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« Il faut s’impliquer, s’engager dans la communauté. Mais 
là, il est temps pour nous de donner au suivant », commence 
Luc Claude. 

Luc et Lise Claude, respectivement président et responsable 
de l'impression, et éditrice responsable du montage du 
journal Le Félix, ont annoncé qu’ils quittent leurs tâches 
après la publication de cette édition. 

C’est en 2008 que Christian April, membre du comité du 
journal d’alors, approche les Claude pour leur proposer de 
prendre en main la production du Félix. Quand il arrive chez 
les Claude, il découvre Lise Claude emmitouflée de la tête 
aux pieds dans un imperméable jaune, avec des bottes 
« à tuyaux », des gants « Playtex », le capuchon rabattu sur 
la tête, des lunettes... « Qu’est-ce que tu fais habillée de 
même? », s’exclame-t-il. Lise s’apprêtait alors à enfumer et 
déloger un nid de guêpes à proximité de sa maison! 
« Dis-moi pas que je ne suis pas capable de faire quelque 
chose, lance Lise Claude. J’ai toujours été une fille de 
défis », ajoute-t-elle.   

Le problème des guêpes réglé, Luc et Lise acceptent de 
prendre la relève de Lise Bossé Deslandes et de Paul-Ernest 
Deslandes et s’engagent dans l’aventure du journal 
Le Félix. Ils présentent un nouveau format de journal au 
comité qui accepte la proposition. Luc fait faire différentes 
soumissions à divers imprimeurs. Insatisfait, il décide 
d’acquérir une imprimante et de produire lui-même les 
quelque 800 copies du journal de près de 40 pages tous les 
mois depuis janvier 2009. 

Sous la direction des Claude, le Félix connaît un nouvel 
essor. Le journal devient membre de l’Association des 
médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) et 
profite de l’expertise et des ressources offertes par 
l’association. Le Félix est dorénavant inscrit au dépôt légal 
des bibliothèques nationales du Québec et du Canada. Et 
après de longues démarches et un fort travail pour remplir 
les formulaires de demandes d’aide financière, le Félix 
réussit à obtenir une subvention annuelle du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.  

Les Claude laissent donc un journal en excellente santé 
financière et quittent le Félix avec le sentiment du devoir 
accompli et du travail bien fait. 

Lise, 77 ans, et Luc, 78 ans, tous les deux natifs de 
Montréal, « nés sur la même rue Châteaubriand », précise 
Lise, se sont rencontrés en 1954 par l’entremise d’un des 
frères de Lise. Ils se sont mariés en 1960 à L'Abord-à-
Plouffe (devenu le quartier Chomedey de Laval), ont eu trois 
enfants, huit petits-enfants et tout dernièrement un arrière-
petit-enfant ! 

Au milieu des années 70, alors qu’ils cherchent une terre 
dans les Cantons-de-l’Est, ils font l’acquisition d’un terrain 
sur le rang 3 de Saint-Félix-de-Kingsey. Ils font du camping 
sauvage pendant la construction de leur maison où ils 
déménagent pour y demeurer en permanence en 1982. 
« Ici, c’est le paradis! Nous n’avons jamais aimé vivre en 
ville et nous adorons les Cantons-de-l’Est, Saint-Félix-de-
Kingsey et ses gens », disent-ils en chœur.  

« Le journal est au service de la communauté, tant des 
individus que des différentes associations (Afeas, Âge d’or, 
Chevaliers de Colomb, Loisirs Kingsey, etc.) de Saint-Félix. 
Si personne ne s’implique, on n’aurait pas de journal. C’est 
un engagement pour les gens, envers la population de Saint-
Félix, confient-ils d’une voix commune.  

Selon eux, la fabrication du journal demande de la 
persévérance, d’être à l’écoute des gens et de ne pas 
compter ses heures. « Nous souhaitons longue vie au 
journal, que ceux qui prendront la relève poursuivent 
l’amélioration du journal et nous leur disons merci et 
bonne chance. Nous, on a fait notre temps : la santé et l’âge 
ne nous permettent plus de continuer. La vie passe tellement 
vite », concluent les Claude. 

Le comité du journal Le Félix remercie chaleureusement 
Luc et Lise Claude pour tout le travail, l’énergie et la 
passion qu’ils ont investis dans la production du journal ces 
six dernières années. Les membres du comité espèrent être à 
la hauteur du défi et de poursuivre aussi brillamment le 
travail. Merci Lise! Merci Luc! 

LE TEMPS DE DONNER AU SUIVANT      Par Daniel Rancourt 

Nous désirons remercier tout d’abord les personnes du comité  
du journal, nous étions très bien entourés. 

Merci aussi à tous les commanditaires qui nous ont encouragé. 
 

Ce n’est pas de gaité de cœur que nous laissons le journal, mais 
la santé ne nous permet plus de continuer. Le mois de septembre  
sera notre dernier. 
 
 
 

D’autres personnes prendront la relève,  
vous trouverez tous les détails à la page 47 du journal, 
soit :nouvelle adresse - nouveau courriel et numéro de téléphone. 
 

UN GROS MERCI À TOUTES NOS LECTRICES ET TOUS NOS LECTEURS. 

Continuez  de  Lire  votre  journal  local  LE FÉLIX  

Lise et Luc Claude 
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Remercie tous ceux et celles qui nous ont encouragé lors de 
notre souper spaghetti qui se tenait le 27 juin 2015 .Un gros 
merci à tous nos bénévoles, aussi nous remercions tous nos 
commanditaires : 
 

Salon Valery coiffure 
Restaurant la vieille Gare de Richmond 
Le restaurant Valentine de Richmond 
Magasin Korvette de Richmond 
Quill-o-rama de Richmond 
Suzanne et J-Jacques Thibault  
L’Association des propriétaires du Domaine Descôteaux  
 

Nous tenons aussi à remercier tous nos PUBLICITAIRES 
qui nous ont supporté durant l’année : 
Garage Simon Francoeur  
Boucherie D.M. 
Épicerie Saint-Félix  
Mini excavation M.B 
Atelier de soudure M.D. 
Daniel Roberge photos  
Un gros merci à tous et nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour notre prochain souper spaghetti. 

P.S. 
LE 5 SEPTEMBRE prochain à 17 h 00 ( 5 h p.m )  

 

AURA LIEU NOTRE ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
 

À LA SALLE Fernand Gagnon au Domaine Descôteaux 
 

Blé d’Inde gratuit pour nos membres 

Les non- membres   $ 2.00 ch. Par personne 

Enfants moins de 5 ans gratuit accompagné d’un parent. 

Hot-dog    2 pour $ 1.00 

Hot-dog Michigan   $ 1.00 ch.  

Liqueur     $ 1.00  ch.  

Jus pour les enfants gratuit  

Prix de présence  
Duo de musique country  

Bienvenue à tous  
Nous vous attendons en très grand nombre … 

À bientôt  

Denyse Roussel, Présidente  

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DESCÔTEAUX 

Bien le bonjour chers lecteurs et 
lectrices! Bonne lecture pour ce qui 
est ici la suite du précédent article : 
après les premiers accouplements 
internes, je vais vous parler de 
l'intelligence ou du tout premier 
cerveau.  

Le Cephalaspis en est le propriétaire. 
Ce poisson préhistorique a aussi été 
le premier à posséder le sens du 
toucher. Vous me demanderez 

sûrement à quoi cela sert! Imaginez que vous êtes la 
proie de nombreux prédateurs, si vous avez le sens du 
toucher, vous sentirez leur approche et vous pourrez donc 
fuir avant que le prédateur ne vous attrape. 

Je veux maintenant vous parler de celui qui serait, selon 
les dernières découvertes, l’un des premiers géants 
marins. L'Aegirocassis Benmoulae serait le tout premier 
géant des océans. Son fossile a été pour la première fois 
découvert au Maroc. Vivant il y a 520 millions d'années, 
mesurant deux mètres, il faisait la terreur aux organismes 
marins! Oui, Aegirocassis Benmoulae était un mangeur 
de minuscules organismes (ce n’était pas des crevettes 

puisqu’elles n'existaient pas encore dans ce temps-là). 
Avec ses tentacules au bas de la tête, le monstre absorbait 
tout ce dont il avait besoin. À présent, allons à la sortie 
de l'eau.  

L'Ichtyostega est le premier vertébré à avoir sorti la tête 
de l'eau, mais le premier vertébré à être resté hors de 
l’eau est l'Hylonomus. Long de 20 à 30 cm, il vivait il y a 
plus de 350 millions d'années. L'une de ses particularités 
est qu'il est entièrement fait pour vivre sur terre : sa peau 
porte des écailles plus épaisses au lieu de celles, plus 
lisses, des vertébrés aquatiques, ses branchies ont été 
remplacées par des poumons et des pattes ont pris la 
place des nageoires. Ses œufs se sont adaptés à l'air libre 
et au soleil en durcissant leur coquille. 

 

 

Un pêcheur explique à un Parisien en vacances:  

Vous savez, hier il y a eu une tempête et le port en a été 
dévasté. La jetée a été entièrement détruite par un raz-de-
marée! 

Le Parisien répond : 

Je n’aurais jamais cru qu’un rat puisse faire 
tant de dégâts 
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Marthe Yaworski,  

Bonjour  à  tous  et  toutes  

Vous souffrez d'arthrite, d'ostéoporose, vous manquez d'équilibre, vous craignez pour votre cœur; il est 
fréquent que votre médecin vous recommande de suivre des programmes d'activité physique. 

Faire de l'activité physique régulièrement est une excellente façon d'investir dans votre santé physique, 
mentale et sociale, c'est aussi une excellente source de plaisir, de dépassement de soi et de satisfaction. 
Il n'est jamais trop tard pour commencer tant qu'on le fait progressivement et selon ses capacités. 

Respecter ses limites et ses goûts en termes d'activités est la clé du succès à moyen et long terme. 
Il y a plusieurs façon d'être actif, il suffit de trouver celle qui vous convient le mieux. 

Pourquoi ne pas venir essayer Viactive  conçue pour les 50+. 

Venez rejoindre votre équipe d'animateurs les Dynamiques de Saint-Félix dès le : 

 

mercredi  9  septembre 2015 à  9  heures  
 

ET PAR LA SUITE TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS DE : 
 

9 heures à 10 h 30 heures jusqu'au 9 décembre. 
 

Renseignement : Marthe Yaworski, responsable au 819 848-2516 

4105, rue Principale St-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone :    819 397-6066 

Télécopieur :  819 397-6020 

Devenez Fan de notre page Facebook.  

Voici l’adresse pour vous inscrire :  

www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier 

  

  

  

NATHALIE 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 

À surveiller en succursale ou sur Facebook, les spéciaux 
gérants chaque semaine 

 
Nombreux spéciaux en pharmacie 

 
Tout pour le retour à l’école, 25% de rabais sur  

Les articles scolaires. 
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HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Lundi  :    13h30 à  16h45  

M ardi  :    18h30 à  20h  

M ercredi  :   16h30 à  18h30  

Jeudi  :    18h30 à  20h  

Vendredi  :   Fermé  

Samedi  :    9h à  mid i  

Dimanche  :   Fermé  

Annick Thibault  

Voici déjà septembre à nos portes… Bien que chaque 
occasion ou chaque saison soit, pour moi, propice à la 
lecture, il me semble que l’automne apporte avec lui tant de 
promesses littéraires que je l’attends avec impatience chaque 
année. L’équipe de la bibliothèque se joint donc à moi pour 
vous souhaiter une très agréable rentrée scolaire et… 
littéraire.  

Fermeture de la bibliothèque 
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le lundi 7 
septembre, date de la fête du Travail. 

Atelier de création littéraire 
L’atelier de création littéraire revient cette année encore 
sous la supervision de Christine-Sylvie Grondin.  
La première édition aura lieu à la salle Desjardins, le jeudi 
17 septembre à compter de 19h.  

Nouvelles du défi « Lire, c’est super cool » 
En mai dernier, j’avais annoncé la tenue de ce défi s’adressant 
aux jeunes de Saint-Félix. Le but était évident : les amener à 
lire tout au long de l’été! Les jeunes devaient s’inscrire au 
défi, emprunter des livres et venir en faire le résumé à l’un 
des bénévoles. Vous avez peut-être aperçu le grand carton 
jaune affiché à la bibliothèque sur lequel figure le nom de 
chaque enfant inscrit.  

Cette initiative a obtenu un grand succès et nous sommes 
heureux d’avoir pu constater que les jeunes ont pris plaisir à 
participer à cette première édition. Nous espérons renouveler 
l’expérience l’été prochain. 

Tout au long de l’été, nous avons procédé au tirage de 
nombreux prix de participation parmi les jeunes inscrits. 
Nous avons tiré un prix par semaine (et il reste quelques 
semaines) et, jusqu’à maintenant, huit jeunes ont gagné des 
prix. Il s’agit de : 

Kathya Lepage  Jade Bossé 

Marianne Morin  Laurence Morin 

Émeraude Bossé  Justin Plante 

Benjamin Lacasse Léo Lacasse 

À la fin du concours, nous ferons tirer un grand prix parmi 
tous les jeunes participants. Nous vous souhaitons bonne 
chance et nous tenons à vous féliciter de votre participation 
exceptionnelle. 

Exposition de photos 
C’est en avril dernier que j’avais annoncé que la traditionnelle 
exposition de photos aurait lieu encore une fois cette année 
dans le cadre de la Fête au village. Cette dernière aura lieu le 
samedi 19 septembre. Je vous rappelle le thème retenu cette 
année : Joie, bonheur et amour. Nous n’imposons aucune 
contrainte si ce n’est que nous désirons recueillir des photos 
qui représentent ce que ces trois mots évoquent pour vous. 
Nous attendons vos photos avec impatience et espérons que, 
comme à l’habitude, vous participerez en grand nombre. 
Vous avez jusqu’au 12 septembre inclusivement pour 
apporter vos photos à la bibliothèque où une bénévole se 
fera un plaisir de les recueillir. 

Bénévoles recherchés 
Vous aimeriez travailler dans un environnement stimulant et 
enrichissant? Vous aimez rencontrer des gens qui partagent 
le plaisir de la lecture? Nous recherchons actuellement des 
personnes qui seraient intéressés à se joindre à l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque. Veuillez laisser votre nom et 
vos coordonnées à la bibliothèque et la responsable, madame 
Lise Lacroix, se fera un plaisir de communiquer avec vous. 

Remerciements 
Nous tenons à remercier chaleureusement la directrice de 
l’école de Saint-Félix, madame Gardner, pour sa très belle 
lettre envoyée à la bibliothèque. Toute l’équipe a 
grandement apprécié et nous sommes heureux de cette 
fructueuse et constante collaboration entre l’école et la 
bibliothèque. Nous espérons que cette association 
continuera longtemps. 

Merci encore! 

 Bibliothèque municipale  
 6115-B, rue Principale 

 Tél.: 819 848-1400 

 Courriel: biblio152@reseaubibliocqlm.qc.ca 



                                                                                LE FÉLIX                          SEPTEMBRE 2015                7 

 

         

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉ ZUMBA FITNESS !!!  

2 COURS/SEMAINE  

LUNDI LE 14 SEPTEMBRE 2015 DE 18 H 30 À 19 H 30  

MERCREDI LE 16 SEPTEMBRE 2015 DE 18 H 30 À 19 H 30 

AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ À ST-FÉLIX-DE-KINGSEY POUR UNE DURÉE 
DE 14 SEMAINES !!! 

TARIF SPÉCIAL POUR UNE INSCRIPTION 2 FOIS/SEMAINE  

**VOUS POUVEZ FAIRE L'ESSAI GRATUITEMENT DU 1
ER

 COURS ET LES 
INSCRIPTIONS SE PRENDRONT SUR PLACE LE 14 ET 16 SEPTEMBRE 2015** 

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS: 819 471-2072 

JOSÉE ALLARD              

CHEVALIERS DE COLOMB 7619 Saint-Félix-de-Kingsey  

 

Un été plein de rebondissement de température nous fait apprécier les temps chauds du mois de juillet et j’espère que vous en 
profitez. 

En septembre, ce sera le retour de nos réunions mensuelles qui auront lieu le deuxième mardi de chaque mois au 
Centre Eugène-Caillé. 

Je profite de cette occasion pour inviter tous les nouveaux et anciens officiers ainsi que tous les membres, accompagnés de 
leur épouse, à assister à la cérémonie d’installation qui aura lieu le 1 er septembre prochain à 19h à l’église de 
Saint-Félix-de-Kingsey. Le tout sera suivi d’un buffet rencontre à la Salle Desjardins pour une rencontre amicale. 

 

Voici quelques dates à inscrire à votre agenda.   
Le 19 septembre prochain aura lieu la Fête au village. Lors de cette journée, les Chevaliers de Colomb seront présents pour 
vous servir des hot-dogs, des chips et des breuvages. Merci à l’avance pour votre support lors de cet événement. 

Le 14 novembre, une cérémonie d’accueil au 1er, 2e et 3e degré aura lieu à Saint-Félix-de-Kingsey. Cette rencontre s’adresse 
à tous nos frères Chevalier ainsi qu’à tous les nouveaux membres. Pour tous nos frères Chevalier, c’est une bonne 
occasion de présenter vos candidats. 

Je vous souhaite de continuer à jouir de votre été et de vos vacances.   
 

À la prochaine! 

Grand Chevalier, Jocelyn Cusson.  
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Inc. 

 

Richesse et drôleries du français  

Pour les poumons, le docteur Belair, 

pour la cage thoracique, le docteur Côté, 

pour une ligature de trompes, le docteur Couture, 

pour le gland, le docteur Deschênes, 

pour les cordes vocales, le docteur Savoie, 

pour le canal urinaire, le docteur Beauchemin, 

pour une amputation, le docteur Yvon Tessier, 

pour un examen de la prostate, le docteur Touchette. 

Si vous cherchez un urologue, il y a le docteur Lassonde, 

si vous cherchez un dentiste, il y a le docteur Adam Carrier. 

Pour les oreilles, le docteur Lesourd, 

pour les yeux, le docteur Beauregard de Beloeil, 

pour le colon, le docteur Boucher, 

pour les reins, vous avez le choix entre les docteurs La-

pierre, Laroche, Desroches, Gravel ou Carrière, 

pour les pieds, le docteur Laplante, 

pour le coeur, le docteur Jolicoeur ou le docteur Francoeur, 

pour un problème de sommeil, le docteur Veilleux, 

pour les hémorroïdes, le docteur Beaulieu, 

pour la maladie de Parkinson, le docteur Tremblay, 

pour une chirurgie esthétique, le docteur Lebeau, 

pour un pontage, le docteur Dupont, 

pour un problème d’infertilité, le docteur Viens, 

pour l’anxiété, le docteur Soucy, 

pour des brûlements d’estomac, le docteur Laflamme, 

pour le tube digestif, le docteur Lavallée, 

pour les fesses, le docteur Allaire fera l’affaire, 

pour les soins palliatifs, le docteur Paradis vous attend, 

pour les petits boutons, le docteur Picotte peut vous soulager, 

et si vous désirez voir un gérontologue, le docteur Delage 

est tout indiqué. 

Source : journal EPIK décembre 2014. 

Vous trouverez ci-dessous des médecins spécialistes qui possèdent les compétences voulues pour vous 
soigner. À lire pour votre plus grand bien...!  
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Rebecca’s reflections  By: Rebecca taylor 
MIDDLE NAMES 

Many people have a middle name and this month I decided 
to look at some of the traditions surrounding middle names. 
One thing I did was post a message on my Facebook page to 
find out about my friend’s middle names. My middle name 
is Rose because it was my great-great grandmother’s name. 
I like the history that is attached with my name. And history 
seems to be something that is associated a lot with middle 
names—sometimes with first names too but often more with 
middle names, perhaps because families want a unique or 
trendy first name but want a special historical connection for 
their children’s middle name. Some of my friends got their 
middle names from their parents, grandparents or another 
ancestor.  

For other friends, their middle name has been passed down 
through generations to the first born girl. For one of my 
friends this tradition has been going on for five generations. 
This is rich and beautiful history and something I am very 
happy to be able to write about. Another friend’s family has 
been following family tradition by their daughter’s middle 
name being that of a flower which I think is another unique 

and beautiful tradition for her family to carry on. This has 
now been going on for three generations.  

Why do people have a middle name? For some, it might be a 
way of distinguishing themselves from their ancestors, 
especially in a case where there might have been many Robert 
Browns or Margaret Smiths. In many cases, people were 
called by their middle names to avoid confusion. For example, 
in one family their might have been Margaret Ann Smith, 
Margaret Lynn Smith and Margaret Jane Smith, but to keep 
things simple—they might have been called Margaret, Ann, 
Lynn or Jane. 

Middle names can also make record checks simpler especially 
in past years as two John Franks could have easily been born 
on the same day in different parts of the world. 

Did you realize that middle names could be so interesting? 
There are often interesting stories behind them. Take a look 
back through your family trees or talk to family members 
around you to find out where your middle names and theirs 
came from if you did not already know.  

Our 4th annual candlelight evening of 
memories will take place on Friday, October 
9th, 2015 at 7 PM in the main living room of 
the Wales Home. 
Since 2012, the popularity of this event has 
increased significantly. This year our goal is to 
light over 1100 candles! 

Each year the contributions from the candlelight 
evening have been designated towards 
projects that enhance a “milieu de vie” for the residents 
such as: Medical equipment, three therapeutic elevator 
door wrappings for our long term care units, and the installation 
of a Sky Factory Imagery on one of the dementia units. The 
funds generated from this year’s candlelight evening will 
help finance the creation of a Wellness Room, to provide a 
tranquil area for our residents, their families and our employees. 

Music for the evening will be provided by the young and 
talented Kayleigh Styles. Here is a link for you to visit: 

http://youtu.be/6LNk-eEFdC4 
Commemorate a loved one (s) by sponsoring a candle in 
their memory. 

Cost:  $10/candle 

  $50 for 5 candles + 1 bonus 

  $100 for 10 candles + 2 bonus 

For more information or to purchase candle(s), please 
contact : 
Rebecca Taylor at 506 Route 243 North, Cleveland, QC J0B 
2H0, 819-826-3266 ext.221 or by e-mailing: 

rtaylor@waleshome.ca. 

Évoquez le souvenir de vos chers disparus 
en participant à la 4iême « Soirée lumière 
d’une vie » de la Fondation Wales le 
vendredi 9 octobre 2015 à 19 h dans le 
grand salon de la Résidence Wales Home. 

Depuis sa création en 2012, l’engouement 
pour cet évènement n’a cessé de croître. 

Votre générosité nous permet d’accomplir 
tant de belles choses! 

Les fonds amassés grâce à la vente de ces chandelles permettent 
à la Fondation Wales de financer des projets axés sur l’offre 
d’un réel milieu de vie aux aînés; des équipements médicaux, 
le « door wrapping » des portes des ascenseurs des 
unités Norton 1, 2 et 3, ainsi que le système d’imageries 
virtuelles pour Norton 2 (unité pour gens atteints de la maladie 
d’Alzheimer). 

Cette  année,  notre  object if  es t  de fai re  la  vente 
de 1100 chandel les  dans le but de financer la création 
d’une pièce zen afin de procurer un endroit de ressourcement 
et de repos aux résidents, employés, et visiteurs du Wales Home. 

Il aura aussi un présentation d’un spectacle de chants par la 
jeune et talentueuse Kayleigh Styles  

(ht tp:/ /youtu.be/6LNk -eEFdC4)  

Célébrez la mémoire d’un ou de plusieurs êtres chers en faisant 
l’achat d’une ou de plusieurs chandelles en sa (leur) mémoire.  

Chaque chandelle coûte  10 $ 
    50 $ pour 5 chandelles + 1  gratuite 
    100 $ pour 10 chandelles + 2 gratuites 

Pour plus d'informations visiter ou pour faire un 
achat, contacter Rebecca Taylor au 506 Route 243 Nord, 
Cleveland, QC J0B 2H0, 819 826-3266 poste 221 ou par 
courrier électronique :  r taylor@waleshome.ca.   

News from Trenholm United Church 
On Sunday, September 27th, Trenholm United Church 

will hold a worship service at 11AM followed by a 

potluck dinner. All welcome. 

Wales home Foundation’s 4th annual candlelight evening of memories 
« soirée lumière d’une vie de la foundation wales 2015 » 
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Cimetière Maplewood 
Le Thé victorien du  28 juin dernier a été un franc succès. Les fonds ramassés nous permettront d’ériger cet automne un 
cénotaphe au Cimetière Maplewood sur lequel seront gravés les noms de ceux dont les pierres tombales ont été détruites 
en 2014.  

Nos remerciements les plus sincères aux personnes qui ont acheté les 100 billets, qui ont fait des dons, ou qui ont contribué 
d’une autre façon. Nous tenons à remercier spécialement la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, le Marché Ami, 
le Vignoble Les Vallons de Wadleigh d’Ulverton, et la Boutique Nostalgia de l’arrondissement de Lennoxville pour leurs 
contributions. Votre appui a été très apprécié.  

Église St-Paul 
Le Comité responsable de l’Église St-Paul, chemin des Domaines, tient à remercier les gens de Saint-Félix et des alentours 
qui ont appuyé la vente de garage et l’encan silencieux du 25 et 26 juillet dernier. Vos dons, votre présence, vos achats ainsi 
que vos mots d’encouragement furent très appréciés. 

La messe d ’automne annuelle aura lieu dimanche,  le  27  septembre prochain  à  14  h.   

Maplewood Cemetery 
The Victorian Tea to raise funds to erect a new monument at Maplewood Cemetery in St. Félix de Kingsey to pay tribute to 
those interred there but whose gravestones were destroyed last fall was a great success.  

We would like to most sincerely thank those who bought tickets, who made donations in lieu of purchasing tickets, and 
who contributed in any way. We would especially like to thank the Municipality of St. Félix de Kingsey, the Marché Ami 
grocery store in St. Félix, the Vallons de Wadleigh vineyard in Ulverton, and Boutique Nostalgia in the Borough of Len-
noxville for their contributions. Your support is much appreciated. 

St. Paul’s Church  
Many thanks to everyone who contributed to the garage sale and silent auction at the church in late July. We very much 
appreciate everyone’s kind donations, attendance, generous purchases, and encouragement. 

The annual fall service will be held on Sunday, September 27 at 2 p.m.  

.  
 

Jim Mastine, Président / Chair 

Merci  –  Thank you!  

Nicole Lebeau Coté, présidente 

Bonjour  les  amis  de l ' ge  d 'Or 

Encore de belles journées d'été donc la pétanque se 
poursuit le lundi et le mercredi soir. 
Au nom du comité je dis MERCI aux organismes qui 

nous ont donné leur appui pour la demande de 
subvention afin de rajeunir le terrain de pétanque. 
Avec septembre, le retour des renouvellements de 
carte de membre se fera par les membres de votre 
comité comme d'habitude.  

À mettre à votre agenda ,  
La soirée de Noël sera le 5 décembre 2015 au Centre 
Eugène-Caillé, les détails vous seront communiqués 
plus tard… 

Avec le retour des soirées froides (oui oui, nous en 
aurons mais pas tout de suite) il y aura les jeux de 
cartes de 500 et le jeu de palet intérieur. 

Voilà vos informations dans notre magnifique journal!! 
Pour information: Nicole 819 848-2473 
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Une nouvelle année pastorale commence. Malgré sa pauvreté de moyens, notre Église se veut encore et 
toujours au service des questions de sens et de la quête d’espérance des hommes et des femmes de notre 
temps. Plusieurs activités sont déjà au programme. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Nous 
sommes aussi ouverts à vos suggestions. Merci au journal Le Félix  de nous permettre de vous tenir 
informés de la vie ecclésiale d’ici. 

 

Bonne année 2015-2016, et que Dieu vous bénisse et vous garde! 
 

Robert Richard, curé 

DATES À METTRE À VOTRE AGENDA : 

 Lancement diocésain de l’année pastorale : mercredi 9 septembre, 19h30, à l’église de Daveluyville, animé par 
l’équipe des Services diocésains et notre évêque, Monseigneur André Gazaille. Thème : « Appelés, unis, envoyés, dans 
la joie de l’Évangile ». Pour tous les diocésain-ne-s. Une invitation spéciale est adressée aux membres des comités  
paroissiaux  : conseil de Fabrique, conseil d’orientations pastorales (COP), équipes d’ADACE (célébrations de la Pa-
role), comité de liturgie, animatrices et animateurs de chant, etc. 

 

 Causerie sur la foi catholique : mardi 22 septembre, 19h à 20h30, au sous-sol de l’église de St-Cyrille. Thème : « Dieu 
a-t-il vraiment créé le monde tel que nous le décrit la Bible au livre de la Genèse ? » Personne ressource : Robert 
Richard, prêtre, bachelier et détenteur d’une maîtrise en théologie. Aperçu de la causerie : Dans les médias on affirme 
parfois que les catholiques sont créationnistes et donc qu’ils rejettent la théorie de l’évolution des espèces. À l’inverse, 
des catholiques ont le sentiment d’avoir été bernés pour s’être fait dire dans leur enfance que Dieu aurait créé l’humanité 
en sept jours et à partir d’un seul couple, Adam et Ève. Qu’est-ce qui est vrai dans tout ça, et comment est-ce vrai ? 
Que dit vraiment l’Église à ce sujet ? En quoi le récit de la création dans la Bible peut-il nourrir la foi des chrétiens et 
des chrétiennes aujourd’hui ? Bienvenue à toute personne intéressé-e. Activité gratuite. Selon la réponse à cette 
première, des causeries sur d’autres thèmes pourront avoir lieu cette année et, le cas échéant, en d’autres endroits de la 
paroisse St-Luc. 

 Commémoration des défunts de l’année : dimanche 25 octobre, à la messe de 11h. Cette activité est parrainée par 
les Chevaliers de Colomb. 

 Campagne annuelle de financement  (CGA ou dîme) : à compter du 14 septembre, vous recevrez par le cour r ier 
une enveloppe concernant la campagne annuelle de financement de la paroisse, ainsi que la feuille de recensement. Pour 
la communauté de St-Félix, nous visons un objectif de 25 000$. Nous rappelons que tout don est important, quel qu’il 
soit, qu’il est admissible à un reçu d’impôt et qu’il peut être fait en un ou deux versements.  

 Fête paroissiale de Saint-Luc : cette année, la fête aura lieu à St-Félix-de-Kingsey, le dimanche 18 octobre. 
Programme : 10h : assemblée des paroissien-ne-s et messe à l’église, 11h30 : apéro et dîner à la salle Eugène-Caillé, 
suivis d’une animation. L’activité se terminera à 15h. Billets pour l’apéro, le dîner et l’animation : 20$ par adultes, 10$ 
pour les 7 à 11 ans, gratuit pour les 6 ans et moins. Disponibles auprès du curé, des marguilliers et des Chevaliers de 
Colomb de St-Félix.  

 

 
 

 

 
Pour que vos enfants et adolescents  

reçoivent  le premier pardon,  la 1
ère

 communion ainsi que la confirmation. 
 

Le plus beau cadeau à offrir à vos enfants et à vos adolescents; 
 celui de la rencontre avec Dieu. 

 

*La paroisse St-Luc vous propose des parcours de catéchèse  
pour que vos enfants découvrent l’amour de Dieu, son fils Jésus, le grand livre chrétien qui est la Bible,  

les fêtes chrétiennes ainsi que leurs significations et vivent des expériences de prières.   
C’est un cadeau inestimable que vous transmettrez à vos enfants et à vos ados.  

Un cadeau pour l’âme et le cœur! 
 

Les parcours à l’intérieur desquels il y a les sacrements  

débutent dès la 3e année scolaire ou 8 ans. 

Pour inscrire vos enfants et avoir davantage d’informations  

nous vous invitons à une rencontre d’information,  

pour les parents seulement; celle de l’éveil à la foi.  

Suite page 13 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY   Par Robert Richard, curé 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WavkayKlpGY6AM&tbnid=mlhUW58gODloGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ktvm-spb.ru/kompleksnyie-programmyi-1380827715/semeynyiy-ostrov-programma-dlya-vsey-semi.html&ei=4Ax4U4n_KMKY
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILT1OzTjccCFUI1PgodmYoDUw&url=http://www.imagui.com/a/adolescente-pensando-caricatura-c5epG6K6o&ei=-cG_VcLyLcLq-AGZlY6YBQ&bvm=bv.99261572,d.cWw&psig=AFQjCNGVP24sb
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Nous avons aussi des rencontres pour les 4 à 7 ans. 
Vous pouvez appeler à tout moment pour de l’information et pour les inscriptions. 

 

 
 

 

 
 

Guylaine Marquette 819-781-0193 ou au presbytère 819-397-2344 
* Paroisse St-Luc = St-Cyrille, St-Joachim, St-Félix, St-Lucien 

 

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 pa-
roisse St-Luc en guise de témoignage de sympathies. Nous avons rédigé un formulaire à cet effet que nous pouvons person-
naliser. Des exemplaires de ce formulaire 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. 
 

VOUS DÉSIREZ VOUS MARIER À L’ÉGLISE EN 2015… 

Vous devez vous inscrire au moins 10 mois à l’avance, ceci afin de vous permettre de vivre les différentes étapes condui-
sant à cette célébration. Une préparation au mariage est une de ses étapes et elle est obligatoire. À noter qu’un baptisé doit 
également être confirmé et avoir fait sa première communion pour se marier à l’église. Pour réserver une date et pour 
plus d’information sur le mariage ou la confirmation, contacter le curé au : 819 397-2344. 
 

NOUVEL HORAIRE DU BUREAU DU PRESBYTÈRE DE ST-CYRILLE À COMPTER DU 14 SEPTEMBRE 
Jusqu’ici, le bureau du presbytère de St-Cyrille était ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 11h30. Devant le peu d’achalandage le vendredi 
et compte tenu de la disponibilité de nos bénévoles préposées à l’accueil, nous avons pensé procéder autrement. Voici donc le nouvel 
horaire qui entrera en vigueur à compter du lundi 14 septembre : 

N.B. Il est possible de rencontrer le curé au presbytère de St-Félix, mais sur rendez-vous, notamment le mercredi après-midi.  
 
 
 
 
 

DON DE 200$ À L’ÉGLISE DE ST-FÉLIX 
 
Tradition Ford Ltée de Drummondville a remis 
récemment un chèque de 200$ à l’église de St-Félix.  
 

Sur la photo, messieurs Jacques Milot et Guillaume 
Lapointe, de Tradition Ford, entourant le marguillier 
Marcel Lacharité et le curé Robert Richard.  

Grand merci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE FEUILLET PAROISSIAL ACCESSIBLE EN LIGNE 

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

Éveil à la foi pour les jeunes de 8 à 10 ans : 

Mardi 8 septembre ou jeudi 10 septembre de 18 h 30 à 20 h 00 

              Inscrivez-vous à l’une des rencontres d’ici  Le 1er septembre 

 
Adolescents pour les jeunes de 11 ans et plus: 

contactez moi pour plus d’information 

4-7 ans, 2 rencontres : 
Noël         samedi 12 décembre 2015 et Pâques      samedi 19 mars 2016 de 10h à 11h30 

N’hésitez pas à m’appeler pour plus d’informations! 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AM 9h à 11h30 9h à 11h30 9h à 11h30 9h à 11h30 Fermé  

PM 13h30 à 16h 
Ouvert sur rendez-

vous 
Ouvert sur rendez-

vous 
Fermé Fermé  
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Bourses d’études de la Caisse – inscription jusqu’au 25  
septembre 2015 - surveillez-nous sur le Facebook de la Caisse ! 
              

 Comme l’an passé, vous pouvez vous inscrire directement en ligne au www.boursesdetudes.info et remettez 

aussi votre preuve de fréquentation scolaire (horaire de cours) en même temps ! 

 9 500 $ en tirage si vous êtes étudiant (professionnel, collégial et universitaire) à temps plein et 

membre de la Caisse depuis le 31 mai 2015. 

 Tous les détails et règlements sont disponibles en Caisse, sur le site Internet de la Caisse ainsi que sur le 

Facebook de la Caisse. 

 Vous devrez être présent à la Soirée «drôlement» payante le vendredi 9 octobre 2015 à la salle Pente 

Douce de Bon-Conseil pour participer au tirage d’une bourse d’études. 
 

Étudiants – c’est pour vous ! 
Être aux études à temps plein (formation professionnelle, collégiale ou universitaire) et subvenir à ses besoins, 
ce n'est pas une mince affaire.  Afin de faciliter cette période importante de votre vie, Desjardins a créé des 
outils pour vous : la marge de crédit Avantage étudiant et la carte Visa Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS. 

Carte Visa Juste pour étudiants 
 
 

Remise annuelle de 25 $ 
En tant que détenteur de la carte Visa JUSTE POUR ÉTUDIANTS, recevez une remise 
annuelle de 25 $ sous forme de crédit au compte. Cette remise est versée dans les 60 jours 
suivant la date d'anniversaire du compte pour tous les membres âgés de 18 à 25 ans. 

 

 
Marge de crédit Avantage étudiant 

Pour en savoir plus la Visa Juste pour étudiants ainsi que sur la marge de crédit Avantage étudiant, consultez 
le 

 Taux d’intérêt : 19,9 % 

 Taux d’intérêt réduit : en option 12,9 % (30 $/an) 

 Frais annuels : aucuns 

 Service de personnalisation du visuel de carte à mon image 

 Assurance voyage de 3 jours sans frais 

 Assurance Appareils mobiles 

 Taux d'intérêt : taux avantageux pendant vos études 
 Remboursement : pendant vos études (à temps plein), vous payez uniquement les intérêts sur le capital 
 Limite de crédit : communiquez avec un conseiller à une caisse 

330, rue Notre-Dame      
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0      
Téléphone : 819 336-2600      
Télécopieur : 819 336-2731 
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J’étais tombée amoureuse d’un petit coin 
d’univers beau comme le paradis. C’est tout 
ce que j’avais voulu voir : une petite maison 
colorée sur pelouse vert tendre blottie contre 
une rivière d’azur, quelques arbres multicolores, 

des buissons encore fleuris, le jardin déjà mûr, un sentier 
descendant vers une coquette plage. Le rêve! Cette maison 
était la première chose réellement jolie dans cette aventure 
qui commençait sérieusement à m’étouffer et Barbara me 
grondait de n’avoir pas aperçu la chaîne et la femme. Je 
n’avais rien vu. 

«Comment as-tu pu ne pas les voir, chère, ô si chère 
améthyste ?», me répétait Barbara en prenant son visage à 
deux mains. «Il n’y avait personne, je t’assure et la chaîne 
était trop petite ou bien on l’avait ôtée.» Finalement, Barbara 
soupira en se détournant. Elle saisit une carafe remplie d’un 
liquide sombre. «Tu as peut-être raison. Emmanuelle devait 
se trouver chez elle aujourd’hui. Mais la chaîne y était, sûr 
qu’elle y était!» Barbara se mit à décanter le liquide dans les 
tasses et les fioles, on aurait dit du pétrole. «Barbara, je tiens 
à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi mais 
maintenant, je pars.» «Je t’en prie, petite obsidienne, reste 
encore cette nuit. Tu déménageras demain. De toute façon, il 
est trop tard.» Un long borborygme issu de mon ventre 
répondit à sa proposition. Barbara ajouta : «J’ai toujours du 
bouillon et des galettes de riz.» 

Ma nuit fut hantée par un seul et unique rêve : je cherchais 
mes bagages dans une sorte de labyrinthe et il m’apparaissait 
que quelque soit la direction empruntée, j’arrivais inévitablement 
dans un cul-de-sac. Quand je me suis réveillée, j’étais 
couchée par terre presque pendue dans mes couvertures. La 
pièce était vide : Barbara était partie. 

Qu’ai-je ramassé avant de sortir de la chambre, avant de 
quitter le café La Chabraque? Ce point est vraiment très flou 
dans mon esprit. Je ne me souviens pas de mes bagages. 
Tout au long du récit, ils ont été embarqués , débarqués, 
rembarqués, presque projetés, cachés, sortis, détruits et rêvés 
plusieurs fois. Tandis que je dois commencer une nouvelle 
vie, je ne sais plus où j’en suis. J’imagine qu’il devait me 
rester un sac ou un cabas. J’ai donc pris ce que je croyais être 
à moi, une sacoche assez lourde. Je n’ai pas laissé de 
message pour Barbara. Il me semblait que je l ’avais 
suffisamment remerciée et que, de toute façon, j’allais sûrement 
la revoir. 

Je marchais dans le couloir qui menait à l’extérieur. J’entendais 
une musique égyptienne. Plusieurs voix qui parlaient en 
même temps. Des bruits d’entrechocs de faïence, de terre 
cuite, de porcelaine, de métal et de bois rythmaient tout cela. 
L’arôme du café et des pâtisseries parfumait l’endroit. 
Je débouchai dans une sorte de grand salon baigné de 
lumière verte. Il y avait une trentaine de personnes attablées 
à des guéridons chargés de tasses. À gauche, des plantes 
envahissaient la vitrine et les murs. J’ai reconnu Barbara-à-la
-longue-chevelure qui ondulait entre les tables et les clients, 
un grand plateau au-dessus de sa tête. Elle m’a souri, moi 

aussi. Elle a dit quelque chose mais, ne sachant lire sur les 
lèvres, je n’ai pas compris. De la tête, j’ai fait un signe qui ne 
voulait rien dire et je suis sortie. 

Nous étions lundi. Depuis quatre jours, j’étais absente de 
chez moi. Je me sentais une exilée. Exilée de ma vie. Je 
marchais assez vite. J’avais hâte de me retrouver dans 
quelque chose qui serait comme chez moi. Ce qui me surprit 
le plus, ce matin-là, ce fut de voir des passants dans la ville. 
J’étais habituée à des rues vides et de découvrir tant de gens 
m’étonnait. Quelques-uns m’ont saluée. Où étaient-ils tous 
hier? 

Dans la maisonnette, rien n’avait bougé depuis ma dernière 
visite. Les murs étaient tapissés de livres. J’ai ouvert les 
fenêtres, effleuré la table et me suis assise. La table 
s’appuyait contre une large baie vitrée qui donnait sur la 
rivière et sur une partie de la plage. Les yeux portés par 
l’eau, je me suis laissée aller à rêver à cette étrange existence 
qui se dessinait pour moi. 

Quand je tentai de me remémorer les événements des jours 
de l’avant-veille, une nausée accompagnée d’un flottement 
désagréable m’ont saisie. C’est à ce moment que je pensai à 
la chaîne et à cette mystérieuse Emmanuelle dont m’avait 
parlé Barbara. Je me soulevai pour mieux voir. La plage était 
déserte. Une grosse chaîne traversait la pelouse pour se 
passer à un anneau. La maison était menottée. 

Ce lundi-là, un peu plus  tard,  j e  suis  al lée fai re  des 
provis ions . L’ambiance du village n’était pas si mal, les 
gens avaient l’air gentil. Personne, cependant, ne voulut 
engager la conversation avec moi. J’avais pensé qu’à 
l’épicerie le marchand serait plus loquace, en vain. Sois 
discret devait être la devise. 

En après-midi, pendant que je fouillais les recoins de ma 
nouvelle maison à la recherche d’un quelconque trésor, on 
cogna à la porte. En ouvrant, j’eus la surprise d’entendre dire 
tout bas : «Vous ne l’avez pas trouvé encore, hein, le 
secret?» Mon coeur, alors, dut cesser de battre le temps 
d’une saison. 

Dans la vie d’Emmanuelle tout avait dû être particulier. Elle 
était entrée dans ma maison en tressautant comme un petit 
papillon inquiet et m’avait prise par la main. Elle parlait sans 
cesse en chuchotant comme si sa voix était morte et 
contrairement aux gens qui marchaient dans la ville, elle 
parlait vraiment sans cesse «Est-ce que vous les entendez? 
Près de la rivière on les entend mieux. Puis-je dormir ici? 
Je pense qu’il y a un matelas sous le lit. Il y en avait un la 
dernière fois. La personne qui vivait ici avant vous est morte. 
Elle était très vieille et très jolie. Il y a des photos dans ce 
tiroir. Elle me les avait montrées. Voulez-vous voir?» 
Emmanuelle entrait dans ma vie. 

 

À SUIVRE. 

par Sylvie Grondin (huitième épisode)  
Il était une fois une petite maison au bord de l’eau. 
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Saint-Félix-de-Kingsey 

LA RENTRÉE 

C’est le 1er septembre que s’amorcera les Activités Femmes 
d’ici avec la traditionnelle rentrée qui se déroulera chez 
notre présidente, Jocelyne Fontaine. Ce sera une occasion de 
rencontrer les membres du CA et de leur faire part de vos 
suggestions et, puisque nous comptons plusieurs nouvelles 
membres, ces retrouvailles nous permettront de faire plus 
ample connaissance et de renouer avec le plaisir de se revoir. 

Au moment d’écrire ces lignes, Jocelyne Fontaine, présidente, 
Suzanne Marchand, vice-présidente, et Louise Steiger, 
secrétaire, se préparent à participer au congrès annuel de 
l’Afeas provinciale qui se tient, cette année, à Saint-Georges 
de Beauce les 21, 22 et 23 août. Sous le thème «Place 
à l’audace», de grands enjeux sont à l’ordre du jour, dont la 
ratification des règlements de notre constitution. L’équipe 
du CA, et particulièrement Louise Steiger, a travaillé très 
fort afin d’analyser les modifications apportées aux anciens 
règlements et d’en évaluer les impacts. La réunion 
préparatoire organisée par l’Afeas régionale, le 11 août 
dernier, nous a permis de constater que l’Afeas de Saint-
Félix avait non seulement très bien fait ses devoirs mais, 
devant les explications précises et justes de Louise Steiger, 
l’Afeas régionale a confié à cette dernière la tâche de préparer 
l’argumentaire écrit qui sera présenté au congrès. Madame la 
présidente profitera donc de la rentrée pour vous transmettre 
un compte rendu du congrès. Nous espérons vous retrouver 
nombreuses et nous communiquerons avec vous pour vous 
donner plus de détails. 

PLACE AUX ARTISANS 

dans le  cadre   

de la  Fête  au vi l lage  

 

L’Afeas est heureuse de présenter pour une 4 e édition 
Place aux Artisans. Cette exposition, qui regroupera 
plus de 30 participants, sollicitera tous vos sens : vos yeux 
seront émerveillés par la diversité des couleurs, des formes 
et l’originalité des objets; vos doigts pourront toucher 
la douceur ou la texture particulière des tissus et objets que 
fabriquent les tisserandes et autres artisans; l’odorat et le 
goût, pour leur part, seront sollicités par les produits des 
artisans de la table: producteurs de miel, et producteurs 
maraîchers et de brebis, ainsi que par les pâtisseries 
confectionnées avec amour par les membres de l’Afeas. 
Quant à l’ouïe, les joyeuses exclamations d’admiration vous 
feront constater l’enthousiasme des visiteuses et visiteurs 
devant des découvertes séduisantes. 

Venez en grand nombre afin d’encourager nos artisans et de 
profiter de cette exposition gratuite pour faire le plein en 
prévision de cadeaux de Noël ou d’anniversaire ou, tout 
simplement, pour vous faire plaisir. 

 
 

le samedi 19 septembre 2015, 

dans le cadre de la Fête au village, organisée par la municipalité  

de Saint-Félix-de-Kingsey. 

  Au plaisir de vous rencontrer à cette journée festive.  
 

Une activité de l’AFEAS locale de Saint-Félix-de-Kingsey 
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PLUS DE 337 000 DOLLARS VERSÉS PAR LA MRC DE DRUMMOND  
EN SOUTIEN À DES PROJETS EN MILIEU RURAL 

Le 25 juin 2015 – La MRC de Drummond annonce aujourd’hui des subventions totalisant 337  333 dollars pour 
la réalisation de 17 projets dans les municipalités rurales de son territoire. Ce soutien financier est versé par l’entremise 
du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond, qui en est à sa 12e année d’existence. 

Les organisations suivantes bénéficient d’une contribution de la MRC :  

 Le comité Wickham 150e, pour les fêtes du 150e anniversaire (25 000 dollars);  

 La Municipalité de Wickham, pour une enseigne numérique (16 600 dollars); 

 La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour une aire de repos et de services publics (25 000 dollars) et 
pour un panneau numérique (11 500 dollars); 

 La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour un chalet des patineurs (30 000 dollars) et pour 
un revêtement adapté à la pratique du dek hockey (19 385 dollars);  

 La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour une deuxième surface de dek  hockey (25 000 dollars); 

 La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire, pour une surfaceuse Zamboni (5250 dollars); 

 La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour des modules d’entraînement pour adultes 
(10 806 dollars); 

 La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, pour Sainte-Brigitte en fête (9400 dollars); 

 La Municipalité de Durham-Sud, pour les fêtes du 150e anniversaire (25 000 dollars); 

 La Municipalité de L’Avenir, pour des jeux d’eau (25 000 dollars); 

 La Fondation L’Avenir en héritage, pour des améliorations aux installations de la Maison de la culture 
(17 500 dollars); 

 La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour un aménagement au parc Belleville-sur-Vie 
(22 305 dollars); 

 Caval’Art, pour  la septième édition de son spectacle annuel (30 000 dollars); 

 La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour  des améliorations aux infrastructures de la patinoire 
(14 587 dollars); 

 La Municipalité de Saint-Eugène, pour une nouvelle patinoire (25 000 dollars).  

Les projets qui font l’objet d’un appui financier généreront des investissements globaux de l’ordre de 1,3 million de dol-
lars dans le milieu rural. 

Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond s’adresse aux municipalités et aux organismes à but non lucratif. Il 
permet de soutenir des projets favorisant l’amélioration de la qualité de vie, le dynamisme économique ou une meilleure 
occupation du territoire. 

 

 Information : Danielle Ménard      Source : Jean Dufresne 
 Agente de dév. en milieu rural      Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 107 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)  J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca Site web : www.mrcdrummond.qc.ca  
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La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. 
Il est donc important pour tous les usagers du réseau routier 
de se familiariser à nouveau avec la présence des piétons et 
des autobus scolaires sur les routes. 

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des 
écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de la 
paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et 
les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent  : 
le respect des limites de vitesse aux abords des zones 
scolaires, le respect des arrêts obligatoires  lorsque les 
feux rouges intermittents des autobus scolaires sont 
en fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre 
la sécurité du public en général. 

Voici quelques conseils de prévention : 

 Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils 
peuvent surgir à tout moment sur la chaussée; 

 À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le 
point de s’immobiliser, ralentissez; 

 

 Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les 
feux rouges intermittents sont en marche, sauf si vous circulez 
sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou 
une autre séparation physique surélevée; 

Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de 
l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en toute 
sécurité; 

Pour votre information : 

 Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont 
les feux rouges intermittents clignotent, vous venez de 
commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 
points d'inaptitude et d’une amende de 200 $ plus les 
frais. ! 

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à 
cœur…  

Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du 
transport scolaire : 

http://www.ateq.qc.ca 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php 

LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 

Les productions extérieures de cannabis peuvent être 
installées dans des terrains boisés, des terres agricoles, des 
terrains vacants ou encore des terrains résidentiels que les 
organisations criminelles s’approprient. 

Ces organisations menacent ceux qui s’opposent à leur 
projet. La plantation en milieu extérieur débute habituellement 
au printemps, vers le mois de mai. La période de récolte des 
plants de cannabis à maturité se fait vers la fin de l’été et le 
début de l’automne. 

Comment déceler une culture extérieure? 

 Allées et venues fréquentes de véhicules inconnus; 

 Présence de véhicules sans conducteur stationnés près 
des champs; 

 Découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres; 

 Outils et produits de jardinage dissimulés (pelles, 
engrais, sacs de terre); 

 Va-et-vient de personnes inconnues aux environs des 
champs ou des boisés à partir du mois de mai; 

 Présence de repères visuels comme des rubans de cou-
leur accrochés aux arbres. 

 

Menaces pour la sécurité causées par 
la culture extérieure  

 Personnes souvent armées chargées de surveiller la plantation; 

 Pièges disposés autour de la plantation, destinés à 
blesser et même à tuer les membres de groupes criminels 
qui pourraient chercher à voler les plants; 

Violence : voies de fait. 

Voici trois façons de transmettre vos in-
formations en toute confidentialité : 
 
1- Contactez votre poste de police local via le 310-4141 
 ou *4141 (par cellulaire) 

2- Appelez la Centrale d’information criminelle au : 

 1-800-659-4264 

3- Appelez la ligne Échec au crime au ; 

    1 800 711-1800. 

Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du 
Québec au sujet du programme Cisaille : 

 

CANNABIS EXTÉRIEUR: C’EST LE TEMPS DES RÉCOLTES 

ht tp: / /www.sq.gouv.qc.ca/prevenir - la-cr iminal i te/programmes/programme -cisai l le .j sp  
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Conseil du 6 juillet 2015  

La mairesse a déposé à la table du conseil le rapport des indicateurs de gestion 2014 et en a fait un compte rendu. Une copie 
de ce dernier est publiée dans le Félix. 

Mme Nancy Robitaille, secrétaire-réceptionniste a été nommée employée permanente de la Municipalité. Bienvenue dans 
l’équipe ! 

La Municipalité a octroyé une aide financière de 200 $ pour les activités qui seront tenues pour le 175e anniversaire de 
Trenholm United Church. 

Une demande d’aide financière a été demandée à la SADC pour les plans préliminaires du Carrefour St-Félix. 

Une demande de subvention sera déposée dans le cadre du projet de rénovation du Carrefour St-Félix. 

Le règlement no 519-2 remplaçant les règlements no 519 et 519-01 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre public a été adopté. 
Ce règlement a pour but d’omettre les articles concernant les feux extérieurs et feux d’artifice puisqu’ils sont déjà existants 
dans le règlement concernant la protection et prévention des incendies de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Des travaux jusqu’à une concurrence de 4 000 $ ont été autorisés dans le Domaine Forcier. 

Les contrats de déneigement ont été octroyés aux entrepreneurs suivants : 

 Zone     Entrepreneur     Prix 
 

Domaine Descôteaux J. Noël Francoeur inc. 26 099,97 $ 
Domaine Forcier J. Noël Francoeur inc. 28 416,03 $ 
Domaine Francoeur Mark Mason 10 691,47 $ 
Domaine Girardin Mark Mason 8 635,93 $ 
Domaine Guaybois Mark Mason 15 516,15 $ 
Zone C (Village) Excavation Gaston Francoeur inc. 44 978,64 $ 
Zone Stationnement Mark Mason 20 887,23 $ 
Zone A (Campagne) Excavation Gaston Francoeur inc. 381 108,39 $ 
 
La Municipalité effectuera la restauration des panneaux concernant l’histoire du canon au coût approximatif de 1 300 $. 
 

Une deuxième passe de calcium sera effectuée sur les chemins suivants : 
 4e Rang;    5e Rang;   9e Rang; ***   chemin du Plateau; 
 domaine Guaybois;  rue Therrien;  rue Lamoureux;   rue Hamel. 
 

Le calcium restant, s’il y a lieu, sera étendu aux endroits où il y a plusieurs résidences et où la vitesse de circulation est élevée. 
*** Remplace le 3e Rang puisque ce dernier sera finalement pris en charge par le MTQ lors des travaux du pont Spooner. 

Le Directeur des travaux publics a été autorisé a effectué la transition de deux ponceaux sur le chemin Saint-Jean dont le 
montant nécessaire à la réalisation des travaux sera prélevé du fonds de carrières et sablières. Il a également été autorisé à 
effectuer le remplacement de deux ponceaux et la transition d’un ponceau dans le rang 7. 

La Municipalité a procédé à l’appel d’offres public pour l’asphaltage du rang 7, incluant la côte à Pépin, sur une longueur 
d’environ 2,5 km ainsi que l’asphaltage suivant les travaux d’égout sur la rue Provencher. Une somme de 80 000 $ sera prise 
au fonds de roulement et remboursée sur une période de trois ans et la différence du coût des travaux sera prise au surplus 
accumulé non affecté. 

Suite page 20 

Revenus 79 558,99 $   Dépenses 220 217,00 $ 

Taxes 45 696,46 $   Rémunération des élus 13 043,63 $ 

Protection incendie 3 891,25 $   Rémunération régulière 20 367,78 $ 

Permis et dérogation 785,00 $   Rémunération incendie 3 350,09 $ 

Subvention Soc. St-Jean-Baptiste 900,00 $   Factures déjà payées 36 591,65 $ 

Subv. Fonds ruralité (toilettes publiques et aire de repos) 25 000,00 $   Factures à payer 146 863,85 $ 

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 609,50 $       

Dons Panneau affichage (organismes et particuliers) 100,00 $       

Autres revenus 1 576,78 $       
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Rapport mensuel d ’enfouissement vs recyclage :  

Centre de récupération  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Site d’enfouissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une demande d’intervention a été faite pour l’entretien du cours d’eau situé sur le bord du chemin Saint-Jean (lot 18AP). 
Le Conseil a appuyé la demande. 

Une demande d’avis préliminaire pour un amendement au zonage a été appuyée par la Municipalité et sera expédiée à la 
MRC de Drummond pour la Petite Chapelle St-Gérard. 

La Municipalité a accepté de signer une entente d’utilisation du terrain de jeux de pétanque et palet pour une durée de six ans 
avec le Club de l’âge d’or. Le Club déposera une demande de subvention dans le cadre du Projet Nouveaux Horizons afin de 
construire ou d’installer un bâtiment accessoire afin d’entreposer leurs équipements et outils de jeux à même le terrain de 
jeux. Il désire également refaire les deux jeux (palet et pétanque) conformément aux règles des jeux. 

Conseil du 10 août 2015 
Conseil du 10 août 2015 

 

 Cumulatif Cumulatif Différence  

 2014 2015   
Janvier 11,26 t 11,74 t 0,48 t Augmentation 

Février 9,3 t 9,25 t -0,05 t Diminution 

Mars 8,82 t 8,51 t -0,31 t Diminution 

Avril 8,74 t 16,06 t 7,32 t Augmentation 

Mai 17,79 t 11,36 t -6,43 t Diminution 

        

TOTAL : 55,91 t 56,92 t 1,01 t  

 Cumulatif Cumulatif Différence  
 2014 2015   

Janvier 37,02 t 30,66 t -6,36 t Diminution 

Février 30,16 t 28,79 t -1,37 t Diminution 

Mars 31,31 t 33,76 t 2,45 t Augmentation 

Avril 66,5 t 59,34 t -7,16 t Diminution 

Mai 89 t 85,18 t -3,82 t Diminution 

        

TOTAL : 253,99 t 237,73 t -16,26 t  

Revenus 345 611,11 $   Dépenses 155 087,75 $ 

Taxes 27 623,15 $   Rémunération régulière 19 935,97 $ 

Protection incendie 3 891,25 $   Rémunération incendie 4 666,48 $ 

Permis et dérogation 670,00 $   Factures déjà payées 10 965,34 $ 

Subvention – Entretien réseau routier 298 088,00 $   Factures à payer 119 519,96 $ 

Imposition carrière / sablière 3 335,84 $       

Subv. SADC – Orientation préliminaire Carrefour St-Félix 2 257,50 $       

Bibliothèque – versement Caisse populaire (dernier versement) 8 000,00 $       

Entente préventionniste – Saint-Lucien 1 705,37 $       

Autres revenus 40,00 $       

Suite page 21 
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L’avis de motion à l’effet qu’un règlement modifiant le 
règlement no 557-2 concernant la protection et prévention 
des incendies de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey a 
été renouvelé. Cette modification aura pour but d’ajouter 
deux articles concernant l’obtention d’un permis et 
régissant les feux d’artifice. 

Un règlement  sur  les  ventes  de garage et  ventes 
temporaires a été adopté. Une copie dudit règlement est 
disponible pour consultation aux jours et heures 
d’ouverture du bureau municipal ou sur le site internet 
de la Municipalité. 

Mme Suzanne Dandurand a été nommée mairesse 
suppléante pour les mois de septembre et octobre 2015 
en remplacement de l’ancien conseiller, M. Maxime 
Proulx. 

La Municipalité a accepté le deuxième budget révisé 2015 
de l’OMH. Le budget en dépenses est maintenant de 
113 926 $. La contribution de la Municipalité passe donc 
de 4 214 $ à 4 694 $ pour le budget 2015. 

La Municipalité a procédé à l’appel d’offres par invitation 
pour la fourniture de composteurs domestiques incluant 
l’aérateur, le guide de compostage, le bac de cuisine ainsi 
que deux formations à l’intention des citoyens. 

La Municipalité a adopté une résolution afin que soit 
déposée une demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’aide aux composteurs domestiques et 
communautaires offert par le Ministère de l’Environnement. 

La Municipalité a adopté une résolution afin que soit 
déposée une demande de subvention pour la conception, 
impression et distribution de trois dépliants. 

La firme de comptables Deloitte et Touche a été mandatée 
à titre de vérificateur externe pour l’exercice financier 
2015. 

M. Joël Perron a été inscrit au colloque de l’Association 
des techniciens en prévention incendie du Québec qui se 
déroulera du 24 au 26 septembre 2015 au coût de 235 $ 
taxes en sus. Les frais de déplacement, d’hébergement et 
de repas lui seront remboursés selon la politique en 
vigueur. 

Un achat regroupé pour les domaines afin d’acquérir des 
pancartes de numéros civiques est organisé. Pour plus 
d’information, veuillez consulter l’article spécifique dans 
le Félix. 

La Municipalité a accepté d’effectuer des travaux dans le 
Domaine Descôteaux, soit l’enlèvement d’une souche, le 
changement d’une conduite et l’installation d’un puisard et 
l’ajout d’un voyage de 0-3/4 pour la correction d’un gros trou. 

Puisque le coût total des travaux dépasse le budget qui 
avait été alloué à ce domaine, la différence sera enlevée du 
budget 2016. 

Le contrat de rechargement du 7e Rang Sud a été octroyé à 
Excavation JN Francoeur inc. au montant de 43 218 $ 
taxes en sus. 

L’octroi du contrat pour le pavage du 7e Rang sud a été 
reporté au lundi 17 août afin de compléter la vérification 
de la conformité des soumissions. 

Une entente est intervenue avec le demandeur qui a 
demandé des travaux dans le cours d’eau situé sur le bord 
du chemin Saint-Jean. La Municipalité facturera 50 % des 
frais concernant les travaux au demandeur. 

Une collecte de feuilles mortes, dans le but de les revaloriser, 
aura lieu le samedi 24 octobre et le dimanche 8 novembre 
2015 de 9 h 00 à midi. Les gens devront venir porter leurs 
sacs de feuilles mortes dans le stationnement du Centre 
Eugène-Caillé. 

Une demande d’aliénation et de lotissement sur les lots 
4 du rang 3 et 4B du rang 2, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec a été appuyée. 

Une consultation publique concernant un nouvel élevage 
porcin aura lieu le jeudi 10 septembre 2015, à 19h30, au 
Centre Eugène-Caillé. Pour plus d’informations, consultez 
l’avis public inclus dans le Félix. 

Un addenda sera signé afin que le contrat de service 
d’inspection en bâtiments soit dispensé à raison d’une fois 
par semaine plutôt qu’une journée et demie en deux 
semaines. 

Un appui pour une demande de modification au schéma 
d’aménagement de la MRC de Drummond a été donné 
afin que soient autorisées des activités telles que concerts, 
mariages, réunions d’organismes communautaires de la 
paroisse, salle d’accueil et de montre pour l’autocueillette 
de sapins de Noël dans la Petite Chapelle St-Gérard située 
sur le 9e Rang. 

La location d’un terrain de sport est offerte au tarif de 50 $ 
par jour aux non-résidents de la Municipalité. 

La Municipalité a octroyé une aide financière de 100 $ 
pour le concours de labours qui aura lieu à Melbourne le 
26 septembre prochain. 

 

Votre conseil municipal  



  22                       SEPTEMBRE 2015                        LE FÉLIX                            

 

Travaux majeurs sur la route 243 
En raison des travaux de remplacement du pont P-02290 
effectués par le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
au-dessus du ruisseau Spooner sur la route 243, nous 
croyons important de vous apporter quelques précisions au 
sujet du chemin de détour.  

Dans un premier temps, nous tenons à vous souligner que 
nous comprenons très bien les inconvénients causés par ce 
détour. L’itinéraire du chemin de détour ayant été autorisé 
par résolution il y a bien des années par le conseil municipal 
en poste à l’époque, le MTQ n’a pas consulté le conseil 
actuel pour demander une permission qu’il détenait déjà. 

Dans un autre ordre d’idées, le ministère des Transports du 
Québec étant responsable des travaux du pont P 02290, il est 
également responsable de l’entretien des routes touchées par 
le chemin de détour. Par conséquent, bien que soyons 
conscients de l’état des routes, nous vous demandons de 
bien vouloir faire parvenir vos demandes d’entretien directement 
au bureau de Victoriaville du Ministère. Vous pouvez également 
nous les faire parvenir afin que nous acheminions votre 
demande. Cette façon de faire implique toutefois la possibilité 
d’un délai étant donné notre rôle d’intermédiaire. 

Voici les coordonnées du MTQ, dans le cas où vous auriez 
une demande :  

Téléphone :  819 758-0654 

Télécopieur : 819 758-4682 

Vous pouvez également communiquer avec la Sûreté du 
Québec : 

Téléphone : 819 310-4141 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration (et 
votre patience) durant les travaux. 

Fête au village 
La Fête au village se tiendra le 19 septembre prochain. Nous 
vous attendons en grand nombre. 

Concours de Labours 
Le concours  de labours  de Melbourne aura l ieu le  
26 septembre 2015. 

Herbe à poux 
Le pollen de l’herbe à poux provoque, de la fin juillet à la fin 
septembre, la rhinite allergique (une allergie respiratoire) 
chez près d’un Québécois sur sept. L’exposition au pollen 
est un facteur déclencheur de l’asthme. 

Chaque plant d’herbe à poux peut produire 3 000 graines qui 
pourront, à leur tour, produire 600 nouveaux plants l’année 
suivante. Comme la majorité des grains de pollen est 
transportée par le vent à moins d’un kilomètre, agir près de 
chez soi améliore la qualité de l’air et contribue au bien-être 
des personnes du voisinage qui souffrent d’allergies. 

Pour plus d’informations, visitez le ; 

www.herbeapoux.gouv.qc.ca  

 

 

Carrefour St-Félix 
Nous sommes heureux de vous annoncer l’obtention d’une 
aide financière de la part de la Société d’aide au développement 
de la collectivité d’Arthabaska-Érable inc. (SADC) au 
montant de 2 257,50 $ pour l’orientation préliminaire du 
Carrefour St-Félix. 

Programme Environnement-Plage 
Depuis 2008, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques a mis en place le programme Environnement-
Plage dont l’objectif est d’informer la population de la qualité 
bactériologique des eaux de baignade des plages publiques et 
sécuritaires pour l’ensemble du Québec. Nous sommes fiers 
de vous annoncer que depuis la mise en place de ce 
programme, le Camping Lac aux Bouleaux a toujours obtenu 
la cote A et 2015 n’y fait pas exception. Bravo et merci de 
contribuer à un environnement où il fait bon vivre! 

Rapport BiblioQUALITÉ de Réseau Biblio 
Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une 
base objective et durable, les efforts d’investissements en 
matière de bibliothèque publique de chaque municipalité 
membre d’un Réseau BIBLIO participant. Les Réseaux 
BIBLIO participants reconnaissent que, sur tous les territoires du 
Québec, les municipalités et leurs citoyens travaillent à 
améliorer leur cadre de vie en participant activement à 
l’amélioration des services offerts aux citoyens, notamment 
celui de la bibliothèque publique. Ils espèrent que l’obtention 
du nombre de sceaux livresques sera une motivation 
permanente à l’amélioration continue des services offerts 
par leur bibliothèque publique.  

Les sceaux livresques ont pour objet de reconnaître 
l’investissement fait par les municipalités pour assurer un 
service de bibliothèque de qualité à leurs citoyens. La 
classification consiste à attribuer, aux municipalités 
participantes, d'un à cinq sceaux, selon le score total. 

Voici donc un résumé du rapport BiblioQualité 2014 pour 
la bibliothèque Irène-Roy-Lebel : 

Créée le 1er avril 1980, la bibliothèque Irène-Roy-Lebel 
dessert une population de 1 616 habitants. Madame 
Lise Lacroix occupe le poste de coordonnatrice de la bibliothèque 
et madame Suzanne Dandurand agit à titre de représentante désignée. 

     Suite page 23 

Classification et qualité 
des eaux de baignade 

Moyenne arithmétique  
en UFC/100 ml 

Plages en milieu d’eau douce 

Cote Qualité Escherichia coli 

A Excellente ≤ à 20 

B Bonne de 21 à 100 

C Passable de 101 à 200 

D Polluée ≥ à 201 
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Investissement municipal (par heure de lecture) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les sceaux livresques ont pour objet de reconnaître l’investissement fait par les municipalités pour assurer un service de 
bibliothèque de qualité à leurs citoyens. La classification consiste à attribuer, aux municipalités participantes, d'un à cinq 
sceaux, selon le score total. 

Nombre de sceaux livresques pour la bibliothèque Irène-Roy-Lebel : 5.  

Les indicateurs nécessaires à l’établissement du pointage sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Indicateurs d’utilisation : 

 

Notons que notre bibliothèque figure dans la liste des 15 meilleures bibliothèques du Réseau Biblio. Bravo et merci à tous 
les gens qui contribuent au bon fonctionnement de cet établissement, employés, bénévoles ainsi que tous les membres actifs. 

Gros rebuts 
Préparez-vous! La cueillette des gros rebuts se fera le 6 octobre prochain. 

Ramassage de feuilles mortes 
Du nouveau cette année concernant le ramassage de feuilles mortes. Le Conseil a décidé de procéder au ramassage des 
feuilles mortes sur le territoire de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. La collecte aura lieu dans le stationnement du 
Centre Eugène-Caillé, les 24 octobre et 8 novembre prochains. Vous devez apporter vos feuilles dans des sacs. 

Suite page 26 

  2012 2013 2014 

Investissement municipal 53 230,40 $ 47 832,92 $ 49 761,03 $ 

Documents prêtés 4 822 5 052 4 935 

Temps annuel de lecture généré (5 h/
document) 

24 110 hrs 25 260 hrs 24 675 hrs 

Coût par heure de lecture 2,12 $ 1,89 $ 2,02 $ 

Indicateurs 2012 2013 2014 Pointage 

Local Superficie (m
2
) 224 224 224 225 

Ressources humaines 
Nombre de personnes sur le comité 21 21 21 

225 
Nombre d’heures consacrées à la 
bibliothèque 

1 620 2 975 2 975 

Accessibilité 

Nombre de séances 5 5 5 
174 

Nombre d’heures d’ouverture 11,2 11,2 11,2 

Gratuité du service Oui Oui Oui 100 

Collections 
Collection déposée 3 371 3 037 3 067 

225 
Collection locale 4 890 6 602 6 916 

Total du pointage BiblioQUALITÉ 949 

    2012 2013 2014 

Abonnés 
Total d’usager 378 346 335 

Taux d’abonnement 26 % 22 % 21 % 

Prêts aux usagers 

Prêts numériques 70 210 328 

Prêts totaux 4 822 5 052 4 935 

Prêts par personne 3 3 3 

Prêts par usager 13 14 14 

Prêts entre biblio-
thèques 

Emprunts (taux de réponses posi-
tives) 

48 % 52 % 60 % 

Prêts (taux de réponses positives) 71 % 60 % 70 % 
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SOUS LA 
  

 

6161, rue Principale, St-Félix de Kingsey 

 

                                                                                 

 

 

 

JUSQU’À 

 

  

 

 

                                                                                

JUSQU’À 
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CONSTRUCTION P.Y.L INC   

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

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

 

 

 

 

 
JUSQU’À 

 

 

 

 JUSQU’À 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                                                                                 

  
 

 

 

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

Nous acceptons     -Accumulez des milles de récompense sur vos achats  
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Rappel! 
Les règlements nos 517 et 517-01 stipulent que tout 
propriétaire doit, au moins une fois avant le 1er des mois 
de juin, juillet, août et septembre, faucher et nettoyer son 
terrain. Prenez note qu’il est interdit de laisser pousser des 
broussailles et/ou d’y laisser des ferrailles, déchets, papiers, 
bouteilles vides ou substances nauséabondes. Soyons fiers 
de l’apparence de notre municipalité! 

Maire suppléant 
Suzanne Dandurand sera la mairesse suppléante pour les 
mois de septembre et octobre 2015. 

Fermeture des bureaux municipaux 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le 
lundi, 7 septembre en raison de la Fête du Travail. 

Permis de construction, rénovation, 
installation septique, vente de garage et 
autres 
L’inspectrice en bâtiment est au bureau municipal tous les 
lundis de 13 h à 16 h 30. Vous devez prendre un rendez-
vous avec elle en communiquant au 819 848-2321, poste 
110. 

Prenez note qu’un permis est exigé pour la tenue 
d’une vente de garage alors n’oubliez pas de prendre 
rendez-vous le lundi précédent. 

Prochaines séances du conseil municipal 
Le mardi, 8 septembre, 19 h 30, à la salle Desjardins située 
au 6115-A, rue Principale. 

Message de la mairesse sur les indicateurs de gestion 
Chères citoyennes et chers citoyens, 

À titre de mairesse de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, c’est avec grand plaisir que je vous présente les indicateurs 
de gestion 2014. Ces indicateurs ont été développés dans le but d’aider les municipalités dans leur prise de décisions 
favorisant ainsi l’amélioration du rendement et l’adoption des meilleures pratiques de gestion. 

Considérant le caractère public des institutions municipales et la nature des services qu’elles rendent, ces indicateurs de 
gestion constituent un outil important pour améliorer la qualité de l’information communiquée aux citoyen(ne)s. 

Les indicateurs obligatoires à compléter touchent les fonctions suivantes : la sécurité publique, le transport routier, l’hygiène 
du milieu, l’aménagement, l’urbanisme / zonage ainsi que les ressources humaines.  

Les indicateurs facultatifs touchent également la sécurité publique et les ressources humaines ainsi que les loisirs et la culture. 

Pour analyser les résultats, nous devons prendre en considération les particularités de notre Municipalité, notamment : 

La Municipalité, fondée en 1855, comptait 1 616 citoyens en 2014 incluant le village, la campagne et les domaines. Durant 
les mois de belle saison, des résidents saisonniers s’ajoutent vu le nombre de campings et de chalets sur notre territoire;  

Plusieurs entreprises agricoles, industrielles et autres ont continué de se développer sur notre territoire ; 

Avec plus de 125 km de chemins, la Municipalité bénéficie d’axes routiers importants pour le transport; 

 La Municipalité offre une gamme de services à ses citoyen(ne)s et investit continuellement pour conserver les infrastructures 
en bon état. On y retrouve, entre autres, le Service d’égouts au village, un réseau de bornes-fontaines sèches, des 
bornes-fontaines sèches hors du village, un Service incendie, un Service de préventionniste ainsi qu’un Service de 
premiers répondants. Par contre, la Municipalité ne possède pas d’aqueduc. 

 La situation topographique du territoire de la Municipalité constitue un avantage en ce qui a trait au traitement des eaux 
usées puisqu’il fonctionne par gravité. 

 La Municipalité est également propriétaire d’infrastructures de loisirs : le Centre Eugène-Caillé, le Carrefour Saint-Félix 
(ancien presbytère), le Parc-en-Ciel, le terrain de soccer, l’aire de repos/toilettes publiques et les infrastructures se 
trouvant au terrain de balle. 

Sécurité incendie 

Suite page 27 

Sécurité publique 

  2014 2013 2012 

Coût de l’activité sécurité incendie par 100 $ d’évaluation, sans 
amortissement 

0,0679 $ 0,0765 $ 0,0732 $ 

Coût de l’activité sécurité incendie par 100 $ d’évaluation 0,0977 $ 0,1056 $ 0,1037 $ 

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments 5,96 minutes 11,97 minutes 10,16 minutes 

Pourcentage des logements résidentiels inspectés 21,75 % 17,29 % 9,25 % 
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Message de la mairesse sur les indicateurs de gestion   suite 

Coût de l’activité sécurité incendie par 100 $ d’évaluation 
C’est le montant que la Municipalité doit taxer par tranche de 100 $ d’évaluation pour offrir les services de sécurité incendie. 
La diminution de l’année 2014 s’explique par l’augmentation de la richesse foncière uniformisée et la diminution des 
dépenses pour le Service incendie. 

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments 

Le temps se calcule à compter de l’appel jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’incendie.  

La diminution du temps de réponse pour l’année 2014 s’explique par la provenance des appels. Seuls les appels faits pour 
le territoire de Saint-Félix-de-Kingsey sont comptabilisés contrairement aux autres années où les appels provenant du 
territoire de Saint-Lucien étaient également inclus. 

Pourcentage des logements résidentiels inspectés 
Cet indicateur démontre le pourcentage de logements visités pour la prévention incendie. Les visites de prévention ont 
commencé en 2011. 

 

 

1 - Voirie municipale 

 
 

 

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie 
Cet indicateur indique les coûts reliés à la voirie pour chaque kilomètre de voie permettant la circulation. Il est calculé de 
deux façons : avec et sans les amortissements. Le calcul fait sans l’amortissement indique la moyenne du coût d’entretien et 
de réparation, par kilomètre, du système routier de la municipalité tandis que le calcul fait avec les amortissements inclut la 
portion annuelle des charges des travaux d’envergure effectués dans les années antérieures tels que l’asphaltage, le rechargement, 
etc. L’augmentation de 2014 s’explique en partie par l’augmentation du nombre d’applications d’abat-poussière et une 
augmentation des frais pour l’entretien des chemins, incluant les chemins des domaines. 
 

 

2 - Enlèvement de la neige 
 

 

 

Coût par kilomètre de voie 

Le coût par kilomètre avec ou sans les amortissements est le même, car la Municipalité ne possède pas sa propre machinerie 
pour effectuer le déneigement qui est assuré par des entreprises privées.  

Les contrats signés avec ces entreprises pour les zones A et B étaient valides pour les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 
2012-2013. Les contrats pour les zones C et D ainsi que les domaines ont été signés pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013. 

De nouveaux contrats sont entrés en vigueur pour toutes les zones pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015. 
 

Suite page 28 

Fonction Transport routier 

  2014 2013 2012 

a) Coût de la voirie municipale, sans l’amortissement, par 
kilomètre de voie 1 393 $ 1 154 $ 1 154 $ 

b) Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie 2 423 $ 2 120 $ 2 011 $ 

  
2014 2013 2012 

a)  Coût de l’enlèvement de la neige, sans amortissement, par   
kilomètre de voie 

921 $ 1 029 $ 1 013 $ 

b)   Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie 921 $ 1 029 $ 1 013 $ 
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Fonction hygiène du milieu 

Traitement des eaux usées et réseau d’égouts 

Le réseau d’égouts comprend deux types de conduites : des conduites pluviales servant à recueillir les eaux de pluie des 
rues et des drains de fondation des maisons ainsi que des conduites sanitaires qui recueillent seulement les eaux usées en 
provenance des résidences, des commerces et des industries.  

Le changement de certains équipements et l’achat de produits chimiques explique l’augmentation pour l’année 2014.  

Les coûts peu élevés des quatre derniers indicateurs pour l’année 2012 s’explique par le fait qu’il n’y a eu aucune réparation 
majeure contrairement aux années 2013 et 2014 où il y a eu des bris du réseau. 

Collecte, transport et élimination des matières résiduelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local 
Le coût avec ou sans les amortissements est le même, car la Municipalité utilise les services d’un sous-traitant pour la 
collecte des ordures et des matières recyclables.  

La diminution des coûts en 2014 s’explique par la diminution des frais de transport causé par la diminution des collectes 
des matières résiduelles en hiver. 

Rendement moyen annuel de la collecte sélective 
C’est la moyenne de recyclage effectué par citoyen(ne). 

Taux annuel de diversion 
C’est le pourcentage de matières recyclées par rapport au total de matières recueillies (recyclage et déchets) dans notre 
Municipalité. Si cet indice est faible, cela signifie que nous produisons plus de déchets que de recyclage. 

 

 

 

 

 

Croissance des valeurs résidentielles imposables 
C’est l’augmentation de la valeur au rôle des résidences imposables. Les données pour calculer cet indicateur sont prises 
dans le rôle d’évaluation lors du dépôt annuel. Les rénovations et améliorations des résidences ainsi que les nouvelles 
constructions font augmenter cet indicateur. 
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  2014 2013 2012 

Croissance des valeurs résidentielles imposables 0,90 % 0,80 % 1,20 % 

  2014 2013 2012 

a) Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées, sans 
amortissement 

0,39 $ 0,21 $ 0,31 $ 

b) Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées 0,78 $ 0,49 $ 0,65 $ 

a) Coût du réseau d’égouts par kilomètre de conduites, 
sans amortissement 

1 393 $ 1 959 $ 265 $ 

b) Coût du réseau d’égouts par kilomètre de conduites 2 528 $ 2 963 $ 1 269 $ 

a) Coût du réseau d’égouts par mètre cube d’eaux usées, 
sans amortissement 

0,07 $ 0,07 $ 0,01 $ 

b) Coût du réseau d’égouts par mètre cube d’eaux usées 0,13 $ 0,11 $ 0,06 $ 

  2014 2013 2012 

a) Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par 
local, sans amortissement 

158,07 $ 166,14 $ 171,60 $ 

b) Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par 
local 

158,07 $ 166,14 $ 171,60 $ 

Rendement moyen annuel de la collecte sélective 0,079 tm 0,091 tm 0,092 tm 

Taux annuel de diversion 16,28 % 17,40 % 17,31 % 

Aménagement, urbanisme et développement 



                                                                                LE FÉLIX                          SEPTEMBRE 2015                29 

 

Message de la mairesse sur les indicateurs de gestion   suite 

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale 
Cet indice indique le pourcentage du salaire consacré à la formation du personnel municipal. Il est à noter que les pompiers 
volontaires font eux aussi partie de cet indicateur, mais les élus en sont exclus. 

Les employés suivent des formations en fonction de ce qui est offert et de l’utilité de ces dernières pour leur travail.  

La formation de nouveaux pompiers fait augmenter rapidement cet indicateur. En 2014, un pompier a terminé sa formation 
et un autre a débuté la sienne. Nous avons également partagé les frais de la formation d’un pompier avec la ville de Danville. 

Effort de formation par employé 
C’est la moyenne d’heures de formation suivies par les employés au cours de l’année.  

La formation d’un nouveau pompier est de plus de 300 heures, ce qui fait augmenter cet indicateur. 

Taux de départ potentiel à la retraite 
C’est le pourcentage d’employés qui sont susceptibles de prendre leur retraite dans les cinq prochaines années. Un petit 
nombre d’employés travaillant pour la Municipalité a comme conséquence d’augmenter ce taux lorsqu’une seule personne 
est susceptible de prendre sa retraite. 

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers 
C’est le pourcentage des employés engagés au cours de l’année précédente et qui sont encore en poste au 31 décembre de 
l’année courante. 

Taux de présence au travail des employés réguliers 
Plus cet indice est haut, moins les employés sont absents au travail.  

 

Activités récréatives et culturelles 

C’est ce que coûtent les services de loisirs par citoyen (ne).  

Cet indice inclut les activités organisées par la Municipalité ainsi que les frais d’entretien des infrastructures communautaires. 

La baisse pour l’année 2014 est due à la fin de l’entente entre la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey et la Ville de Warwick 
concernant les frais de non résidents. La Municipalité ne paie plus de montant forfaitaire à la Ville de Warwick, mais 
rembourse ces frais aux citoyen(ne)s qui en font la demande. 

Bibliothèque 
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Ressources humaines 

  2014 2013 2012 

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rému-
nération totale 

11,75 % 6,41 % 6,43 % 

Effort de formation par employé 101,69 heures 86,41 heures 78,24 heures 

Taux de départ potentiel à la retraite 25 % 28,57 % 28,57 % 

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers 100 % 50 % 50 % 

Taux de présence au travail des employés réguliers 95,95 % 96,51 % 97,51 % 

Loisirs et culture 

  2014 2013 2012 

Coût des activités récréatives par habitant, sans amortissement 39,22 $ 48,22 $ 47,92 $ 

Coût des activités récréatives par habitant 46,73 $ 56,02 $ 53,94 $ 

  2014 2013 2012 

Effort d’acquisition de documents 1,40 $ 1,48 $ 1,57 $ 

Indice d’utilisation 3,05 doc. 3,07 doc. 3,25 doc. 

Inventaire par habitant 6,18 doc. 6,11 doc. 5,65 doc. 
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Message de la mairesse sur les indicateurs de gestion   suite 

Effort d’acquisition de documents 
C’est le montant payé pour l’acquisition de documents par citoyen(ne) par année. 

Indice d’utilisation 
C’est le nombre moyen de documents empruntés par citoyen(ne) par année. 

Inventaire par habitant 
C’est le nombre total de documents disponibles par citoyen(ne). 
 

Analyse globale des indicateurs 
Les indicateurs de gestion permettent de mieux analyser nos activités et de revoir, dans certains cas, la répartition des 
dépenses afin d’avoir un portrait le plus réaliste possible de la Municipalité. 

Votre conseil municipal travaille en étroite collaboration avec l’équipe des employés municipaux afin d’offrir des services 
de qualité à des coûts acceptables et raisonnables. 

Les constats issus de l’analyse de ces indices seront pris en considération lors de la préparation du prochain exercice budgétaire 
de 2016 dont les travaux débuteront en novembre 2015 afin de poursuivre le travail visant à toujours mieux servir la population 
de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. 

Cet outil de gestion permet également de parfaire le traitement comptable de nos activités afin de mieux connaître nos coûts 
et de faire des choix éclairés pour les années à venir. 

Si vous avez des commentaires et/ou des suggestions au sujet de ces informations, n’hésitez pas à communiquer avec la 
soussignée. 

Thérèse Francoeur, mairesse 

Virus du Nil occidental : attention aux piqûres de moustiques! 
Le virus du Nil occidental (VNO) s’attrape par la piqûre d’un moustique. Avec l’arrivée de 
l’été et la multiplication des moustiques, le risque de contamination augmente sensiblement. Des 
mesures simples peuvent être prises pour se protéger des piqûres de moustiques.  

Mesures pour se protéger des piqûres de moustiques 
Les piqûres de moustiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains, notamment l'infection par le virus du Nil 
occidental. Le meilleur moyen de s’en protéger est d'éviter de se faire piquer. Voici quelques mesures que vous pouvez 
prendre pour réduire les risques de piqûres : 

 Portez des vêtements longs de couleur claire pour aller à l'extérieur, surtout durant les périodes où les moustiques sont 

les plus actifs : pendant la nuit, particulièrement au coucher et au lever du soleil. 

 Utilisez un chasse-moustiques lors de vos activités extérieures. Pour ce faire, suivez les conseils d’utilisation d’un chasse

-moustiques. 

 Installez des moustiquaires en bon état sur les portes et les fenêtres de votre maison, ainsi que sur votre tente et votre abri 

de camping. 

 Cherchez à réduire le nombre de moustiques dans votre environnement. 

Pancarte de numéro civique dans les domaines 

Puisqu’une demande a été reçue à la Municipalité pour l’obtention d’une pancarte de numéro civique par un propriétaire 
situé dans un domaine et que le Conseil souhaite être équitable envers tous les propriétaires des domaines, il a été résolu 
d’offrir la possibilité de faire la demande pour l’achat d’une pancarte de numéro civique aux résidents des domaines. 

Cependant, la pancarte devra être installée selon les mêmes normes que le secteur de la campagne visé par le règlement 
no 578 spécifiés par l’article 6.2.2 soit : 

Les plaques signalétiques de numéro civique des propriétés sont installées à une distance maximale 
de 1,5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie de circulation et à une distance minimale de 1 mètre 
et maximale de 3 mètres de la zone de roulement de la voie de circulation, à l’exception des cas particuliers. 

S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation est d’un mètre au-delà du fossé. 

De plus, la plaque signalétique doit être perpendiculaire à la voie de circulation. 

Un formulaire de demande est disponible au bureau municipal, aux heures normales d’ouverture. Veuillez prendre note que 
les frais encourus d’environ 45 $ à 60 $ seront à la charge de la personne qui en fait la demande. 
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Interventions du mois de juin et juillet 
Pour le mois de juin, le Service incendie a répondu à cinq appels à titre de premier  répondant, trois appels pour  
fausses alarmes (2 à Saint-Félix et 1 à Saint-Lucien) ainsi qu’un feu de broussailles. 

Pour le mois de juillet, le Service incendie a répondu à quatre appels à titre de premier  répondant, quatre appels pour  
fausses alarmes (2 à Saint-Félix et 2 à Saint-Lucien), un incendie à Saint-Lucien et une entraide pour aide aux citoyens à Danville. 

Formation continue des pompiers à temps partiel de juillet 
Au mois de juillet, nous avions une formation spécifique pour nos intervenants. 

L'entreprise La Vigile est spécialisée pour les intervenants d'urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette formation avait pour objectif la gestion de l’intervention par les premiers intervenants auprès des personnes proches 
de victime d’un incident critique, car nos premiers répondants et pompiers doivent bien saisir le stress de l’intervention. 

Les points suivants ont été abordés : 

 L’événement et l’incident stressant, la crise et le désastre. 

 Une définition du traumatisme psychologique vécue par la victime. 

 Comprendre la notion de « découplage émotionnel » chez la victime. 

 Croyances et mythes sur le vécu des intervenants de première ligne et qui influencent la perception relationnelle avec la victime. 

 Mise en place de stratégies d’intervention et lien avec les ressources spécialisées. 

Nous remercions monsieur Michel Gagnon pour la formation. 

S E R V I C E  I N C E N D I E  
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 
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P R É V E N T I O N  I N C E N D I E  
PAR JOEL PERRON, DIRECTEUR INCENDIE/PRÉVENTIONNISTE 

FORMATION EN PRÉVENTION 

Nous tenons à féliciter toute l'équipe de la Cantine BA de Saint-Félix-de-Kingsey pour leur participation à la formation 
d'utilisation d'extincteur portatif le mardi, 14 juillet. 

Cette formation vise à éduquer les participants sur les sujets comme l'identification des différents types de feu, type 
d'extincteurs, l'utilisation des extincteurs dans le but de pouvoir agir en toute sécurité si un incendie venait qu'à débuter. 

La propriétaire, madame Bouchard, a demandé à notre préventionniste d'adapter la formation pour les feux de cuisson. 
À la suite de cette demande, la formation venait toucher leur système automatique de même que leurs extincteurs portatifs 
de type K. La façon d'agir en toute sécurité sur un feu de cuisson et, bien entendu, quoi faire et ne pas faire leur a été démontré. 

Nous profitons pour lancer l'invitation aux commerces, usines ou associations qui voudraient recevoir cette formation ou 
toute autre formation en lien avec la prévention des incendies, de communiquer avec le préventionniste au : 

819 848-2321 (poste 116) 

Incendie de sécheuse 
Eh oui! les temps froids sont à nos portes et la corde à linge sera en vacances. Nos sécheuses reprendront donc du service. 

Plusieurs feux de résidences sont causés par un mauvais entretien des sécheuses. Voici donc quelques conseils pour la prévention. 

Est-ce que vous avez pensé à l'entretien de votre sécheuse? 
Le nettoyage des tuyaux flexibles et rigides situés à l'arrière de votre sécheuse aidera à ce que la chaleur ne s'accumule pas 

dans la sécheuse. La méthode de nettoyage est d'enlever les tuyaux et de prendre l'aspirateur. 

Est-ce que vous saviez que les feuilles d’assouplissants créent une fine couche dans votre 
filtre de sécheuse? 
Ce qui empêche la chaleur de sortir à l’extérieur et fait monter la température de votre sécheuse - donc un autre risque 
d’incendie. 

Voici un petit test pour voir si votre filtre de sécheuse évacue bien l’air chaud à l’extérieur. 

Test : 

1. Verser un peu d’eau (environ ½ tasse). 

2. Regarder si l’eau s’écoule rapidement. 

Si vous remarquez que l’eau cherche à rester dans le filtre, cela signifie que vous devrez nettoyer votre filtre à l’eau tiède et 
savonneuse. Le laisser sécher avant de le remettre à sa position. En prévention, nettoyez votre filtre une fois par mois  

Avez-vous pensé au clapet antiretour situé à l'extérieur? 
Le clapet antiretour aide l'évacuation de la chaleur et empêche l'air froid d’entrer dans la maison. Il empêche aussi les ani-
maux d'entrer ou faire leur nid, d’où l'importance de bien s'assurer de son bon fonctionnement et qu'il ne soit pas obstrué. 

Pour toute question, votre préventionniste se fera un plaisir de vous répondre. 
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Du 4 au 10 juillet dernier, monsieur Michaël Houle a parcouru 
plus de 150 kilomètres au Centre-du-Québec dans le but 
d’amasser des fonds (10 000 $) et d’obtenir un programme 
public pour les troubles Dys.  

C’est le 6 juillet que les cloches de l’église de Saint-Félix-de-Kingsey 
ont sonné afin de l’accueillir dans notre municipalité. Il était 
accompagné de sa mère. Parti de l’église de St-Frédéric 
de Drummondville, il est venu prononcer un discours de 30 
minutes, et ce, malgré le trouble avec lequel il doit vivre 
chaque jour : la dysphasie, qui concerne le développement du 
langage oral et peut toucher les aspects réceptifs (décoder le 
langage reçu) et/ou expressifs (phonologiques, lexicaux 
syntaxiques, etc.). 

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec la 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, ont participé à 
cette aventure en invitant les gens de la municipalité à se 
réunir pour l’occasion. Environ 30 à 40 personnes de la 
communauté et des campings environnants se sont rassemblées 
devant l’église pour l’événement et ont généreusement donné 
pour la cause. 

Monsieur Houle a continué son périple vers l’église de 
Kingsey Falls. Nous sommes fiers d’avoir contribué à 
l’atteinte de son objectif par le biais de dons. Le total perçu 
sur notre territoire est de 300 $ réparti de la façon suivante :  

Chevaliers de Colomb :   100,00 $ 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey :   75,00 $ 

Collecte directement sur les lieux :  125,00 $ 

Un pas pour les troubles Dys 

The last council meeting in brief              Translated by: rebecca taylor 

July 6, 2015 Meeting 

The mayor deposited on the council table, the report of  management indictors for 2014 and gave a review of it. A copy of 
this report is published in Le Félix.   

Mrs. Nancy Robitaille, secretary-receptionist was named as a permanent employee of the Municiplaity. Welcome to the 
team!  

Continuity page 35 

Revenues $79 558.99 $   Expenses $220 217,00 $ 

Taxes $45 696.46    
Remuneration for 

elected officials 
$13 043.63  

Fire protection $3 891.25    Regular remuneration $20 367.78  

Permis and dispensations $785.00    Fire remeuneration $3 350.09  

Subvention St-Jean-Baptiste Society $900.00    Invoices already paid $36 591.65  

Subvention Rural Funds (public toilets and 

rest area) 

$25 000.00      Invoices payable $146 863.85  
  

Contract preventionist – Saint-Lucien $1 609.50        

Donations panel display  

(organizations and individuals) 

$100.00        

Other revenues $1 576.78        
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The last council meeting in brief              Translated by: rebecca taylor 

July 6, 2015 Meeting 

The Municipality granted a request for financial aid of $200 to Trenholm United Church for the 175th anniversary activities.  

A request for financial aid was requested to the SADC for the preliminary plans of Carrefour St-Félix.  

A request for a subvention will be deposited in the framework for the renovation project at Carrefour St-Félix.  

Regulation number 519-2 replacing  regulation numbers 519 and 519-01 relative to the security, peace and public order was 
adopted.  This regulation aims at omitting articles concerning exterior fires and fireworks because they are already existing in 
the regulation concerning the protection and the prevention of the fires in the Municipaity of Saint-Felix-de-Kingsey.  

Work of up to $4 000 is authorized in Domaine Forcier. 

The contracts for snow removal have been granted to the following entrepreneurs:  
 

Zone Entrepreneur Cost 
Domaine Descôteaux J. Noël Francoeur inc. $26 099.97  

                               Domaine Forcier                          J. Noël Francoeur inc.                                          $28 416.03  

Domaine Francoeur Mark Mason $10 691.47  

                               Domaine Girardin                                Mark Mason                                                           $8 635.93  

Domaine Guaybois Mark Mason $15 516.15  

Zone C (Village)                                 Excavation Gaston Francoeur inc. $44 978.64  

Zone Stationnement Mark Mason $20 887.23  

Zone A (Campagne) Excavation Gaston Francoeur inc. $381 108.39 
 

The Municipality will restore  the panel concerning the history of the canon at an approximate cost of $1300.  
A second spreading of calcuim will take place on the following roads. 4e Rang; 

  5e Rang;  
  9e Rang;  ***  
  chemin du Plateau;  
  domaine Guaybois;  
  rue Therrien;  
  rue Lamoureux;  
  rue Hamel .  
 

The rest of the calcium, if there is some, will be spread in areas where there are several residences or where the circulation 
speed is elevated.  
 *** Replaces  3e Rang as this will be looked after by the MTQ due to the work on the Spooner Bridge.  
 

The Director of public works has authorized the work for the transition of the two culverts on Chemin St-Jean, and the 
amount necessary for the realisation of this work will come out of the funds from the quarry and sandpit. There has also been 
authorization for the replacement of two culverts and the transition of a culvert on rang 7. 
 

The Municipality will proceed with a call for offers for the asphalting of rang 7, including the hill at Pépin, on a length of 
approximately 2.5km as well as the asphalt following the work on the sewer on rue Provencher. A sum of $80,000 will come 
out of the working capital and will be reimbursed on a period of three years and the difference of the costs for the work will 
come out of the surplus accumulated not affected.  
 

Monthly report for burying vs recycling:  
 

Recycling center  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuity page 36 

 Cumulative Cumulative Difference  

 2014 2015   

January 11.26 t 11.74 t 0.48 t Increase 

February 9.3 t 9.25 t -0.05 t Decrease 

March 8.82 t 8.51 t -0.31 t Decrease 

April 8.74 t 16.06 t 7.32 t Increase 

May 17.79 t 11.36 t -6.43 t Decrease 

        

TOTAL : 55.91 t 56.92 t 1.01 t  
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Burying site 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A request for intervention has been made for the maintenance of a water way situated on the side of Chemin St -Jean 
(lot 18AP). The council supported the request.  

A request for a preliminary notice for a zoning amendment was supported by the Municipality and was expedited to the 
MRC of Drummondville for the Petite Chapelle St-Gérard. 

The Municipality has accepted to sign an agreement for the use of the games field for “petanque and puck” for a period of 
six years with the Club de l’âge d’or. The Club deposited a request for subvention within the framework of the New 
Horizons Project in order to build or install a building accessory in order to put their equipment or tools for the game at the 
game field. It would equally desire remaking the two games (petanque and puck) conforming to the game rules.  

August 10, 2015 Meeting 

A notice of motion to the effect of the regulation modifying regulation number 557-2 concerning the protection and prevention of fires in 
the Municipality of Saint Felix-de-Kingsey has been renewed. This modification aims to add two articles concerning obtaining a permit 
and regulating fireworks.  

A regulation on garage sales and temporary sales was adopted. A copy of the aforementioned regulation is available for consultation 
during the opening hours of the municipal office or on the Municipality’s website.  

Mrs. Suzanne Dandurand was named as pro-mayor for the months of September and October 2015 in replacement of the previous 
counselor Mr. Maxime Proulx.  

The Municipality accepted the second revised budget for 2015 from the OMH. The budget in expenses is now $113,926. The contribution 
from the Municipality therefore goes from $4,214 to $4,694 for the 2015 budget.  

The Municipality has proceeded with a call for offers by invitation for the furnishing of domestic composters including aerator, 
composting guide, kitchen bin as well as two trainings for the citizens.  

The Municipality has adopted a resolution so that it can deposit a request for a subvention in the framework of the Financial Aid 
Program for domestic and community composters offered by the Minister of the Environment.  

Mr. Joël Perron has been inscribed in the conference with the Association for Techniciens in Fire Prevention in Quebec which will take 
place from September 24th to 26th 2015 at a cost of $235 plus taxes. Travelling fees, lodging and meals will be reimbursed according to 
the policy that is in effect.   

A group purchase for the domains in order to acquire numeric panels for the civic numbers has been organized. For more information, 
consult the specific article in Le Félix.  

Continuity page 37 

The last council meeting in brief              Translated by: rebecca taylor 

July 6, 2015 Meeting 

 Cumulative Cumulative Difference  

 2014 2015   
January 37.02 t 30.66 t -6.36 t Decrease 

February 30.16 t 28.79 t -1.37 t Decrease 
March 31.31 t 33.76 t 2.45 t Increase 
April 66.5 t 59.34 t -7.16 t Decrease 

May 89 t 85.18 t -3.82 t Decrease 

        

TOTAL : 253.99 t 237.73 t -16.26 t  

Revenues $345 611.11    Expenses $155 087.75  

Taxes $27 623.15    Regular remuneration $19 935.97  

Fire protection $3 891.25    Fire remeuneration $4 666.48  

Permis and dispensations $670.00    Invoices already paid $10 965.34  

Subvention—Maintenance Road Network $298 088.00     Invoices payable $119 519.96  

Taxation Quarry/Sandpit $3 335.84        
Subvention—SADQ—preliminary orientation  
Carrefour St-Felix  $2 257.50     

Library—payment Caisse Populaire (last payment) $8 000.00     

Contract preventionist – Saint-Lucien $1 705.37        

Other revenues $40.00        
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  The last council meeting in brief              Translated by: rebecca taylor 

August 10, 2015 Meeting 

Major work on route 243 
Due to the work of replacement for bridge P-02290 
undertaken by the Minister of Transport (MTQ) over the 
Spooner  Brook on the road 243. We consider it important to 
bring you some precisions about the roads for the detour. 

To begin with, we would like to highlight the fact  that we 
very much understand the inconveniences caused by this 
detour. The route for the detour had been authorized by 
resolution many years ago by the municipal council in 
office at that time, the MTQ did not consult the current council 
to ask for permission which it already obtained preciously.  

Also, the Ministry of Transport of Quebec is responsible for 
the work on the bridge P 02290, and therefore it is also 
responsible for the maintenance of roads affected by 
the detour. Consequently, although we are aware of the 
state of the roads, we ask you to send your requests for 
maintenance directly to the Victoriaville office of the Ministry. 
You can also send them to us so that we can forward your 
request. This way may involve a delay  given our intermediary role.  

Here are the coordinates for the MTQ, should you have a 
request: 

Telephone :  819-758-0654 

Fax :   819-758-4682 

You can also communicate with the Sûreté du Québec : 

Telephone : 819-310-4141 

We would like to thank you in advance for your collabora-
tion (and patience) during the work.  

 

Fête au village 
The Fête au village will take place on September 19th. 
We are expecting a good turnout.  

Work contest “Concours de Labours” 
The “Concours de labours” in Melbourne will take place on 
September 26, 2015.  

ragweed 
The pollen from ragweed, begins from the end of July until 
the end of September, a nasal allergy (respiratory allergy) 
affects nearly one in seven Quebecers. The exposure to pollen is 
a triggering factor for asthma.  

Each ragweed plant can produce 3000 seeds which could in 
turn produce 600 new plants next year. As the majority of 
the seeds are transported by the wind less than kilometre, act 
near your home to improve the air quality and contribute to 
the well being of you neighbours who suffer from allergies.  

For more information, visit www.herbeapoux.gouv.qc.ca 

Carrefour St-Felix 
We are happy to announce that we have received financial 
aid from the part of the Society for Development Assistance 
from the collective of Arthabaska-Érable inc. “Société 
d’aide au développement de la collectivité d’Arthabaska-
Érable inc.” (SADC) in the amount of $2 257.50 for the 
preliminary orientation of the .  
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   The Municipality wishes to inform you T       ranslated by: rebecca taylor 

The Municipality has accepted to do work in Domaine 
Descôteaux, therefore the removal of a stump, the changing 
of a pipe and installation of a drainage well and the addition 
of a load of 0-34 crushed rock to fix a big hole. As the total 
cost for the work is more than what was budgeted for this 
domain, the difference will come out of the 2016 budget.  

The contract for the surfacing of 7e Rang has been granted 
to Excavation JN Francoeur inc. In the amount of $ 43,218 
plus taxes.  

The granting of the contract for 7e Rang sud has been reported to 
Monday, August 17th in order to verify the conformity of 
the submissions.  

An agreement has been reach from the person who requested 
that the work be done in the waterway on the side of 
Chemin Saint-Jean. The Municipality will bill 50% of 
the fees incurred with this work to the person who made 
the request.  

A collection of dead leaves has been organized in the aim to 
repurpose them. It has been organized for Saturday October 
24th and Sunday, November 8th, 2015 from 9 a.m until 
noon. The bags of dead leaves can be brought to the parking 
lot at Centre Eugène-Caillé. 

A demand for the separation and subdivision of lots 4 of 
rang 3 and 4B of rang 2, has been granted at the Commision 
for the Protection of Agricultural Land.   

A public consulation concerning a new pig farm will take 
place on Thursday, September 10 2015 at 7:30PM at Centre 
Eugène-Caillé. For more information, consult the public 
notice in Le Félix.  

An addendum has been signed regarding the contract for 
services for the building inspection in the reason that they 
will be dispensed at a rate of once a week instead of a day 
and a half every two weeks.  

A support for a request of modification for the development 
program of the MRC of Drummondville has been given in 
order to be authorized to hold concerts, marriages, commu-
nity organisations of the parish, waiting room and stand for 
the auto collection of Christmas trees at the Petite Chapelle 
St-Gérard situated on 9th Rang.  

The rental of the sports field is offered at a cost of $50 per 
day to the non-residents of the Municipality.  

The Municipality has granted financial aid of $100 for the 
Labour Contest that will take place in Melbourne on 
September 26th.  
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Program environment-beaches  
Since 2008, the Minister for Durable Development, the Environment and the Fight against climate change, have put 
into place a program for the Environment-Beaches. The objective of this program is to inform the population about the 
bacterial quality of the water for swimming at public beaches for safety throughout Quebec. We are proud to announce 
that since this program started, Camping Lac aux Bouleaux has always received the A rating and 2015 is not at exception. 
Congratulations and thank you for contributing to the environment where it is good to live!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report BiblioQUALITÉ from the library network 

The program BiblioQUALITÉ aims at recognizing, on an objective and sustainable basis, the efforts of investments regarding 
the public library of every member municipality of a Network participating BIBLIO.Networks participating in BIBLIO 
recognize that, in all the territories of Quebec, municipalities and their citizens work to improve their living environment by 
participating actively in the improvement of the services offered to the citizens, in particular that of the public library. They 
hope that the obtaining of the number of book seals will be a permanent motivation in the continuous improvement of the 
services offered by their public library. 

The book seals’ objective is to recognize the investment made by municipalities to assure the service of a quality library to 
their citizens. The classification consists in awarding, to the participating municipalities, one to five seals, according to the 
total score.  

Therefore, here is the BiblioQualité report 2014 for the Irène-Roy-Lebel Library: 

Created on April 1st, 1980, the Irène-Roy-Lebel  serves a population of 1616 inhabitants. Mrs. Lise Lacroix occupies the 
position of library coordinator and Mrs. Suzanne Dandurand holds the title of designated representative.  

 

Municipal investment (by hour of reading 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuity page 39 

The Municipality wishes to inform you  
Translated by:  rebecca taylor  

Classification and quality of water for swimming  
Average arthmetic in «UFC/100 ml 

Fresh water beaches 

Rating Quality Escherichia coli 

A Excellent ≤ to 20 

B Good from 21 to 100 

C Passable from101 to 200 

D Polluted ≥ to 201 

  2012 2013 2014 

Municipal Investment $53 230.40  $47 832.92  $49 76.03  

Loaned documents 4 822 5 052 4 935 

Actual reading time generated (5 hrs/document) 24 110 hrs 25 260 hrs 24 675 hrs 

Cost per hour of reading $2.12  $1.89  $2.02 
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The Municipality wishes to inform you  
Translated by:  rebecca taylor  

Number of book seals for the Irène-Roy-Lebel Library: 5. The necessary indicators for the point system are presented in the 
table below:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicators used: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note that our library figures in the list of 15 best libraries in the Library Network. Congratulations and thank you to 
everyone who contributes to the good functioning of this establishment, employees, voluteers and active members.  

Big garbage day 
Prepare yourselves! The next big garbage collection will take place on October 6th.   

Collection of dead leaves  
New this year concerning the collection of dead leaves. The council has decided to proceed with the collection of dead 
leaves in the Municipality of Saint-Felix-de-Kingsey. The collection will take place in the parking lot of Centre 
Eugène-Caillé on October 24th and November 8th. You must bring your leaves in bags 

Reminder!  
The regulation numbers 517 and 517-01 stipulate that every owner has to mow and clean his grounds at least once before 
the 1st of June, July, August and September . Take note, that it is forbidden to let undergrowth grow, or leave scrap metal, 
garbage, papers, empty bottles or nauseating substances on your property. Let us be proud of the appearance of our munici-
pality! 

Pro-mayor 
Suzanne Dandurand will be the pro-mayor for September and October 2015.  

Municipal offices closed  
Please note that the municipality will be closed on Monday, September 7th for Labour Day.  

construction, renovation, septic installation and other permits 
The building inspector  will  be present at the municipal office on Monday  afternoons from 1PM to 4:30PM.  To make an 
appointment please call 819-848-2321, extension 110.  
Please note that it is necessary to have a permit to hold a garage sale, so make sure to make an appointment for 
the preceding Monday.  

next municipal council meetings 
Tuesday, September 8th, 7:30 p.m. in Salle Desjardins, located at 6115-A, rue Principale. 

Indicators 2012 2013 2014 Points 

Local Surface(m
2
) 224 224 224 225 

Human  

Resources 

Number of people on the committee  21 21 21 
225 

Number of hours dedicated to the library  1 620 2 975 2 975 

Accessibilility 

Number of meetings 5 5 5 
174 

Number of hours open 11,2 11,2 11,2 

Free service Oui Oui Oui 100 

Collections 
Collection deposited 3 371 3 037 3 067 

225 
Local collection 4 890 6 602 6 916 

Total points BiblioQUALITÉ 949 

    2012 2013 2014 

Subscribers 
Total users 378 346 335 

Subscription rate  26 % 22 % 21 % 

Loans for users 

Numeric loans 70 210 328 

Total loans 4 822 5 052 4 935 

Loans per person 3 3 3 

Loans per user 13 14 14 

Loans between 

library 

Loans (percentage of positive responses)  48 % 52 % 60 % 

Loans (percentage of positive responses)  71 % 60 % 70 % 
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L’équipe de SMDK vous souhaite 

une belle année 2015 remplie de 

réjouissances!  

Vous désirez commencer l’année du 

bon pied et changer d’emploi?  

Contactez-nous sans tarder! 

Recrutement et placement de personnel 

Entretien ménager (commercial et industriel) 

Transformation en emballage de produits 
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 
  

819 816-2438   

RBQ 56487796-01 

Leçons de piano  

et de théorie musicale 
 
 

Christine Sylvie Grondin 

 

819 848-2190 

UNITÉ 

FRATERNITÉ 

CHARITÉ 

PATRIOTISME 

Garage Simon Francoeur 

Mécanique générale et diésel 
 

Remorquage 24 heures 
  

Vente et réparation de petits  
équipements: 

 

scie à chaîne, débroussailleuse, etc. 

 

Comptoir de pièces 
 

6003, rue Principale         Tél.: 819 848-2876 

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

 

 

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

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

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

Nathalie et Daniel 

 
Installateur 

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

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

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

Tél.: 819-848-2415 

www.autonetgo.com 

Vente - Échange - Achat 
Automobiles et camions  

Mécanique générale 

Guy Mailhot, propriétaire 
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  819 397-4740 

819 819 

 

Maison de réception * Table champêtre 

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

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

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

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

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

Me Abinader offre de se déplacer à votre domicile. 
 

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

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

Sherbrooke (Québec) J1J 2E8 

 Champ d’épuration  

 Certifié Écoflo et Bionest 

 Excavation 

 Routes et canalisation  

 Nivellement au laser 

 Structure d’ouvrage génie civil 

 Terre végétale brune  
   et noire tamisée 

 Drainage au laser 

 Sable, gravier 

 Déneigement 

EXCAVATION 

RBQ :  8108737119 

ENTREPENEUR GÉNÉRAL 
6169, PRINCIPALE 

SAINT-FÉLIX-DE-KINSGEY QC J0B 2T0 

 Chantal Gosselin et Gratien Gaudreault  
 Épiciers propriétaires 
 

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

Téléphone : 819 363-3271 

AGENCE SAQ 
BUFFET / PLATS PRÉPARÉS 

BOUTIQUE PHOTOS 
LOTTO 6/49 
NETTOYEUR 

PAUSE-CAFÉ 
POULET PANIER / SUR BROCHE 
PROPANE 

VIDÉOS 
PAPIER HYGIÉNIQUE / ESSUI-
TOUT / MOUCHOIR CASCADES 

PRIX D’ENTREPÔT 

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

Caisses d’emballage 

Bois de dimension 

 

 

 

 

 

1175, Route 243, C.P. 120 

Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) 

Canada    J0B 2T0   

 
 
 
 
 

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

Courriel: info@gigueremorin.com  

Internet: www.gigueremorin.com  

 

Composantes de bois franc 

Excavation de tout genre Drainage 

Démolition de bâtiment  Fosse septique 

Terre, sable, gravier, pierre  Terrassement 

Champ d’épuration  Travaux au laser 

Transport en vrac  Défrichement 

Aménagement de Cannebergière 

 

R.B.Q : 2420-2011-70 

 

1275, route 255 

Saint-Félix-de-Kingsey 

(Québec) J0B 2T0 
  
  
   
  

T 819 848-2747 

1 800 830-2747 

F 819 848-2830
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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 conseillère 
 

 Thérèse Francoeur Douglas Beard    Simon Lauzière 

  Christian Girardin   Jean-François De Plaen 

  Suzanne Dandurand   Éric Provencher 

* Urgences :  911 * 

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

  

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

 Services courants (1) Service conseil (2) 

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

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

  

  

Jean Cayer 
Directeur général 

Guichet automatique, service «Accès D» 

24 heures sur 24, 7 jours par semaine  

HORAIRE  

Sur rendez-vous 

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

 Jocelyne Fontaine présidente 

 Daniel Rancourt, vice-président 

 Réal Berthiaume, trésorier 

 Rebecca Taylor secrétaire, traductrice et chroniqueuse 

 Gisèle Chaput Bernier, photographe 

 Jean François De Plaen, chroniqueur 

 Louise Grenon, collaboratrice 

 Claudie Gagné, collaboratrice 

 Lise Claude, éditrice, montage 

Coût de la publicité dans Le Félix 
 

                                     Occasionnel       Annuel 

BANDEAU 85 $ par mois  825 $ ANNUEL

 

in fo@lefe l ix .ca  

ou par la poste: CASE POSTALE 189   
Sa in t -Fé l i x -de -Kingsey QC J0B 2T0  

Té l :  819 848 -2785  
 

 
 

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

 SUDOKU 

 Auteur : Pierre A. Mongrain, verbicruciste. I    Info : verbicruciste@gmail.com 



DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  
 

Le Félix  

 

LE 15 septembre OU AVANT 

 

POUR L’ÉDITION D’OCTOBRE 2015  

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

Dépôt légal Le Félix reçoit le soutien du ministère 

Tous les jeudis  

19 h 15 à 22 h  

Domaine Descôteaux  

  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    

CHORALE  

à 10 h 00  

à la sacristie 

MESSE  

Tous les  

Dimanches à 

11 h  

CONSEIL  

MUNICIPAL  

19 h 30  

Salle Desjardins 

ATELIER DE  

MÉDITATION 

Tous les jeudis 
13 h 30 à 15 h 30  

Centre Eugène-Caillé 

3 - 17 

TOUS 

LES 

MARDIS 
  5  13  21  27 

Carrefour 

de l’amitié 

Tous les mardis 
À compter du 
8 septembre 

13 h 00 à 16 h 30 
Salle Desjardins 

VIACTIVE 

Tous les lundis et 
mercredis 

9 h 00 à 10 h 30 
Salle Desjardins 

AFEAS 

LA RENTRÉE 


