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5 astuces pour une réception
de l’Action de grâce réussie p.27

La Fête au village p.17

« L’automne, un panier à la main,
cueille les fruits qu’elle colore »
– François-Joachim DE PIERRE
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« M’envoler jusqu’à 
mon coin de pêche »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr 
avec nos Obligations à taux progressif.

Capital entièrement garanti
Taux fi xés pour 10 ans

Encaissables annuellement

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

1 800 463-5229

Idéales pour votre CELI ou votre REER.

Les escaliers deviennent un problème ? Un siège d’escalier représente souvent
une solution accessible : à partir de 3500$, installation et taxes incluses. 
Les aides techniques aux déplacements sont maintenant nombreuses et plus abordables.
Élévaction se spécialise dans la vente, l’installation et l’entretien d’élévateurs pour personnes à
mobilité réduite (sièges d’escalier, plates-formes élévatrices, etc.), mais offre aussi des ouvre-portes
automatiques, des rampes d’accès, des lève-personnes, des sièges de bain, etc.  

De plus, nos techniciens réparent et entretiennent plusieurs types d’appareils d’aide à la mobilité comme des
fauteuils auto-souleveurs, des lits orthopédiques, des quadriporteurs et bien plus. Vous avez un pépin avec l’un de
vos appareils? Appelez-nous au 819 658-2222 (ou sans frais 1-844-elevaction). Rapidement et sans frais, notre équipe
se déplace chez vous afin de discuter des meilleures solutions qui s’offrent à vous. Rester libre chez soi, c’est essentiel,
et nous le comprenons. 

Appelez-nous au 819 658-2222 
(ou sans frais 1-844-elevaction)

www.elevaction.ca

R.B.Q : 5718-0556-01
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Le paradoxe de notre temps est que nous avons de
plus grands bâtiments mais des plus petits tempéra-
ments, des autoroutes plus larges mais des points de
vue plus étroits.

Nous dépensons plus mais nous avons moins.
Nous achetons plus mais apprécions moins. Nous
avons de plus grandes maisons mais de plus petites
familles, plus de commodités mais moins de temps.
Nous avons plus d’instruction mais moins de bon
sens, plus de connaissances mais moins de jugement,
plus d’experts et encore plus de problèmes, plus de
médicaments mais moins de bien-être.

Nous avons trop, nous nous dépensons incon-
sidérément, nous rions trop peu, conduisons trop vite,
nous nous mettons trop en colère, nous nous levons
trop tard et fatigués, nous pensons trop peu, regardons
trop la télé et prions trop rarement.

Nous avons multiplié nos possessions mais réduit
nos valeurs.

Nous parlons trop, aimons trop rarement et haïs-
sons trop souvent.

Nous avons appris comment gagner notre vie
mais pas la vie.

Nous avons ajouté des années à la vie, pas de la
vie aux années.

Nous sommes allés sur la lune et en sommes
revenus, mais avons des difficultés à traverser la rue
pour rencontrer un nouveau voisin.

Nous avons conquis l’espace sidéral mais pas
notre espace intérieur.

Nous avons fait de grandes choses mais pas les
meilleures choses.

Nous purifions l’air, mais polluons les âmes.
Nous avons conquis l’atome, mais pas vaincu

nos préjugés.
Nous écrivons plus mais apprenons moins.
Nous planifions plus mais accomplissons moins.
Nous avons appris à nous précipiter mais pas à

attendre.
Nous construisons plus d’ordinateurs pour obtenir

plus d’informations pour produire plus de documents
que jamais, mais nous communiquons de moins en
moins.

De nos jours, nous faisons des voyages éclairs,
avons des couches-culottes jetables, nous appliquons
une morale sur mesure, et nous engageons des flirts
sans lendemain.

C’est l’époque des comprimés à tout faire, qui
vous remontent le moral, vous apaisent et vous tuent.

C’est une époque où seule l’apparence compte
au détriment du contenu.

Nous sommes à l’ère de la paix dans le monde,
mais aussi de la guerre domestique.

Nous avons plus de sortes de nourriture, mais
moins de nutrition.

Souviens-toi, passe du temps avec tes proches,
ils ne seront pas là éternellement.

N’oublie pas de dire un mot gentil à quiconque
te regarde avec admiration.

Bientôt cet enfant pour qui tu es un héros sera
devenu grand et vivra sa propre vie.

N’oublie pas de serrer dans tes bras les personnes
que tu aimes, parce que c’est le seul trésor qui vienne
du cœur et qui ne coûte rien.

N’oublie pas de dire « Je t’aime » à ton partenaire
et aux personnes qui comptent pour toi, mais surtout,
dis-le avec sincérité.

On peut guérir n’importe quelle blessure en serrant
quelqu’un contre soi, pourvu qu’on le fasse avec tendresse.

Souviens-toi de profiter du temps que tu as avec
la personne que tu aimes, parce qu’un jour cette per-
sonne ne sera plus là.

Prends le temps d’aimer, prends le temps de parler
et de partager tes pensées intimes.

Et n’oublie jamais ceci : la vie ne se mesure pas
par le nombre de souffles que l’on prend, mais par le
nombre d’instants beaux à couper le souffle.
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Le paradoxe des temps moderne!

Le Félix MOT DE LA PRÉSIDENTE
par Jocelyne Fontaine
Présidente du journal Le Félix

Je bénévole, tu bénévoles… on connaît la suite.

Le 7 octobre prochain, la municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey souligne

le travail inestimable de ses bénévoles
en les conviant gratuitement à un souper
spectacle.

Quelle belle initiative de leur part. La
vitalité d’une paroisse dépend beaucoup
de ses organismes et à Saint-Félix, il y en
a beaucoup. Voici un texte qui résume
bien ce qu’est un bénévole :

Les bénévoles

Dans un monde où le temps 
s’enfuit à toute allure ;

Dans un monde où l’argent impose sa culture ;
Dans un monde où parfois, 

l’indifférence isole ;
Les anges existent encore : ce sont 

les bénévoles.

Ces gens qui, par souci du sort de 
leur prochain,

Prennent de leur temps pour tendre la main ;
Ces êtres généreux, qui s’oublient et 

se dévouent,
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.

Étant fort discrets, ils ne demandent rien
Ni merci, ni argent, ni aucun bien.

Pourtant, ce qu’ils donnent n’a pas de prix.
Rien ne peut l’acheter : c’est une partie de 

leur vie.

Et c’est bien grâce à eux si Noël, 
pour certains,

Demeure un jour de magie plutôt que 
de chagin!

De tout cœur, nous désirons vous remercier :
«Puissiez-vous recevoir autant que 

vous donnez !»

Voici un texte du Dr. Bob Moorehead :
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CHEVALIERS DE COLOMB 7619 SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
par Yves Audy 
Grand Chevalier

Une nouvelle année colombienne s’est
amorcée avec l’installation des

officiers qui a eue lieu le mercredi 7 sep-
tembre dernier, à la Chapelle St-Gérard.
Un grand merci à M. Jean-Guy Bernier
pour son accueil.

Le mardi 13 septembre, nous avons
eu notre première réunion mensuelle et

déjà beaucoup de projets sont en vue pour

l’année 2016-2017.

Par le fait même, il me fait grande-

ment plaisir de vous informer que nous

avons été nommé « Conseil Étoile » par

le Conseil Suprême pour l’année 2015-

2016. Il faut noter que seulement

12 conseils au Québec ont obtenu cette

mention. Merci à tous ceux qui ont con-
tribué à l’obtention de cet honneur.

J’aimerais inviter tous les frères
Chevaliers à notre prochaine réunion qui
aura lieu le 11 octobre prochain.

Bienvenue à tous!
Yves Audy

Grand Chevalier

Mot du grand chevalier
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C’est sous un soleil resplendissant que
s’est déroulée la rentrée Afeas 2016

chez notre présidente, Jocelyne Fontaine.
Le jeu du « Devinez qui sur la photo ? »
en a surpris plus d’une. Aucune n’a
obtenu une note parfaite. C’est Louise
Grenon, administratrice, qui nous a
animé ce jeu avec son entrain habituel.
Pendant ce temps, le blé d’Inde cuisait
et suivait le méchoui de la Boucherie
D.M. Nous avons procédé au dévoilement
des activités Femmes d’ici pour la pro-
chaine année et pendant la soirée, nous
avons entonné des chansons des années
« 60 », allant de « Tous les garçons et les
filles » de Françoise Hardy, jusqu’à « La
Bohême » de Charles Aznavour, encore
animé par notre Louise Grenon assistée
par Suzanne Dandurand. En quittant,
toutes les personnes sont reparties avec

un sac de fromage provenant de Fromage
Warwick qui nous a octroyé une com-
mandite pour la 50e rentrée de notre
Afeas locale.

ACTIVITÉ FEMMES D’ICI DU
MOIS D’OCTOBRE
Nous commencerons l’année avec un
sujet fort intéressant : Signes et symp-
tômes de l’accident vasculaire cérébral
(AVC). L’AVC n’est pas une maladie,
mais un accident. Comment le prévenir,
comment le reconnaître, comment agir ?
Dernièrement,
une animatrice
chroniqueuse à 
la télévision,
madame Josée
Boudreault, à
peine âgée de

51 ans, a été foudroyée par un AVC.
Nous avons la chance d’avoir, parmi
nos membres, une infirmière clini-
cienne qui rédige présentement son
mémoire de maîtrise sur ce sujet. Il
s’agit de madame Amélie Bélanger qui
nous entretiendra sur ce thème.
Préparez vos questions.  

Bienvenue à tous (gratuit pour les
membres, 5 $ pour les non-membres).

Mardi, 11 octobre 2016, à 19h15, au
Centre Eugène-Caillé.
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ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
par Suzanne Marchand

NE PAS OUBLIER : 

Le Bing Bang Bazar : 
Nous recevrons de la part des membres ou non, les

objets que vous voudrez bien nous offrir le samedi

8 octobre 2016, à compter de 8h. Nos cuisinières de

l’Afeas ont été sollicitées pour confectionner des pâtis-

series et vous pourrez vous régaler, car elles seront en

vente cette même journée. Nos artisans locaux seront

aussi présents. Venez les encourager.

50e anniversaire de l’Afeas : 
Un brunch aura lieu le dimanche 13 novembre pro-

chain, au Centre Eugène-Caillé. Musique d’ambiance,

exposition de photos de 1966 à aujourd’hui, présentation

de nos anciennes présidentes, prestation du trio Kantazen

avec Christine Sylvie Grondin, Renée Landry et Gilles

Bruneau, de nombreux prix de présence dont un forfait

au Manoir du Lac William. Accueil à 11h, brunch à 12h.

Pour obtenir des billets au coût de 20$, veuillez com-

muniquer avec Jocelyne Fontaine au 819 848-2785.

Atelier de tricot : 
Les séances de tricot auront lieu du 26 septembre

au 5 décembre 2016. Elles se tiendront à la Salle

Desjardins, les lundis après-midi, de 13h30 à 16h30.

Bienvenue à toutes.

La rentrée Afeas
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With Thanksgiving around the cor-
ner, are you curious about some

of the decorations that we have? Here is
a bit of information about a few that I
will share with you from my research. 

• Cornucopia: The cornucopia or ‘horn
of plenty’ is a common association with
Thanksgiving. They are usually filled
with food such as corn, pumpkins and
apples to celebrate the harvest. It also
has other associations when it comes to
Halloween. These however are our
modern interpretations. The cornucopia
has a rich history dating back to Greek
mythology. 

• Corn: There are special varieties of corn
which have a decorative nature (but can
also be eaten). Common varieties are
multi coloured and look beautiful during
the holiday period. The actual name of
this corn is ‘flint corn.’ It has also been
referred to as Indian corn as it is what
the Native Americans first showed set-
tlers how to plant. It is naturally used at
Thanksgiving as it celebrates the harvest. 

• Pumpkins/gourds: Are also associated
with the harvest and fit in well at
Thanksgiving. Depending on your cre-
ativity, you may decide to create a display
with pumpkins, gourds and corn to
amaze your guests at Thanksgiving. 

• Scarecrows: It is important that birds
including crows do not eat produce and
therefore the scarecrow is used to keep them
away. They are often constructed of straw
and clothing so that they look like someone
is around. Scarecrows often move a bit in
the wind, aiding with the act of scaring
away the birds. As they go along with the
harvest, they are frequently seen as giving
Thanksgiving décor a boost – perhaps on
a table, or on a wreath combined with other
elements like corn or gourds. 

• Pilgrims: Pilgrims are a less common
Thanksgiving decoration but go along
with the United States’ Thanksgiving
story of the pilgrims landing at Plymouth
Rock. 

• Turkeys: Turkey is a common
Thanksgiving food, but turkeys have also
become common as a decoration. Turkey

was apparently eaten at Plymouth Rock
on the first Thanksgiving. 

• Words of thanks: Words can be decorative
especially when it comes to signage.
Words of thanks are often integrated in
decorating. 

• Autumn leaves: As Thanksgiving falls
when the leaves are turning and some-
times falling, they are often incorporated
in decorations such as centerpieces. 

Some of these decorations crossover
with Halloween including the pump-
kins and scarecrows. Luckily for us,
both Thanksgiving and Halloween are
celebrated in October, making it a good
transition from one celebration to the
next. 
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REBECCA’S REFLECTIONS
By Rebecca Taylor

Thanksgiving Decorations

NEWS FROM THE WALES HOME FOUNDATION / DES NOUVELLES DE LA FONDATION WALES
By Rebecca Taylor
A reminder that our 5th annual
Candlelight Evening of Memories
will take place on October 14th at
7PM in the Wales Home living room.
If you haven’t purchased your candles
yet, there is still time. The cost is
$10/candle (and you get a bonus
candle per 5 candles that you pur-
chase). This year’s goal is to light
1100 candles. 

We also have Memories
Everlasting books for sale. The cost
is $20/book. These 88 page books
are filled with true stories from
Wales Home residents and a few
community members. They are an
interesting read and make a great
gift idea.

We also have bilingual Christmas
cards for sale. The cost is $1.25 per
card or $1.00/card if you purchase

10 or more cards. We have 5 different
designs available. 

More information on these proj-
ects can be found on our website at
www.waleshome.ca or by calling 819-
826-3266 ext. 221 or by e-mailing
rtaylor@waleshome.ca

The proceeds from these events
go to support the Wales Home
Foundation’s mission which includes
numerous special projects. 

We are fortunate to have the sup-
port of our large community.

Petit rappel ; la 5e édition de la
« Soirée lumière d’une vie » de la
Fondation Wales se tiendra le
14 octobre à 19h dans le grand salon
de la Résidence Wales Home. Si vous
n’avez pas encore acheté vos chan-
delles, il est encore temps de le faire.

Le coût pour chaque chandelle est
de 10$ (nouveau cette année :
recevez une chandelle en bonus pour
chaque tranche de 5 chandelles
achetées). L’objectif de cette édition
est de trouver preneurs pour 1100
chandelles. Aidez-nous à atteindre
notre objectif !

Nous avons aussi des livres
« Memories Everlasting » en vente
(en anglais seulement). Le coût est
20$/livre. Ce recueil de 88 pages ren-
ferme de vrais récits relatés par des
résidents de la Résidence et du
CHSLD Wales et aussi par quelques
membres de la communauté. Ce sont
des livres passionnants à lire et qui
font d’excellentes idées cadeaux.

Nous offrons également de
magni fiques cartes de Noël bilingues
au coût de 1,25$/l’unité ou 1,00$/carte

lorsque vous achetez 10 cartes ou
plus. Il y a 5 différents modèles de
cartes disponibles.

Pour plus d’informations sur ces
collectes de fonds, svp visitez notre
site web www.waleshome.ca , com-
posez le 819 826 3266 poste 221ou
faites parvenir un courriel à
rtaylor@waleshome.ca.

Les fonds recueillis appuient la
mission de la Fondation Wales qui
supporte beaucoup de projets visant
le bien-être de la population âgée
habitant au Wales Home.  

La Fondation Wales est très
reconnaissance du support que la
communauté lui apporte. Merci pour
votre générosité ! 

Thank you, Merci
Rebecca Taylor
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Ce concours est organisé par la
FADOQ.  Les membres qui auront

renouvelé leur carte pendant la période
du concours, à savoir entre le 1er septem-
bre 2016 et le 31 août 2017, sont admis-
sibles ainsi que les membres qui
détiennent une carte FADOQ 24 mois
dont la date d’expiration est entre le
1er septembre 2017 et le 31 août 2018.

Les prix à gagner sont :
Douze (12) certificats
cadeaux d’épicerie de 250$
chacun. Valeur totale de
3000$ et deux (2) voyages d’une semaine
pour 2 personnes au Meliá Jardines Del
Rey de Cayo Coco à Cuba en formule tout
inclus. Le prix comprend les vols aller-
retour en classe Économie sur les ailes
d’Air Transat au départ de Montréal ou
Québec ainsi que les transferts à destina-
tion. Valeur approximative du prix : 5600$

La carte de membre FADOQ permet
d’obtenir des rabais. Nous vous invitons
à consulter le livret inclus dans l’enveloppe
du magazine Virage de l’automne 2016
qui a été livré par la poste.

Monsieur Maurice Dupont, président
provincial de la FADOQ, nous rappelle en
page 9 de ce magazine, que le réseau a été
fondé il y a 46 ans et qu’il compte actuelle-
ment près de 460000 membres. De plus,
il est présent dans toutes les régions du

Québec par la présence de 763 clubs
comme le Club FADOQ de Saint-Félix-
de-Kingsey. La mission de la FADOQ est
de représenter les 50 ans et plus dans le
but de conserver et d’améliorer leur qualité
de vie, défendre et faire la promotion de
leurs droits, valoriser leur apport dans la
société et les soutenir par des programmes,
services et activités.

Visioconférence, une activité à ne
pas manquer !
La deuxième visioconférence de
 l’automne 2016 aura lieu le jeudi 6 octo-
bre 2016, à 13h30, à la salle Desjardins.
Le thème abordé à cette rencontre est
«Prenez soin de vos pieds, afin qu’ils vous
portent longtemps ».

Madame Céline Deshaies, infirmière
en soins podologiques, est la conférencière
invitée.

Nos pieds sont nos
meilleurs alliés, mais
souvent ils sont oubliés
dans le fond de nos
souliers. Madame Deshaies vous
informera sur la coupe et le soin des
ongles, sur les soins à prodiguer lorsque
l’on a un ongle incarné, des champignons
ou un pied d’athlète.

Elle abordera également des moyens
pour traiter un cor, un durillon ou une
callosité ainsi que des précautions à

prendre si l’on souffre de diabète. Elle
vous apprendra comment chouchouter
vos pieds et comment des remèdes de
grands-mères s’avèrent parfois efficaces.
Avec son expérience dans le domaine,
vos pieds seront entre bonnes mains !

L’activité est gratuite et tous sont les
bienvenus.

Pour la suite des visioconférences, les
autres dates à réserver à votre agenda sont
le 8 novembre, à 10h (Bien manger pour
le plaisir) et le 21 novembre, à 13h30 (Plus
de souplesse).

Pour plus d’information : Nicole
Lebeau, présidente au 819 848-2473.

FADOQ
Louise Steiger 

Membre

Concours – Je gagne à renouveler ma carte FADOQ
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VIACTIVE a débuté le mercredi 7 septem-
bre, mais il est encore temps de rejoindre
le groupe tous les lundis et mercredis de
9h30 à 10h30.
Vous n’êtes pas certain d’aimer ? Venez
faire un essai gratuitement.
L’équipe d’animatrices et d’animateur vous
accueillera avec enthousiasme et bonne
humeur.

Renseignements :
Marthe Yaworski  819-848-2516

VIACTIVE
Marthe Yaworski, RESPONSABLE

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX
par Denyse Roussel

Présidente

L’Association des  propriétaires du
Domaine Descôteaux tient à remercier
tous ceux et celles qui nous ont encouragé
lors de notre ÉPLUCHETTE DE BLÉ
D’INDE qui a eu lieu le 3 septembre 2016.

Un gros merci à tous nos 
commanditaires :

Valéry coiffure
Fleuriste Richmond

Quil-o-rama Richmond
Épicerie St-Félix
Garage Simon Francoeur
Daniel Roberge Photos
Suzanne Fréchette
Norma Blanchette
René Beaulieu, Micheline Collin

ainsi que :
L’Association des  propriétaires
Domaine Descôteaux

Aussi un gros merci à tous 
nos bénévoles.
Encore une fois un gros merci à tous !

P.S.:N’oubliez pas, nous avons notre
BINGO tous les jeudis soirs à 19h15
(7h15 pm)

À BIENTÔT
Denyse Roussel

Présidente
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Historique
• Originaire d’Amérique du Nord et du

Sud.
• Base de l’alimentation des Amérindiens

jusqu’à l’arrivée des premiers colons
européens.

• Les Amérindiens se servaient des graines
broyées comme diurétique, vermifuge et
pour traiter l’énurésie.

• En 1936, la pharmacie américaine faisait
usage des graines de citrouille contre les
parasites du système digestif.

• En Amérique Centrale, on utilisait la
poudre de graines de citrouille pour
traiter la fièvre et les désordres gastro-
intestinaux.

• En Allemagne, on utilisait des prépara-
tions à base de graines de citrouille pour
les troubles urologiques, l’énurésie et
l’irri tation de la vessie.

• Aujourd’hui, on reconnaît l’usage médic-
inal des graines de citrouille pour soulager
les symptômes de la vessie irritable (ou
vessie hyperactive) et les troubles de la
miction associée à l’hypertrophie de la

prostate (HBP). On a même reconnu
un indice d’efficacité pour
traiter le syndrome de
l’intes tin irritable (SII).

Précautions
• Les graines de

citrouille sont
sujettes au ran-
cissement à
cause de leur
teneur en gras
insaturés et
polyinsaturés.

• Il est préférable
d’acheter vos
graines de citrouille
où le roulement du
stock est rapide.

• Réfrigérer vos graines ou son
huile une fois que leur contenant est
ouvert.

• Il est préférable de les consommer crues
ou séchées plutôt que rôties.

N.B Il n’y a aucune contre-indication et
aucun effet indésirable à la consommation
de graines de citrouille et de son huile. Il
n’y a pas non plus d’interactions avec des
plantes, des suppléments ou des médica-
ments. Peu de cas d’allergies à la citrouille
ont été rapportés.

Valeur nutritive 
• 250 ml (1 tasse) = 52 calories (à
peu près l’équivalent d’un fruit
moyen)
• Sa couleur orangée vif annonce la

présence d’antioxydants sous le nom
de caroténoïdes (diminution des
risques de maladies cardiovasculaires,
de cancers du sein et du poumon, de

la dégénérescence musculaire et
cataracte, et autres maladies reliées au

vieillissement).
• La prise d’extraits de  citrouille contribue
à diminuer la glycémie

Nutriments de la citrouille 
(Par ordre d’importance)
• Vitamine A, Phosphore, Magnésium,

Potassium, Fer, Zinc, Manganèse,
Cuivre, Vitamine B2, B5, C et E
Choix de la citrouille 

• Ferme, lourde, sans taches ni
craquelures.

Conservation

• Quelques semaines à quelques mois
dans un endroit frais et sec.

Usages
• Potage : Cuire à feu doux les cubes de

 citrouille dans du bouillon de poulet avec
de l’oignon haché, muscade, laurier, sel
et poivre. Retirer le laurier et passer au
mélangeur.

• Pour accompagner la pomme de terre en
purée.

• Sur le BBQ : Tranches de citrouille badi-
geonnées d’huile d’olive et grillées sur le
BBQ ou sous le gril.
Attention : Pour les recettes, on peut
utiliser la purée de citrouille en conserve
du commerce, mais attention de ne pas
confondre avec la garniture à tarte
 (citrouille, huile végétale, sel, colorant et
beaucoup de sucre). Prenez soin de tou-
jours vérifier la liste des ingrédients.

• Marier citrouille et pêches pour la confec -
tion de pâtisseries, de confitures et de
chutneys. 

• Servir en salade avec des carottes râpées.
• Muscade, gingembre et cannelle sont

3 épices qui se marient bien avec la
citrouille.

• On peut aussi l’utiliser, naturellement,
comme élément de décoration durant la
période de l’Halloween.

JOYEUSE HALLOWEEN À
TOUS ET TOUTES !

8 Le Félix • Octobre 2016

CHRONIQUE DIE ́TO-CONSEIL
par Gisèle Laroche-Bernier
technicienne en diététique

La citrouille
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«Ce dimanche interminable s’achève enfin.
Le jour sombre s’est fondu en une nuit
pâle ; le ciel étend encore une fois sur nous
sa duveteuse couleur rose.

J’ai mis la main sur ce cahier vierge
et je m’attèle à la même tâche que
Laurélise et Daphné : raconter ce qui
 m’arrive. J’ose espérer que l’écriture me
permettra de reprendre contact avec moi-
même parce que j’ai le sentiment que de
grands pans de ma vie s’évaporent en ce
moment…»

Poursuivre l’écriture d’un journal,
à partir de là, m’aida grandement à
retrouver et à remettre en ordre les sou-
venirs, les éclats de mémoire dont je ne
sais trop que faire et qui remontent à
mon esprit comme des bulles de lucidité
éclatant aux limites de ma conscience
ou qui me hantent à travers rêves et
cauchemars dans lesquels, je m’en rends
compte maintenant, je patauge la plu-
part du temps.

Hormis Emmanuelle qui est venue
frapper à ma porte, mais à qui je n’ai pas
ouvert, personne ne s’est présenté chez
moi. Pourtant, Barbara et le Maître sem-
blaient décidés à venir me rencontrer
aujourd’hui. J’imagine qu’il y a eu une
chasse. Plongée dans la lecture et l’écri-
ture, je n’ai pas fait attention à ce qui a
pu s’approcher de ma demeure. Il en va
autrement en ce qui concerne la rivière.

La connaissant, grâce aux Carnets de
Daphné, comme étant la Sanglante, mes
regards portent fréquemment sur elle et
sur la route qui la borde : tantôt une
énorme diligence noire tirée par six
chevaux est passée; le hennissement de
l’une des bêtes, à hauteur de la maison
de Barcélius, a attiré mon attention. Avec
le ciel tout pâle au-dessus et la forêt noire
au fond, la chevauchée offrait une vision
dantesque : je m’attendais à voir surgir
des flammes ou à entendre le rire fou
d’un possédé. Mais non! Le carrosse de
cauchemar a continué sa route. Je sur-
veille toujours pour repérer si éventuelle-
ment autre chose ne suivrait pas cette

diligence. Par la même occasion, je tente
de surprendre quelques signaux
lumineux comme ceux que j’ai observés
vendredi dans la nuit. Au cas où je verrais
quelque chose, j’ai ouvert près de moi le
Guide du Morse pour déchiffrer le plus
vite possible le message.

Finalement, Barcélius a retrouvé son
poste d’observation. À l’heure où je vais
aller dormir, il est encore sur sa galerie,
sa cigarette comme un point rougeâtre
qui danse entre deux pôles que je suppose
être sa bouche et le bras de sa chaise
berçante. Le passage de la diligence l’a à
peine fait broncher, j’ai eu le temps de
remarquer cela.

Je ne suis pas retournée dans la salle
d’écoute mais j’ai ramené du cabinet le
miroir de cuivre. Cette nuit, je me
hasarde à vérifier ce que raconte
Laurélise. Je veux savoir où elle allait
lorsqu’en regardant cet objet elle dis-
paraissait. Je veux savoir si c’était pour
un vrai voyage… Et si rien ne fonctionne,
je le frotterai avec un acide pour lui ren-
dre son poli; du moins pourrai-je con-
templer ma tête; sept jours sans me
regarder, presque huit… de quoi ai-je
l’air ?

Je prends le soin de relire deux ou
trois fois le passage du Maleficium où
Laurélise décrit la manière dont elle se
sert du miroir puis je vais m’étendre dans
ma caverne de livres. Je dépose l’objet
près de moi et, m’appuyant sur un coude,
je laisse errer mon regard sur la surface
cuivrée. Une forme sombre aux contours
flous habite le fond du miroir puis, juste
avant de m’endormir, j’ai le temps d’y
apercevoir un petit point rouge qui va
et vient et je bascule dans le sommeil.

À mon réveil, je place le miroir de
cuivre sous mon oreiller. Je n’ai pas rêvé,
ni d’ailleurs voyagé. Je me souviens du
point rouge mouvant, c’est tout. Je
 m’habille rapidement et, sans prendre le
temps de manger, je ramasse un sac et je
me rends à l’épicerie.

Il y a du monde au village et cette
fois, je m’applique à reconnaître les gens.
Je croise d’abord madame Castagnole,
la petite dame qui voulait me louer un
2 et ½ rempli d’instructions. Puis, devant
un étal mixte couvert de poissons et de
quartiers de viande se tient monsieur
Archibald Toto, l’homme à la tête de
requin qui m’interrogeait de manière
despotique sur ma consommation de
drogue. Barbara m’avait donné son nom
quand je lui avais raconté ma visite. Au
moment où je passe près de lui, il me
sourit de toutes ses dents pointues.

Il y a les hommes de l’église, celui qui
actionnait le mécanisme de l’orgue et
l’autre, Oridias Mortefleur, l’embaumeur.
Ces deux-là faisaient, semblait-il, leur
marché ensemble. Ils mettaient à tour
de rôle dans leur panier divers paquets,
divers pots. Ils me grognèrent un bonjour
bourru et poursuivirent leur course.

Quatre ou cinq visages me disaient
quelque chose. Je devais avoir croisé ces
gens aux funérailles du couple Ophir ou
au café La Chabraque, qui sait ?
Discrètement, je me suis appliquée à fixer
leurs traits dans mon esprit. Ce qui
 m’étonnait, c’est qu’aucun jeune n’était
parmi eux. Depuis plus de sept jours je
vivais à Saint-Omirir et je n’avais vu per-
sonne de moins de 20 ans.

J’achetai quelques fruits, un pain
d’orge, un bout de fromage parfumé et
un plein sac de betteraves. À ma grande
surprise, l’épicier me demanda aimable-
ment des nouvelles sur ma vie. Étonnée
de sa subite gentillesse, je lui souris à
mon tour et rentrai chez moi déposer
mes emplettes. Sans prendre le temps de
m’asseoir, je ressortis aussitôt et pris la
direction de la maison de Barcélius.
Emmanuelle m’avait prévenue contre lui
mais au fond, qui était-elle ? Je ne con-
naissais pas plus Emmanuelle que je ne
connaissais Barcélius. C’était peut-être
elle, la redoutable ennemie !

À SUIVRE

LES AVENTURES DE JULIA FARIBOLE
par Christine-Sylvie Grondin

(dix-neuvième épisode)
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La ligue de petites quilles des
Joyeux Lurons de St-Félix est à la
recherche de quilleurs suppléants
pour les parties du mardi soir à 20h
au Quillorama de Richmond. 
La saison se déroule du 3 septembre au 
7 avril 2017 approximativement. 
Si vous désirez faire partie de la liste des
suppléants, veuillez contacter Marcel Robidas
au numéro suivant : 819 816-6375

Quilleurs suppléants

RECHERCHÉS

C ’ E S T  G R A T U I T  !

I N S C R I V E Z - V O U S  A U  «  C A F É - R E N C O N T R E  »
A V E C  P O U R  T H È M E

«  L e s  r e l a t i o n s  a ff e c t i v e s  »
L E S  R E N C O N T R E S  S E  F E R O N T  À  L A  S A L L E  D E S J A R D I N S .

A L Z H E I M E R . C A / F R / C E N T R E D U Q U E B E C

PROCHAIN GROUPE : 25 octobre de 9h30 à 11h30T É L É P H O N E  :  8 1 9  4 7 4 - 3 6 6 6
C O N S E I L S @ A L Z H E I M E R C Q C . C A

INFORMATION / INSCRIPTION, contactez Nicole Dubois : 1 866 364-3666

Le Bazar Suisse
Le Bazar Suisse aura lieu le 22 octobre à 13h30 
au centre communautaire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil
541, rue Ducharme, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC J0C 1A0

EN VENTE

Pains maison, gâteaux, pâtisseries.

ARTISANATS et UN COIN POUR LES ENFANTSBienvenue !
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VENTE DE LIVRES
La bibliothèque fera une vente de livres
usagés lors de la Fête au village du 8 octo-
bre dans la salle Desjardins en même
temps que l’exposition de photos.

EXPOSITION DE PASCALE
SAVARD
Il y a en ce moment, et ce, jusqu’au
11 octobre, l’exposition de Mme Pascale
Savard dans la salle Desjardins. Cette
exposition mérite d’être vue. Les œuvres
de Mme Savard sont magnifiques et d’une
grande luminosité. À voir absolument !

DONS DE LIVRES
Nous désirons remercier Mmes Hélène
Tanguay, Huguette Lefebvre, Mélanie
Bossé, Francine Cayen Perron ainsi que
M. Laurent Cardinal pour leur générosité. 

CONCOURS DE LECTURE D’ÉTÉ
Au nom de la bibliothèque et en mon
nom nous tenons à féliciter le premier
jeune qui a complété sa ligne et qui s’est
choisi un cadeau. Il s’agit de Romain Côté.
Il y en a d’autres qui sont près d’y arriver.
Même si l’été est fini et que les classes
sont recommencées, il ne faudrait pas
que les jeunes oublient leurs lectures. Le
tableau de la bibliothèque commence à

être beau avec tous ces collants de
papillons, d’abeilles, de camions, de dino-
saures ainsi que de toutes sortes d’ani-
maux. Il y a des jeunes qui ont presque
complété leur ligne. Les cadeaux sont à
portée de mains. Il ne faut surtout pas
lâcher et continuer à lire même s’il n’y a
plus de récompense au bout de la ligne.
La plus grosse récompense est le savoir
et la connaissance que nous apportent
nos lectures. Je poursuis le concours
encore un peu pour permettre à tout le
monde d’atteindre le but fixé. 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Connaissez-vous ce qu’est une naissance,
un livre? Il vous suffit de venir à la
bibliothèque pour inscrire votre enfant
avec sa carte d’assurance-maladie pen-
dant sa première année de vie. On
envoie les informations au réseau biblio
et vous recevrez une trousse contenant
des livres et de petites choses pour votre
enfant. Mais il faut absolument que la
demande soit faite pendant la première
année de vie.

SUGGESTION DE LECTURE
Si vous avez le goût de lire un livre qui
vous tiendra en haleine du début à la fin
je vous recommande « Le chant du

 rossignol ». Le récit se passe pendant la
Deuxième guerre mondiale. C’est l’his-
toire de deux sœurs. L’une doit laisser
partir son mari pour le front et rester
seule avec sa fille sans se douter que les
Allemands vont lui réclamer sa maison
et qu’elle devra apprendre à vivre avec
l’envahisseur. L’autre, que le père envoie
vivre avec sa sœur, n’a que 18 ans et a tou-
jours été une fille rebelle. Elle s’engage
dans la résistance dans l’espoir de faire
quelque chose de sa vie. Deux sœurs, deux
destins et deux façons de survivre à la
guerre. Un grand roman sur l’amour, la
liberté, les idéaux et le rôle des femmes
pendant la guerre. Il y avait longtemps
que je n’avais autant apprécié un livre. Je
l’ai même relu deux fois c’est peu dire.
J’étais à l’hôpital et je n’avais plus rien à
lire excepté ce livre que j’avais apporté
avec moi. Et bien je l’ai relu une deuxième
fois. Et vous savez quoi ? J’ai été vraiment
surprise. Je connaissais l’histoire, je savais
d’avance ce qui allait se produire, mais je
me suis rendue compte que quand on lit
un livre et qu’il nous passionne, on lit
peut-être un peu vite. On a hâte de
connaître la suite, mais quand on la relit
une deuxième fois, on s’aperçoit qu’il y
a des détails qui nous ont échappé la pre-
mière fois. Je ne sais pas si vous avez déjà
eu l’occasion de faire cette expérience,
mais en tout cas c’est ce que moi je me
suis aperçue. Et je l’ai finalement relu au
complet et je pense l’avoir encore plus
apprécié la deuxième fois. Un titre à se
souvenir « Le chant du rossignol », par
Kristin Hannah. 

Bonne lecture !
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LISON, À LA BIBLIOTHÈQUE
par Lise (Lison) Lacroix

  Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre,
Fête de l’Action de grâces. Elle ouvrira
normalement mardi pour 18h30.

EXPOSITION DE PHOTOS

Vous devez faire vite. Il ne vous reste que quelques jours
pour faire parvenir vos photos 8 1/2’’ par 10’’ pour la Fête

au Village du 8 octobre. N’oubliez pas, quelque chose de jaune
est à l’honneur. Vous apportez vos photos à la bibliothèque
durant les heures d’ouverture, sinon vous les laissez à la muni-
cipalité. Faites vite si vous voulez courir la chance de voir
votre photo être gagnante et vous mériter un certificat-cadeau
de 30 $ de chez BuroPro.
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PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Félix-de-Kingsey
par Robert Richard, curé

Le dimanche 23 octobre, à la
messe de 11h, à l’église de 
Saint-Félix, une attention
parti culière sera portée aux

personnes dont les funérailles ou l’inhu-
mation ont eu lieu à St-Félix depuis un
an. Les familles concernées seront contac -
tées personnellement. Infos : Roger

Francoeur (848-2270) ou Robert Richard,
curé (397-2344). Cette activité est par-
rainée par les Chevaliers de Colomb de
St-Félix (conseil 7619).

Commémoration des défunts de l’année

FÊTE DE LA PAROISSE 
SAINT-LUC : 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
À SAINT-LUCIEN

10h30 Messe à l’église
11h30 Verre de l’amitié au Centre

communautaire
12h Dîner spaghetti et

animation festive
notamment par la chorale
de St-Félix 

13h30 Spectacle : 
Amélie Boisclair et 
Jam Saint-Lucien

Billets : adultes 20 $ ; enfants de 7 à
11 ans 10 $ ; gratuit pour les 6 ans et
moins. 

S’adresser à Marcel Lacharité 
(848-1152) ou Richard Francoeur
(848-2284).
Apportez vos consommations.

SPECTACLE
COUNTRY DE
GUYLAINE
TANGUAY À 
ST-JOACHIM :
Au profit de l’église
de St-Joachim le
samedi 15 octobre, à 19h. Billets : 20 $ ;
disponibles auprès de Marcel Lacharité
(848-1152) et de Yvon Brûlé (397-
4989), ainsi qu’au presbytère de Saint-
Cyrille (397-2344). C’est le moment
idéal de venir à la rencontre de la com-
munauté de St-Joachim et de visiter
une petite église authentique et typique
du début du siècle dernier.

FAIRE DES DONS IN
MEMORIAM À VOTRE
PAROISSE : POURQUOI PAS?
Pour soutenir votre église, il vous est
possible de demander qu’à votre
décès des dons soient faits à votre
mémoire à la paroisse Saint-Luc en
guise de témoignage de sympathies.
Nous avons rédigé un formulaire à
cet effet que nous pouvons person-
naliser. Des exemplaires de ce for-
mulaire de dons peuvent ensuite être
apportés au salon funéraire.
Plusieurs causes sont bonnes à
soutenir. Celle de votre paroisse en
est  une. Si  vous êtes intéressés,

contactez-nous au 819 397-2344. Un
reçu pour usage fiscal sera envoyé
aux donateurs et donatrices qui en
auront fait la demande. 

LE FEUILLET PAROISSIAL EN
LIGNE :
Pour connaître l’horaire des célébra-
tions, ainsi que les nouvelles de la com-
munauté chrétienne de St-Félix et des
autres communautés de la paroisse
Saint-Luc, il est possible d’accéder au
Feuillet paroissial à cette adresse :
www.journalstcyrille.com . Sur la page
d’accueil, vous cliquer ensuite sur
l’icône Feuillet paroissial.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE…

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET DE
RECENSEMENT DE LA FABRIQUE
SAINT-LUC :
La campagne de financement et de recensement
de la paroisse Saint-Luc, dont fait partie Saint-
Félix, est en cours. Vous verrez des publicités
à cet effet, notamment dans L’Express. Vous
devriez normalement avoir reçu une enveloppe
par la poste. Si ce n’était pas le cas, commu-
niquez avec les marguilliers Marcel Lacharité
(848-1152) ou Richard Francoeur (848-2284).

Cette campagne s’étend du 19 septembre au
9 octobre. C’est un délai volontairement court, car, comme dans toute chose,
l’expérience montre que ce que l’on remet à plus tard finit bien souvent par
tomber dans l’oubli. Vous pouvez toutefois faire une partie de votre contri-
bution maintenant et l’autre par un chèque post-daté. 

N’oubliez pas de remplir la fiche de recensement. Ces renseignements que
nous gardons confidentiels nous permettent d’avoir un portrait le plus juste
possible de la situation de la paroisse et de mieux répondre à vos besoins.
Merci à l’avance de votre coopération. L’Église, c’est chacun de nous et c’est
tout nous autres !

Le Félix V17N10_Version  16-09-21  18:50  Page 12



Ce mois-ci, je vais vous parler des
cigales. Ces insectes chanteurs

ne sont visibles que l’été. Les autres
périodes de l’année, les cigales existent
sous forme d’œufs et parfois de larves
qui devront résister aux intempéries. 

Les cigales sont des insectes d’une
longueur de 2,5 à 5 cm. De plus, leur
corps présente généralement des
teintes de noir, de brun ou de vert. Les
cigales vivent dans de petits arbres
feuillus. Contrairement à l’insecte
adulte, les larves vivent sous la terre
accrochées à des racines d’arbres. Ces
larves se nourrissent de sève à même
les racines sur lesquelles elles sont
accrochées. Les cigales adultes se nour-
rissent en aspirant le liquide sucré des

arbres. À la fin de l’accouplement la
femelle va, grâce à son ovipositeur,
creuser une fente près d’un arbre pour
y déposer ses œufs. 

Au bout d’un mois, les œufs en
forme de riz vont éclore et donner
naissance à des larves de cigales. La
larve peut rester sous terre de moins
d’une année à plus de dix-sept ans !
Au Québec, les larves resteront sous
terre environ trois ans. Après cette
longue période, la larve ayant atteint
le stade adulte va sortir de terre. Chez
les cigales, seul le mâle « chante ». Le
chant de la cigale est particulier en
ceci qu’il est produit par un
organe phonatoire
situé dans
son
abdomen.
On dit que la
cigale chante
ou cymbalise.
La fréquence et

la modulation de leur chant est parfois
tout ce qui différencie une variété de
cigales d’une autre. Monsieur cigale
chantera pour attirer la femelle afin
que le cycle de la reproduction recom-
mence à nouveau. 

Les cigales ont une « petite » uti-
lité : sous forme de larves, elles vont
aérer le sol, tandis que les adultes servi-
ront de proie aux rapaces et aux
mammi fères comme le hérisson.

Chronique de 

LAURENT 
L’ENTOMOLOGISTE
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SERVICE INCENDIE
par Pierre Blanchette

Directeur Incendie par intérim

INTERVENTIONS 
DU MOIS

Pour les mois de juillet et août, le
Service incendie a répondu à 5 appels
à titre de premiers répondants,
6 appels pour alarme incendie, 2 acci-
dents de la route, 4 incendies et
1 appel d’entraide à Saint-Lucien 
et 3 appels sur divers sujets.

Du nouveau dans le service
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à
nos trois nouveaux premiers répondants,
Alexander Lessard , Chantal Parent et
Carine Desgrosseillers. De plus, nous
avons un nouveau pompier : monsieur
Mathieu Léveillé. 

PRATIQUES D’AOÛT 
ET DE SEPTEMBRE
Étant donné les vacances estivales, aucune
pratique n’a eu lieu en août.

En septembre, nous avons fait une
simulation d’appel pour matière dan-
gereuse à la salle du centre Eugène-Caillé.

Les pompiers devaient faire une
approche avec vent dans le dos et le
détecteur 4 gaz pour ensuite colmater la
fuite et sortir une victime.

Pour cette pratique, nous avions les
3 nouveaux premiers répondants qui ont

dû se familiariser avec l’équipement et,
bien sûr, s’occuper de la victime.

De plus, nous avions notre nouveau
pompier en probation qui a pu voir le
fonctionnement d’une intervention avec
les différents intervenants ainsi que
manipuler les équipements.
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JOUONS UN PEU
Gracieuseté

Solutions à la page 29

Acheve
Angine
Appas
Arque
Assidu
Bovide
Brout
Casino
Cetane

Ciseau
Creperie
Dicte
Ecorceur
Equin
Excuse
Flein
Fonce
Froid

Fuite
Idole
Impie
Label
Liant
Ludion
Norde
Nouba
Objet

Patin
Plain
Rebut
Recrue
Sicle
Tapisser
Tenon
Tiers
Tuber

Horizontalement
1. Pour la lessive - Estampille.
2. Prophète - Marbre blanc d’Italie.
3. Monnaie antique romaine -

Dissimuler.
4. Montagnes d’Europe - Foncé.
5. Céans - Palier - Néon.
6. Colère - Prospectus.
7. Monnaie d’Europe - Piailler.
8. Muraille - 100 mètres carrés.
9. Césium - Être digne d’une

récompense.
10. Nidifier - Catégoriel.
11. Assassinat - 1/16 de livre.
12. Prairie naturelle - Chauffard.

Verticalement
1. Charmer - Baraquement.
2. Bière - Commissionnaire.
3. Condiment liquide - Boulevard.
4. Organe de la vue - Dénommer.
5. Yatagan - Fait de perdre.
6. Saillie rocheuse - Grâce à - Rez-

dechaussée.
7. Calcium - Ridiculiser.
8. Courbure - Grappillage.
9. Intervalle de temps pour une

émission de télévision - Dieu de
l’amour.

10. Auréole - Clochette.
11. Harasser - Bouclier du Moyen Âge.
12. Notre planète - Payer un dû.

Thème : pêle-mêle • 5 lettres cachées

Suivez-nous 
sur Facebook
Le Félix 

• Surveillez nos extraits
et nos primeurs sur
notre page.

• Commentez 
nos publications.

Vous avez une nouvelle?
Communiquez avec nous
par l’entremise de notre
page en cliquant sur :
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Échec au Crime est un programme communautaire à but
non lucratif. Ses objectifs sont d’éveiller la conscience

sociale des citoyens, de les sensibiliser à leurs responsabilités
civiques et d’aider les organisations policières à protéger la
société contre le crime.

Si vous communiquez avec Échec au Crime pour signaler une
activité illégale ou un crime, vous pouvez être assurés de garder
l’anonymat. Votre appel ne sera jamais enregistré, il n’y a pas
d’afficheur et la fonction *69 est désactivée. Seule la municipalité
d’où provient l’appel apparaîtra sur le relevé téléphonique.

Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité
suspecte ou criminelle, téléphonez sans délai. Vous pourriez,

si vous le désirez, recevoir une récompense advenant le cas où
vos informations permettent l’arrestation et l’accusation d’un
suspect.

Pour tout autre renseignement sur 
Échec au Crime Québec, 

téléphonez sans frais au numéro : 
1 800 711-1800.

Ou via : echecaucrime.com

Service des relations avec la communauté
Sûreté du Québec 

MRC de Drummond

CHRONIQUE POLICIÈRE
Sûreté du Québec Région 
Estrie/Centre-du-Québec

Échec au Crime

PANNEAUX DE LA CARONADE
En septembre dernier, le projet de remise en
état des panneaux de la caronade au Parc-en-
Ciel s’est concrétisé. Nous vous invitons à
aller les consulter afin de connaître l’historique
de notre municipalité. Nous aurions aimé vous
les faire paraitre dans le journal, mais il aurait
été impossible d’en faire la lecture.

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 entrepre-
neurs que la Municipalité
engage pour effectuer
des travaux tels que le
fauchage, le nettoyage
des fossés, etc. ? 

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 
La collecte des encom-
brants aura lieu le mardi

4 octobre prochain. Comme l’enlèvement
peut  s’effectuer très tôt le matin, nous vous
conseil lons 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***Rappel***Matériaux non
ramassés***Rappel 
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 matéri-
aux secs provenant de travaux de démoli-
tion, 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 com-
posant 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. 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca
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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 fer-
railleurs 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’enlève-
ment 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, cou-
vercles 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’enlève-
ment, afin de permettre aux récupérateurs
de les ramasser. 
** Tous les appareils électroménagers
(réfrigérateur, congélateur, climatiseurs,
etc.) qu   i contiennent des halocarbures
ne seront pas ramassés. Selon la dispo-
sition particulière retrouvée à l’article
14 du règlement sur les halocarbures,
nous ne sommes plus en mesure de
prendre ces appareils lors de la collecte
des encombrants. 

6- Vous avez des branches d’arbres... 
Note : Vous devez couper vos branches et
les attacher de façon à ne pas excéder la

longueur d’un (1) mètre. Pour les feuilles
mortes ou autres résidus du même genre,
ils doivent être ensachés dans des sacs
hydrofuges. 
7- Vous avez des objets lourds... 
Note : Les matières résiduelles telles que
la pierre, le béton, la terre ou tout autre
rebut semblable ne seront pas ramassées.
Voici donc quelques solutions afin d’éviter
que certains objets restent en bordure du
chemin : vous pouvez les enterrer ou vous
informer auprès d’une carrière. 
8- Vous avez des substances

dangereuses... 
Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit
de déposer des substances dangereuses
telles que : peinture, teinture, huile, graisse
ou autres matières semblables ainsi que
des récipients contenant ces matières. 
Solution : Rapportez vos contenants de
peinture et teinture dans des endroits où il
vous est possible d’en acheter. Certaines
municipalités possèdent des contenants à
cet effet. 

Merci de votre collaboration ! 

HALLOWEEN 
La Sûreté du Québec vous informe que
l’Halloween se déroulera le lundi 31 octobre
2016 de 16h00 à 20h00.

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 2016. La cueillette du recyclage restera
aux deux semaines. Le nouvel horaire 2016
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. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
La date du quatrième versement des taxes
municipales a été fixée au 27 octobre 2016. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 10 octobre pour la fête
de l’Action de grâce. 

PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
INSTALLATION SEPTIQUE ET AUTRES 
L’inspectrice en bâtiment est au bureau muni-
cipal tous les lundis de 13h à 16h30. Vous
devez prendre un rendez-vous avec elle en
communiquant au 819 848-2321, poste 110. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 3 octobre 2016, 19h30, à la salle
Desjardins située au 6115-A, rue Principale.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
www.saintfelixdekingsey.ca

ENTRE DEUX CONSEILS
www.saintfelixdekingsey.ca

JEUX D’EAU 
HYBRIDES
Les travaux devraient débuter bientôt.
Nous nous excusons du retard pour le pro-
jet, mais ceci dû malheureusement à des
contretemps avec lesquels nous devons
composer.

VANDALISME DANS LES LIEUX PUBLICS
Depuis quelque temps, des actes de vandalisme
sont commis dans notre communauté, visant
principalement les lieux publics. Nous sollicitons
donc votre aide dans ce dossier. Si vous êtes
témoins d’actes tels bris d’équipement public,
graffitis, etc., n’hésitez pas à communiquer les

informations, et ce, de façon totalement con-
fidentielle, directement à la Sûreté du Québec
(SQ) au numéro suivant : 310-4141.

Nous vous remercions à l’avance de votre
contribution à faire de Saint-Félix-de-Kingsey
un milieu où il fait bon vivre!
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Le Conseil municipal a pris connaissance de
la démission du directeur du Service des
incendies de Saint-Félix-de-Kingsey.

M. Pierre Blanchette a été nommé directeur
par intérim du Service des incendies de Saint-
Félix-de-Kingsey.

Une seule soumission a été reçue pour les
travaux d’installation des jeux d’eau. La
soumission représentait plus du double de

l’estimation effectuée. Puisque le montant
ne respectait pas la loi selon le processus
d’appel d’offres qui avait été retenu et que
nous sommes assurés d’obtenir de meilleurs
prix, le Conseil municipal a refusé la soumis-
sion et est retourné en processus d’appel
d’offres.

Une demande de remboursement pour des
frais de déplacement en transport adapté a
été acceptée.

Un déversement de matières de fosses sep-
tiques a eu lieu dans un fossé au cours du
mois d’août. Le Ministère de l’Environnement
a été contacté et l’entrepreneur a procédé au
nettoyage à leur satisfaction. Puisque la rési -
liation représenterait des frais substantiels à
la Municipalité, le Conseil municipal a choisi
de continuer le contrat et d’imposer une péna -
lité. Le Conseil municipal ne souhaite cepen-
dant pas réinviter cet entrepreneur à
soumissionner.

DERNIÈRE SÉANCE EN BREF
www.saintfelixdekingsey.ca

Le règlement modifiant le règlement relatif au
code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux a été adopté. Il est disponible sur
demande au bureau municipal.

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement relatif au
code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux sera adopté à une réunion
ultérieure. Le conseiller M. Simon Lauzière a
fait la présentation de son contenu.

Le contrat d’assurance de la Municipalité a
été renouvelé au coût de 26 490 $, taxes
incluses pour la période du 21 novembre 2016
au 21 novembre 2017.

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement établissant
un tarif applicable au cas où des dépenses
sont occasionnées pour le compte de la
Municipalité soit adopté.

Revenus 301 575,63 $ Dépenses 166 027,11 $
Taxes 49 590,64 $ Rémunération régulière 18 212,00 $
Taxes 229 254,88 $ Rémunération régulière 19 813,73 $
Protection incendie 3 831,08 $ Rémunération incendie 5 614,60 $
Permis et dérogation 1 030,00 $ Factures déjà payées 16 110,93 $
TPS 31 728,34 $ Factures à payer 124 487,85 $
TVQ 32 005,86 $
Imposition carrière et sablière 2 019,92 $
Dons des organismes et particuliers 

– bandes de patinoire 450,00 $
Permis - Marché public 5,00 $
Autres revenus 1 250,55 $

Conseil du 29 août 2016
Rencontre extraordinaire

Conseil du 1er septembre 2016 
Rencontre extraordinaire

La Municipalité a reçu trois soumissions
dans le cadre d’un appel d’offres pour la
pulvé risation, le rechargement, la préparation

de la surface granulaire, le matériel, le trans-
port, le rapiéçage en asphalte chaud et le
rechargement des accotements de plusieurs

chemins. Les trois soumissions étant toutes
non- conformes, elles ont été rejetées et un
nouvel appel d’offres a été lancé.

Conseil du 6 septembre 2016 
Rencontre ordinaire tenue à Trenholm
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Une aide financière de 150 $ a été accordée à
l’AFEAS dans le cadre du brunch qui aura lieu
pour le 50e anniversaire le 13 novembre
prochain, au Centre Eugène-Caillé.

Une aide de financière de 100$ a été accordée
à St-Francis Valley Plowmen’s Association
pour le concours des labours qui a eu lieu le
24 septembre dernier à Durham Sud.

L’affichage du poste de directeur du Service
des incendies de Saint-Félix-de-Kingsey a été
effectué le 1er septembre dernier.

Le Conseil municipal a procédé à l’embauche
de M. Mathieu Léveillée Ainslie à titre de pompier
et premier répondant ainsi que de Mmes Chantal
Parent, Carine Desgrosseillers et M. Alexander
Lessard à titre de premiers répondants.
Un projet d’entente incendie a été soumis à
la Municipalité de Saint-Lucien.

La Municipalité de Saint-Lucien a soumis un
rapport d’étude concernant la desserte du ser-
vice incendie. Le Conseil a souhaité conserver
le statu quo et de ne pas aller de l’avant avec
le rapport d’étude.

La Municipalité a retenu les services
de la firme GPI pour les services de
prévention incendie au coût de
7000 $ taxes en sus.

La Municipalité désire prendre
entente avec M. Oscar Forcier pour

la prise en charge par la Municipalité, au
besoin, de l’entretien des emprises de chemins
dans les domaines Forcier et Francoeur.

Une réfection du trottoir sur la rue de l’Église
sera effectuée sur une longueur approximative
de 16 mètres pour un coût approximatif de
2300 $ taxes en sus.

Des travaux d’enlèvement de végétation seront
effectués dans le fossé situé dans l’emprise
de la rue Hamel et Therrien.

Des travaux consistant à nettoyer le fossé
existant sur la rue Jean-Jacques pour enlever
l’accumulation de sédiments sur une longueur
approximative de 100 mètres seront  effectués.

Des travaux de rechargement sur la rue
Therrien entre les rues Hamel et Lamoureux
pour une quantité d’environ cinq voyages
seront exécutés.

Il y aura le nettoyage et le reprofilage du fossé
sur une partie des rues Éric et Cartier qui
seront réalisés.

La réfection de la toiture de l’hôtel de ville sera
effectuée pour un coût approximatif de
11 000 $ taxes en sus.

Un avis de motion à  l’effet qu’un règlement
concernant les opérations de déneigement
des trottoirs soit adopté à une séance
ultérieure. Le but de ce règlement est
 d’autoriser un surveillant à circuler à bord
d’un véhicule routier devant une souffleuse à
neige sur tout ou partie d’un chemin.

Une collecte de feuilles mortes sera organisée
cet automne. Des points de chute seront créés
à divers endroits dans la Municipalité. Plus
d’informations sont à venir.

Le Conseil municipal a demandé un avis au
Comité consultatif d’urbanisme de la
Municipalité concernant le projet du 638, route
255. Un avis préliminaire a également été
demandé à la MRC concernant la conformité
du projet selon le schéma à la MRC de
Drummond.

Une dérogation mineure a été accordée pour
le 108, rue Dionne afin de perme-
ttre une marge avant de
4,38 mètres pour la remise et 
de 4,34 mètres pour le garage
attaché.

La Municipal i té souhaite se
 prévaloir d’une deuxième journée
de service d’inspection en bâti-
ment durant la forte saison. Une
demande sera adressée à
l’inspec trice en bâtiments.

Le Conseil municipal a modifié la
politique des frais de non-résident afin que
les remboursements soient effectués le plus
rapidement possible après la réception de
la demande de remboursement plutôt que
d’attendre une fois par mois à la réunion du
Conseil.

Des frais de 50 $ par évènement (tournois de
balle, fêtes communautaires, etc.) seront fac-
turés au propriétaire de la cantine pour les
frais d’électricité.
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PLAQUES
In September the rehabilitation project of the
plaques in Parc-en-Ciel materialized. We invite
you to consult them to know the history of
our municipality. We would have liked to dis-
play them in the journal, but you would have
been unable to read them. 

THE PROPERTY OF OUR PARISH CONCERNS
US ALL 
Let’s work together to beautify our environ-
ment. Who has not seen coffee cups, fast food
bags or any other type of waste along our
municipal roads?
Let us be proud of our community when we
are in our cars  avoid throwing our papers and
other debris through the windows. Let’s not
throw our waste (tires, paint cans, computer
screen, etc.) in the ditches. Did you know that
the trash can seriously damage machinery
contractors that the Municipality hires to per-
form work such as mowing, ditch cleaning etc. 

BIG GARBAGE DAY
Big garbage day will be take place on Tuesday,
October 4th. As the pick up could take place
early in the morning, we recommend that you
put your big garbage out for collection the
day before.  

Please note that no tires will be picked up
during this event. 

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

Here is a list of materials that will not be picked
up and certain solutions to your problems:

1- Renovation, Construction and
Construction materials...
Note: Please take note that dry materials
resulting from work of demolition, reno-
vation 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 sit-
uated 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 col-
lected. According to the specific stipulations
found in article 14 of the ruling on Freon
gas we are no longer able to collect appli-
ances containing this on big garbage day. 
6- You have tree branches...
Note: If you are putting out tree branches,
they must be cut and tied so as not to
exceed the length of one (1) meter for dead
leaves and other garbage of this nature,
they need to be bagged in waterproof bags. 
7- You have heavy objects…
Note: Big garbage such as stones, concrete,
earth or other similar substances will not
be collected. Here are some solutions to
avoid certain objects staying along the side
of the road: you can bury them or inquire
with a quarry.
8- You have dangerous substances...
Note: Please take note that it is forbidden
to throw out dangerous substances like;
paint, stain, oil, grease or other similar
materials or containers containing these
materials. 

Solution: Return your containers of paint
and stain to a location where it can be pur-
chased. Certain municipalities have con-
tainers for this reason. 

Thank you for your collaboration !

HALLOWEEN 
The Sûreté du Québec would like you to know
that Halloween will take place on Monday,
October 31st 2016 from 4PM to 8PM.  

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, 2017.  The recycling schedule will continue
to be every two weeks. The new 2017 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.

PAYMENT OF MUNICIPAL TAXES 
The date for the fourth payment of your muni-
cipal taxes is October 27, 2016. 

MUNICIPAL OFFICES CLOSED 
Please note that the municipality will be closed
on Monday, October 10th for Thanksgiving.  

CONSTRUCTION, RENOVATION, SEPTIC
INSTALLATION AND OTHER PERMITS
The building inspector is present at the muni-
cipal office on Monday afternoons from 1PM
to 4:30PM.  To make an appointment please
call 819-848-2321, extension 110. 

NEXT MUNICIPAL COUNCIL MEETING
Monday, October 3rd at 7:30 p.m. in Salle
Desjardins, located at 6115-A, rue Principale.
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BETWEEN TWO COUNCIL MEETINGS
www.saintfelixdekingsey.ca

Translated by: Rebecca Taylor

HYBRID 
WATER GAMES 
Work should begin soon. We apologize
for the delay in the project, but it unfor-
tunately had to do with setbacks which
we encountered. 

VANDALISM IN PUBLIC AREAS 
Recently, acts of vandalism have been com-
mitted in our community, primarily in public
places. We need your help in this matter. If
you witness such acts of public equipment
breakage, graffiti, etc., feel free to share infor-

mation, it is completely confidential and can
be provided directly to the Sûreté du Québec
(SQ) at the following number: 310-4141.
Thank you in advance for your contribution
to making Saint-Félix-de-Kingsey an environ-
ment where life is good!

The Council took note of the resignation of
the Director of Fire Services of Saint-Felix-de-
Kingsey. 

Mr. Pierre Blanchette has been named the
interim director of the Saint-Felix-de-Kingsey
fire service. 

Only one bid was received for the instal-
lation work for the water games. The bid

was more than double the estimate made.
Since the amount did not comply with the
law according to the call for tenders which
has to be retained and that we are assured
of better prices, the Council refused the
bid and returned the process to calls for
tender. 

A claim for reimbursement of travel expenses
was accepted. 

A spill of septic materials took place in a ditch
in August. The Ministry of Environment was
contacted and the contractor has completed
the cleaning process to their satisfaction. Since
the termination of the contract would mean
substantial costs to the municipality, the
Municipal Council has chosen to continue the
contract and to impose a penalty. The
Municipal Council does not wish to re-invite
the contractor to bid.

LAST SESSION IN BRIEF
www.saintfelixdekingsey.ca

The regulation modifying the regulation relative
to the code of ethics and deontology of the
elected municipal officials was adopted. It is
available upon request at the municipal office. 

A notice of motion was given to the effect that
the regulation modifying the regulation relative
to the code of ethics and deontology of muni-
cipal employees will be adopted at a different

meeting. Counselor, Mr. Simon Lauzière gave
a presentation on its content.  

The insurance contract for the Municipality
has been renewed at a cost of $26,940.00
taxes included for the period of November 21,
2016 to November 21, 2017. 

A notice of motion was given to the effect that a
regulation amending regulation establishing an
applicable tariff to cases where expenses are
incurred on behalf of the Municipality was passed.
Financial assistance of $150 was awarded

to AFEAS in the framework of their brunch
which will be held for their 50th anniversary
on November 13th at Centre Eugène-Caillé.

August 29, 2016 Meeting
Extraordinary meeting

July 4, 2016 Meeting
Revenues $301 575.63  Expenses $166 027.11 
Taxes $229 254.88 Regular remuneration $19 813.73 
Fire protection $3 831.08 Fire remuneration $5 614.60 
Permits and dispensations $1 030.00 Invoices already paid $16 110.93 
GST $31 728.34 Invoices to pay $124 487.85 
QST $32 005.86 
Taxes road network and sandpits $2 019.92 
Donations from organizations and people 

– skate bands $450.00 
Permits – public market $5.00 
Other revenues $1 250.55 

September 1, 2016 Meeting 
Extraordinary meeting

September 6, 2016 Meeting 
Ordinary meeting at Trenholm

The Municipality has received three bids in
the context of a tender for spraying,
recharging, preparation of the granular sur-

face material, transportation, patching with
hot asphalt for road shoulders and reloading
of multiple roads. The three bids of all non-

compliant, they were rejected and a new
tender was launched.
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Financial assistance in the amount of $100
was awarded to the St-Francis Valley
Plowmen’s Association for their ploughing
contest on September 24th in South Durham. 

The posting of the job for the Director of the
Fire Services of Saint-Felix-de-Kingsey took
place on September 1st. 

The Municipal Council proceeded with the hir-
ing of Mr. Mathieu Léveillée Ainslie as a fire-
fighter and first responder as well as Mrs.
Chantal Parent and Mrs. Carine Desgrosseillers
and Mr. Alexander Lessard as first responders. 

A fire agreement draft was submitted to the
Municipality of Saint -Lucien.

The Municipality of Saint -Lucien submitted a
study report on the service of the fire department.
The Council wanted to maintain the status quo
and not to go ahead with the report from the study.

The Municipality has retained the services of
the firm GPI for its fire prevention services at
a cost of $7000 plus taxes. 

The Municipality wishes to have an agreement
with Mr. Oscar Forcier for support within the
Municipality as required and maintenance of
roadways in Domains Forcier and Francoeur.

Work on the sidewalks (pavement repairs) on
Rue de l’Église will take place for a length of
approximately 16 meters at an approximate
cost of $2300 plus taxes.  

Work of removing vegetation in the ditch sit-
uated in the hold on Rue Hamel and Rue
Therrien will take place. 

Work consisting of cleaning the existing ditch
on Rue Jean-Jacques to remove the accumu-
lation of sediment on an approximate length
of 100 meters will take place. 

Recharging work (quantity of 5 trips) will take
place on Rue Therrien between Rue Hamel
and Rue Lamoureux.  

There will be cleaning and reshaping the ditch
on part of Rue Eric and Rue Cartier which will
take place. 

Work on the sidewalk outside of the Municipal
Hall will take place at an approximate cost of
$11,000 plus taxes. 

A notice of motion concerning the operations of
snow removal on sidewalks will be adopted at
another meeting. The goal of this regulation is to
authorize a supervisor to travel on a road vehicle
in front of a snow blower on all or part of a road.

A collection of dead leaves will be organized
this autumn. Drop off points will be created
in various points in the Municipality. More
information to come.

The Council requested the opinion of the Urban
Planning Advisory Committee of the Municipality
regarding the project at 638 Route 255. A pre-
liminary opinion was also requested from the
MRC regarding compliance of the project accord-
ing to the diagram in the Drummondville MRC.

A minor derogation was granted for 108,
Dionne Street to allow a front setback of 4.38
meters for the surrender and 4.34 meters for
the attached garage.

The Municipality wishes to have a second day
where the inspection of building services is
offered during the high season. A request will
be sent to the building inspector. 

The Municipal Council changed the policy on
non-resident fees so that repayments are made
as soon as possible after receipt of the reim-
bursement request rather than waiting for a
monthly council meeting.

A fee of $50 per event (ball games, community
celebrations etc.) will be invoiced to the pro-
prietor of the cantine for the electricity fees. 
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SOLUTION DES JEUX
Gracieuseté : Pierre A. Mongrain, verbicruciste. 
Info : verbicruciste@gmail.com

Solution au mot mystère : 

PORTE
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5 astuces pour une réception de l’Action de grâce réussie

VOUS INFORMELe Félix

Recevoir famille et amis à l’Action de
grâce est une des belles traditions de

l’automne, mais elle ne devrait pas devenir
source de stress pour les hôtes. Avec un
brin de préparation et quelques idées
amusantes, sans toutefois renier les clas-
siques, vous pourrez célébrer tout en
épatant la galerie. Voici cinq conseils pour
une réception de l’Action de grâce réussie :

1. Prenez de l’avance : une fois les invitations
envoyées, dressez la liste des items néces-
saires à la fête. Plusieurs éléments peuvent
être achetés bien avant le jour de votre
réception. Sortez les chaises supplémen-
taires et installez les rallonges de table la
veille. Lorsque c’est possible, essayez de
cuisiner avant la réception. Soyez
stratégique et préparez un plan de match
afin de bien gérer la cuisson des différents
plats au four.

2. Demandez de l’aide : les convives de votre
réception sont habituellement de la
famille et des amis proches. Il n’y a donc
aucune honte à demander de l’aide pour
servir des boissons, préparer une vinai-
grette ou arroser la dinde — la plupart
seront heureux de le faire et certains
auront peut-être des idées auxquelles
vous n’aviez pas pensé.

3. Réchauffez les cœurs : les températures
sont assurément plus fraîches à l’Action
de grâce, alors pourquoi ne pas accueillir
vos invités avec une bonne boisson
chaude? Demeurez dans la thématique de

l’automne en offrant le Mélange à cidre
de pomme chaud Green Mountain en cap-
sule K-Cup pour le système Keurig.
Composée de vraies pommes, de casson-
ade et de cannelle, cette boisson réchauffera
vos convives et ses arômes créeront une
ambiance chaleureuse instantanément.

4. Décorez simplement : cette année, laissez
de côté les nappes et serviettes immac-
ulées que vous ne voulez pas salir. Utilisez
plutôt du papier kraft et encouragez
enfants et adultes à  s’amuser en dessinant
leurs propres motifs directement sur le
papier. Vous pouvez même indiquer le
nom des convives à leur place assignée.
Voilà de petits détails faits maison, qui
ne coûtent rien et qui font sourire.

5. Nettoyez avec modération : il ne faut pas
trop se stresser avec l’idée d’avoir une

maison impeccable quand vos invités
arriveront. Concentrez-vous sur les pièces
les plus susceptibles d’être visitées comme
l’entrée, la salle de bain et la salle à
manger. Il ne sert à rien de se préoccuper
avec la cuisine, car elle se salira de toute
façon avec les préparations. Rappelez-
vous que vos invités viennent pour vous
voir, et non pour inspecter la propreté
de vos garde-robes !

www.leditionnouvelles.com
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Palac industries Inc.

638, route 255

Saint-Félix-de-Kingsey

(Québec) Canada

J0B 2T0

T. 819 848-1114 
F. 1 866 844-2825

info@palac.ca

    

info@palac.ca
1 866 844-2825F. 
819 848-1114T. 

J0B 2T0

(Québec) Canada

Saint-Félix-de-Kingsey

638, route 255

Palac industries Inc.

 

Formation adaptée et personnalisée 
sur Suite Office (base à avancé)

Production et correction 
de documents

Cours de français

Initiation à l’informatique et internet

819 479-9952

Master Microsoft Office Specialist

Nancy  Robitaille

ancé)ve (base à affice Osur Suit
ersonnalisée tion adaptée et pmaorF

osof

819

neterttique et inmaor’inftion à lInitia

ançaisours de frC

tscumende do
tion ecrortion et cducorP

ancé)ve (base à affice Osur Suit

479-9952

icrer MastM

Nancy  Robitaille

robitaille.nancy@outlook.com

ecialist
CERTIFIÉE

pe Sffict Oosof

Nancy  Robitaille
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Yvon

Forcier
Courtier immobilier agréé inc.

cell.: 819 314-2019
yforcier@sutton.com

Groupe Sutton-vision plus
AGENCE IMMOBILIÈRE

www.yvonforcier.com
Visitez mon site web

« Visitez avec moi, 
peu importe l’agence immobilière ! »

À partir de 2%

ou

JA
IM

O
N
V
O
Y
A
G
E.C

O
M

L’A
G
E
N
C
E
IM

B
A
T
TA

B
L
E

Pour répondre à vos questions,
un service personnalisé sans frais.
Que vous soyez seul ou en groupe.

Nathalie Richard
Conseillère en voyage

Nathalie Richard
Agente extérieure

Nat.soleil2013@hotmail.ca

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

NO Certificat :
CCV202312318888
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PIECE D’AUTO

G. Comeau
inc

1215, route 255, Saint-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

Tél.: 819 848-2704 / Fax : 819 848-2535
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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

Octobre 2016

Conseil municipal
19h30

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Messe à 11h
tous les dimanches 
à Saint-Félix-de-Kingsey

Atelier de méditation 13h30 à 15h30
Centre Eugène-Caillé

Carrefour de l’amitié
13h à 16h30 
Salle Desjardins

19h15 à 22h 
Domaine Descôteaux

Tricot 13h30 
Salle Desjardins

Cartes et jeux de la 
19h à 22h 
Salle Desjardins

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

Bibliothèque
Lundi 13h30 à 16h45
Mardi 18h30 à 20h
Mercredi 16h30 à 18h30
Jeudi 18h30 à 20h
Samedi 9h à 12h

HEURES D’OUVERTURE

• Souper des Bénévoles 
à 17h30 au Centre 
Eugène-Caillé

Visio-conférence 10h à 
la salle Desjardins

• Atelier de création
litéraire à 18h30 à
la salle Desjardins

• Groupe de soutien 
à 9h30 à la salle Desjardins

Nouvelle lune

Pleine lune

Action 
de grâces

9h à 11h   , 
Centre Eugène-Caillé

AFEAS
19h15
CEC

4  octobre
collecte des
GROS REBUTS

4 octobre
collecte des
GROS REBUTS

Halloween

MERCREDI

Fête 
au village
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