à faire un exercice d’évacuation 
en cas d’incendie.» 

THE NEATNESS OF OUR PARISH 
CONCERNS US  
Let us unite our efforts to improve our 

environment’s « milieu de vie.» Who 

doesn’t see coffee cups , fast food bags 

or some other type of waste along our 

municipal roads? 

Let us be proud of our municipality, 

when we are in automobiles, avoid 

throwing papers and other garbage 

through the windows. Let us not throw 

our rubbish (tires, paint containers, 

computer screens, etc.) in ditches. Did 

you know that  this garbage can seri-

ously damage the machinery which 

entrepreneurs hired by the  Municipali-

ty uses to make works such as the reap-

ing, the cleaning of ditches, etc.  

ÉCONOLOGIS : COMPLETELY FREE!  
L’ACEF des Bois-Francs throughout 

the MRC of the Centre-du-Québec of-

fers 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 car 

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.  

BIG GARBAGE DAY 
Big garbage day will be take place on 

Tuesday, October 7th, 2014 As the pick 

up may take place early in the morning, 

we recommend that you put your big 

garbage out for collection the day before.  

A reminder that no tires will be picked 

up during this collection.  

***REMINDER***MATERIALS 
NOT PICKED 

Here is a list of materials that will 

not be picked up and certain solutions 

to your problems:  

 

THE  M UNICIPALITY  WISHES  TO  INFORM  YOU   
TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 
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1- Renovation, Construction and Construction 

materials... 

Note : Please take note that dry materials resulting 

from work of demolition, renovation or  construction 

are excluded from this removal.  

Solution :You can rent containers with the « Régie 

intermunicipale de gestion des déchets du Bas-Saint-

François » by calling (819) 395-5096. 

2- You have automobile batteries... 

Solution : Most garages take back used batteries, 

inform yourself.  

3- You have tires that you are never using… 

Solution : Consult tire merchants in your area as most 

places that sell tires will take them. (Example : Centre 

de pneus GCR situated on Boulevard Lemire in 

Drummondville) 

4- You have lots of metal 

Solution : Phone the scrap merchants in the region so 

that they can collect metals before big garbage day. 

5- You have household appliances 

Note : It is forbidden to put out any garbage that has 

a lock, door or lid on it without first removing the 

door, lock or lid so that a child cannot become stuck 

or locked inside these items.  

*Please take note that any stove, televisions and other 

furniture needs to be put out beside the road as soon 

as possible the day  before the pickup in order to allow 

it to be picked up.   

**All household electrical appliances (refrigerator, 

freezer, air conditioner, etc.) which contain Freon gas 

will not be collected. According to the specific 

stipulations found in article 14 of the ruling on Freon 

gas we are no longer able to collect appliances 

containing this on big garbage day.  

6- You have tree branches... 

Note : If you are putting out tree branches, they must be 

cut and tied so as not to exceed the length of one (1) 

meter For dead leaves and other garbage of this 

nature, they need to be bagged in water proof bags.  

7- You have heavy objects… 

Note : Big garbage such as stones, concrete,  earth or other 

similar substances will not be collected. Here are  

some solutions to avoid certain objects staying along 

the side of the road: you can bury them or inquire with a 

quarry. 

8- You have dangerous substances 

Note : Please take note that it is forbidden to throw out 

dangerous substances like; paint, stain, oil, grease or other 

similar materials or containers containing these materials.  

Solution :  Return your containers of paint and stain to a 

location where it can be purchased. Certain 

municipalities have containers for this reason.  

Thank you for your collaboration! 

HALLOWEEN 
Children can spend Halloween under the supervision of the 

fire department on Friday, October 31st between 5:00 p.m. 

and 7:30 p.m. We are asking for  the collaboration of all 

parents to ensure that your children respect the safety 

regulations. (Times and date to be confirmed) 
 

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 
The Ministry of Transport of Quebec asks motorists to 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 

Monday, October 13th for Thanksgiving.  
 

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.  

 

Take note that a permit is required for a garage sale, so 

don’t forget to make an appointment for the Tuesday 

before.  

 
NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS 
Monday, October 6th  2013 at 7:30 p.m. in Salle Desjardins, 

located at 6115 A, rue Principale. 

THE  M UNICIPALITY  WISHES  TO  INFORM  YOU   
TRANSLATED BY: REBECCA TAYLOR 
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  À la recherche de nouveaux défis  

professionnels? 

À la recherche de talents pour 

votre entreprise? 

Nous  sommes  l ’équ ipe  

qu’ i l  vous  f au t  !  
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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 
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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 J0B 2T0  

Tél: 819 848 -2457  
 

 

 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX  MOT CACHÉ OCTOBRE  (CAROTTE) 

 SUDOKU 



DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

Le Félix  

LE 15 OCTOBRE OU AVANT 

POUR L’ÉDITION DE NOVEMBRE 2014  

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 14 OCTOBRE 

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 30 31  

CHORALE  
Tous les dimanches  

à 10 h 00 
à la sacristie 

MESSE  
Tous les dimanches  

à 11 h 15 

à la sacristie 

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 

CHRONIQUE  
VOYAGE  

19 h 00 
Salle Desjardins 

ATELIER DE  

MÉDITATION 

Tous les jeudis 
13 h 30 à 15 h 30  

Centre Eugène-Caillé 

LES JEUDIS 

2 - 16 - 30 

TOUS LES 

MARDIS 1-30     8    15   23 

EXÉCUTIF  
CHEVALIERS  
DE COLOMB 

19 h 30 à 22 h  

Centre Eugène-Caillé 

CLUB DES  
LECTEURS 

13 h 00 à 17 h 
Salle Desjardins 

L’HEURE DU 
CONTE 

10 h à 11 h 

Salle Desjardins 

ATELIER DE  

CRÉATION  

LITÉRAIRE 

18 h 30 

Salle Desjardins 

 
ENTRE 17 h  

et 19 h 30 

FROM 5:00 P.M. 

TO 7:30 P.M. 

ACTION  
DE GRÂCES 

THANKS 
GIVING 


