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Le petit journal est conçu en collaboration avec :
S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050

R.B.Q. : 8272-0962-39

Bon été !Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  8  •  AOÛT 2021  —

Le mois de juillet 2021 sera marqué par le départ à 
la retraite de monsieur Ange-Émile Desjardins qui 
était inspecteur municipal depuis 14 ans ici à 
Sainte-Félicité. Durant toutes ces années, 
Monsieur Desjardins a veillé à ce que la munici-
palité soit bien entretenue et sécuritaire pour tous 
les citoyennes et citoyens ainsi que pour les 
touristes. Il savait comment résoudre chaque 
problème et trouvait des solutions pour tout. 

En mon nom et celui du conseil municipal, je lui 
souhaite une excellente retraite et le remercie 
pour toutes ces années de service.

Andrew Turcotte  

Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Remerciements à Monsieur 
Ange-Émile Desjardins

Jeudi le 8 juillet dernier avait lieu l'inauguration 
des Grands Jardins du 733. Un soleil radieux, des 
discours inspirants, des gens heureux de se 
(re)voir et des jardins qui promettent 

Merci à l'ensemble des personnes impliquées 
dans ce projet municipal novateur en faveur de 
l'autonomie alimentaire et l'accessibilité à des 
aliments sains pour toutes et tous 

Rallier. Cultiver. Récolter. Partager. 

Les Grands Jardins 733

Source: Page Facebook Les Grands Jardins du 733
Crédit photo: Mélodie Pardonnet - MRC de La Matanie

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

OUVERTURE DE LA CANTINE

Du jeudi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 20h

BON APPÉTIT !



Vo
l. 

8 
- 

8 
 • 

 A
oû

t 2
02

1

2

Vo
l. 

8 
- 

8 
 • 

 A
oû

t 2
02

1

15

Séance du Conseil municipal 
19haoût

2

Balle-molle amicale mixte
Au centre communautaire de Sainte-Félicité

Chaque
mercredi

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Août 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Nous désirons créer un nouveau groupe qui s’adresse aux gens de 50 
ans et plus. Carrefour 50 ans et plus du Québec est un club qui offre 
des activités culturelles, de loisirs et des activités de plein air afin de 
briser l’isolement.  

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du club, nous vous demandons 
de communiquer avec nous aux numéros suivants : 

Johanne Dion : 418 733-4068
Johanne Deschênes : 418 733-4511 

Il va de soi qu’il n’y aura aucune activité tant que la situation 
épidémiologique sera présente.

Nouveauté pour les 50 ans et plus

La belle température favorise nos jardins.  Depuis cette année , nous 
avons un nouveau voisin «Les grands jardins 733». L’inauguration a 
eu le 8 juillet. À cette occasion, nous avons reçu beaucoup de félici-
tations de la part des invités, pour le jardin communautaire. Bravo 
à tous nos jardiniers !

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire • 418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Un joyeux anniversaire à Kulson Perron et à notre trésorière 
Christianne Gauthier qui ont célébré leur anniversaire en juillet. 

Le cercle des fermières tient à souhaiter un joyeux anniversaire à 
M. Donat Lemieux (président de la fabrique), à notre maire et préfet 
M. Andrew Turcotte, à notre conseillère en art textile Ghislaine 
Asselin ainsi qu’à Guylaine Charest qui fêteront tous leur fête en août.

Pour celles qui n’ont pas encore renouvelé leur carte de membre, 
vous avez jusqu’au 15 août ($29.00.) Après cette date, la carte de 
membre sera de $32.00. Et pour les non-membres qui voudraient se 
joindre à nous, la carte est de $32.00. Les activités reprendront en 
septembre au local. Passez un beau et bon mois d’août !

Céline Mongeon   V.P. et communication

Un mot du Cercle de Fermières

Récupération

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com
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Aurélie Russell-Burnett, Flavie Boucher, Sandra Bérubé, Youla 
Bourgoin et Léonie Therrien-Tremblay. Johanne Deschênes a égale-
ment renouvelé son mandat. 

Nous souhaitons le plus grand succès à Maude-Émilie Savard dans 
ses projets qui quitte officiellement son poste au sein du comité. Il 
y aura donc un poste vacant si un membre de la communauté 
souhaite s'impliquer.

Le nouveau comité de développement 
de Sainte-Félicité

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles

Photo: Jacques Deschênes

Informations municipales

Info-municipalité juillet 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Retourner aux études, c’est possible! 
Vous songez à un changement de carrière? Celui-ci nécessite un 
retour aux études? Retourner en classe peut représenter un 
engagement financier important. Saviez-vous que vous pouviez 
emprunter des fonds dans votre REER pour contribuer au 
régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) afin 
de financer un retour aux études? 

Le REEP, c’est quoi?
Le Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) 
peut faciliter le retour aux études à temps plein en vous permet-
tant de retirer jusqu’à 20 000 $ de vos REER, et ce, sans payer 
d’impôts. En fait, participer au REEP, c’est exactement comme si 
vous vous accordiez, à même les fonds de votre REER, un prêt de 
dix ans sans intérêts! Voici quelques autres caractéristiques du 
REEP qui devraient vous plaire :

a. Vous pouvez encaisser jusqu’à 10 000 $ par année de votre 
 REER dans le cadre du REEP, sans toutefois dépasser une
 limite de 20 000 $ sur une période de quatre ans. Les mon-
 ants retirés ne sont pas imposables l’année de leur retrait.

b. Le REEP peut servir à payer vos études ou celles de votre
 conjoint(e). Il ne peut cependant pas être utilisé pour payer les
 études de vos enfants ni celles des enfants de votre conjoint(e).

c. Vous pouvez participer au REEP plus d’une fois. Vous devez
 toutefois vous assurer de rembourser dans votre REER toutes
 les sommes transférées dans votre REEP avant de pouvoir
 bénéficier de nouveau de ce régime.

Qui peut profiter du REEP?
Pour être admissible au REEP et avoir ainsi la possibilité de 
vivre une rentrée scolaire plus harmonieuse d’un point de vue 
financier, vous devez remplir les conditions suivantes :

• détenir un REER;

• être résident ou résidente du Canada;

• être étudiante ou étudiant à temps plein selon les règlements
 de l’établissement concerné;

• étudier pendant au moins trois mois consécutifs et consacrer
 un minimum de 10 heures par semaine aux cours ou aux
 travaux;

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

• fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire
 agréé.

Et le remboursement, dans tout ça? 
Puisque le REER est un véhicule de placement qui offre un 
report d’impôt, vous devez rembourser les retraits que vous y 
effectuez pour votre REEP, en prenant soin de respecter 
certaines conditions, à défaut de quoi vous paierez de l’impôt 
sur les montants dus. 

Pour en apprendre davantage sur le régime d’encouragement à 
l’éducation permanente (REEP) et comprendre de quelle façon 
celui-ci pourrait vous aider à couvrir le volet financier de votre 
projet de retour aux études, communiquez avec votre conseiller. 
Ce dernier pourra vous aider à mettre en place une stratégie 
d’épargne. 

Bon succès dans vos études et dans vos nouveaux projets 
professionnels!

1.- ADJUDICATION DE MANDAT - RECHERCHE DE FUITES 
SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Monsieur Hugo Labrosse, analyte de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable a informé la municipalité que d’après 
l’analyse du Bilan 2019 de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable, l’objectif de pertes d’eau n’est pas atteint pour le 
réseau d’aqueduc de Sainte-Félicité.

Le réseau d’aqueduc doit être ausculté d’ici le 1er septembre 2021, 
date limite pour transmettre le Bilan 2020.

La firme Nordikeau inc. a été mandatée pour les travaux de 
recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc selon l’offre de 
services professionnels, soit :

70.00$/heure X 16 heures :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,120.00$ + taxes

Coordination/Rapport de synthèse en sus :  . . . . . . 240.00$ + taxes

Coût total estimé par option :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,360.00$ + taxes

Dépenses, si applicable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix coutant + 15%

Taux chercheur de fuite avec corrélateur : . . . . . . . . 103.00$/heure

À tous les abonnés du réseau d’aqueduc, on vous demande votre 
collaboration lors de la visite de la firme Nordikeau Inc.

2.- ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 
DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES - 
VILLE DE MATANE

Une entente relative à la fourniture de services de traitement 
des matières organiques à la future plateforme de compostage 
a été conclue avec la Ville de Matane.

3.- ÉCHÉANCE DU 3E VERSEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES 2021

La date d’échéance du 3e versement des taxes municipales 
2021 est le 18 août 2021.

4.- INSPECTEUR MUNICIPAL - EMPLOYÉ MUNICIPAL

Pour votre information, depuis plusieurs années le terme 
INSPECTEUR MUNICIPAL n’existe plus selon le Code 
municipal du Québec et c’est le terme EMPLOYÉ MUNICIPAL 
qui le remplace.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le 02 août 2021 
à 19h00.
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Le 10 juillet fut une journée mémorable pour nos 
champions Les Phoenix! Ces quelques photos ont été 
prises par Yann Gonthier. Les Phoenix de Sainte-Félicité 
ont également disputé des matchs à Matane le 24 
juillet. Les prochaines rencontres seront à Mont-Joli 
lors d’un tournoi les 14 et 15 août prochain. Merci aux 
Loisirs de Ste-Félicité, à Maxime Boissard et à tous les 
bénévoles, coachs, supporteurs et commanditaires.

Une réussite pour les matchs de soccer du 10 juillet 2021 à Sainte-Félicité

L'aviez-vous vu l'été dernier sur les sentiers de la forêt municipale 
de Sainte-Félicité? 

Une version revue et améliorée de l'écorallye "Ma forêt, notre 
maison" est de retour jusqu'à la fin juillet, avant de reprendre la 
route vers une autre forêt de La Matanie! 

Au fil du sentier, vous serez invités à en apprendre davantage sur la 
forêt. Espace de ressourcement, écosystème fourmillant de vie, 
ressource naturelle exploitée pour produire de nombreux objets 
utiles au quotidien: cette promenade incite à revoir notre rapport à 
l’arbre, à l’environnement et à notre consommation. 

Cette activité adaptée pour les enfants mais intéressante aussi pour 
les adultes s'inscrit dans le cadre de la campagne "Ma planète, notre 
maison" menée en Matanie par le CIBLES et la MRC de La Matanie. 

Photo et texte : Page Facebook Environnement Matanie 
www.facebook.com/environnementmatanie.mrcdelamatanie

Les sentiers municipaux présentent l’importance de préserver les forêts

Informations municipales
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

Informations municipales

Pont du rang 2 de la Seigneurie à Sainte-Félicité, comté de Matane, 
en 1943 photo prise lors de l’inspection des ponts en prévision de 
l’installation de radar. Un de ceux-ci fut installé non loin de là, sur la 
terre de M. Lionel Gagnon. La maison à gauche a été déplacée plus 
au nord et a changé de vocation.

Le 2e rang Normand à Sainte-Félicité en 2021

D’hier à aujourd’hui : le deuxième rang Normand

Photo: Paul de Lamirande, BanQ Photo: Pierre Simard

L’équipe du petit journal a préparé un petit texte informatif sur ces 
quatre grandes sculptures qui font la fierté du village de 
Sainte-Félicité. Chacune d’elles vous sera présentée dans les 
prochains mois. 

Le créateur de ces sculptures est M. Alain Gauthier, aidé de M. 
Jacques Deschenes pour la fabrication des blocs de bois utilisés pour 
la réalisation. Chaque sculpture est donc faite avec du cèdre laminé 
et mesure entre 10 et 12 pieds de haut. Elles ont été réalisées en 2 
périodes distinctes. La première fut celle du pêcheur, sculptée au 
centre sportif, et 2 ans après, ce fut les 3 autres qui ont été sculptées 
dans le bâtiment à l’arrière de l’église. Sculptés et vernis, ces géants 
de bois ont été conçus pour rendre hommage à nos pionniers et 
pionnières. M. Gauthier été choisi comme artiste dû à son expéri-
ence en sculpture ; il était santonnier, créateur des santons du 
fleuve, un des 2 santonniers à l’époque au Québec.

Ces sculptures ont été réalisées à partir  du Fond de développement 
territorial (FDT). Le comité porteur était la Corporation de dévelop-
pement de Ste-Félicité, soutenue par la Municipalité de Ste-Félicité.

3 - L’enseignante

La sculpture du centre représente une femme enseignante, car les 
femmes, en plus d’être le cœur des familles, ont joué un rôle impor-
tant dans la culture du village. Elle symbolise donc l’enseignante, 
mais aussi la mère, la soignante, l’éducatrice, la cuisinière, etc. 
L'enseignante a été érigée non loin de l'Église et au centre du village, 
à proximité des écoles.

Les sculptures de Sainte-Félicité
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Informations�égionales

Les jeunes passent un bel été 
au camp de jour de Sainte-Félicité

185 020 $ octroyés par la MRC pour le développement de notre territoire 

Matane, le 23 juillet 2021 – À peine plus d’un mois se sont écoulés 
entre le lancement officiel du Fonds  de soutien à la vitalisation des 
communautés et à la coopération intermunicipale et la première 
analyse  des projets déposés. Déjà, ce sont quatre projets qui recev-
ront un montant total de 185 020 $ : 
Expérience immersive (100 000 $), présenté par l’organisme 
Épopée Gaspésienne, propose de mettre sur pied une expérience 
ludique qui saura émerveiller les citoyens et touristes en racontant 
l’histoire de notre MRC sous différents angles. Des images 3D et 
2D, des bandes sonores et des effets olfactifs seront utilisés pour 
plonger le spectateur dans une expérience unique.  
Remplacement des équipements de traçage (42 000 $), présenté 
par le Club de ski de fond de Baie-des-Sables vise à faire l’acquisi-
tion d’un équipement moderne, sécuritaire et adapté aux besoins 
des bénévoles pour permettre d’optimiser le travail, d’allonger la 
saison et d’offrir des pistes de grande qualité.  
Éole en musique – volet international (20 000$), présenté par 
l’organisme Éole en musique, vise à soutenir les organisateurs pour 
bonifier le rayonnement de cet évènement d’envergure en Matanie. 
Le financement devra contribuer au retour du volet international 
par la venue d’un artiste de renom qui saura plaire aux citoyens et 
attirer des gens de l’extérieur. 
Restauration du littoral dans l’est de La Matanie (23 020 $), 
présenté par l’organisme Groupe environnemental Uni-Vert région 
de Matane, vise à permettre la stabilisation du littoral dans le 

secteur des municipalités de Sainte-Félicité et de Grosses-Roches. 
Par des techniques de génie  végétal, l’organisme contribuera à la 
préservation du paysage et de l’accès au littoral.  
Les promoteurs ont su proposer des initiatives en concordance avec 
les stratégies priorisées par la MRC  pour vitaliser notre territoire 
et contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens.  
« En mon nom et celui du Conseil de la MRC de La Matanie, je suis 
fier et heureux de soutenir ces quatre  premiers projets. Ce sont des 
projets structurants qui promettent des retombées sociales et 
économiques  importantes pour notre région » s’enthousiasme 
monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC de  La Matanie.  
« Quel plaisir de voir les résultats concrets de l’entente de vitalisation 
conclue avec la MRC de  La Matanie ! Notre gouvernement est fier de 
contribuer à dynamiser le milieu par l’entremise de projets  touris-
tiques, environnementaux ou encore de sports et de loisirs. Merci 
aux promoteurs pour leur  engagement envers leur communauté qui 
fera rayonner toute la belle région ! », a déclaré madame  Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
La MRC rappelle que le Fonds permet de recevoir des projets en 
continu pour la période 2020-2024.  Pour information ou pour 
valider l’admissibilité préliminaire de votre projet, communiquez 
avec madame  Nadine Turcotte au 418-562-6734 poste 228 ou à 
nadine.turcotte@lamatanie.ca. Plus de détails sont  aussi disponi-
bles sur le site web de la MRC.  



R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau munici-
pal avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes 
par courriel. 

Merci à Johanne Deschênes qui nous partage ce mois-ci la recette 
de pouding au chocolat de madame Guynette Harrisson.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité

Ingrédients

• 1 tasse de farine

• 2 c. à thé de sel

• 1 tasse de sucre

• 2 c. à table de cacao

• ½ tasse de lait

• 1 c. à thé de vanille

• 2 c. à table de beurre

• 1 œuf

Pouding au chocolat

Préparation

• Faire une pâte avec tous les ingrédients (gâteau)

• Verser cette pâte dans un plat beurré

• Sur le dessus de la pâte verser:
 •    1 ¾ tasse de cassonade
 •    1 ¾ tasse d’eau chaude
 •    2 c. à table de cacao

• Cuire à 350ºF pendant 40 minutes

Recette de madame Guynette Harrison
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Départ de l’abbé Clément ASSOGBA

L’abbé Clément ASSOGBA, prêtre du diocèse de Dassa-Zoumé 
au Bénin, est au service de notre Unité pastorale depuis 2 ans. 
À présent, il arrive en fin de mission dans l’archidiocèse de 
Rimouski et plus particulièrement dans l’Unité pastorale de 
Matane. Nous lui dirons au revoir à l’unique célébration 
de l’Unité, le dimanche 8 août 2021 à 10h30 en l’église 
Saint-Rédempteur de Matane. Vous y êtes toutes et tous 
conviés pour ce jour-là. D’ici là, portons-le et portons sa 
prochaine mission dans nos prières.

Auguste Ifèdoun AGAÏ, prêtre-modérateur.

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Août 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Août 2021

1er août Philippe Côté
8 août Louis et Françoise
15 août Famille Mongeon
22 août Rayna et Émilien Simard
29 août Dyane et André Bélanger

Informations paroissiales

Dimanche le 1er août

10h30 Léonce Sioui / son épouse Lucille

Yvonne Desrosiers / 
Étiennette et Aline Levesque

Antoine Simard et Hélèna Gauthier / 
Jeanne-Aimée et Bernard Harrisson

Marie-Louise Chassé / une amie

Parents défunts Famille Georges Otis /
une amie

Dimanche le 15 août

10h30 Pierre Lefrançois / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Gilbert Morier / 3e anniversaire de décès / 
son épouse

Hélène et Raoul Simard / les enfants

Johanne Michaud / 
Famille de Mario Deschênes

Nicole Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 29 août

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 8 août

10h30 Messe à l’église St-Rédempteur de Matane

Dimanche le 22 août

10h30 Claudette et René Tremblay / 
Louis et Françoise

Bruno Dumas / sa famille

Mélanie Gauthier / Denise Chassé

Jocelyn Bérubé, John et Richard Mongeon / 
Famille Mongeon

Corona, Hypolite et Claude Deschênes / 
Gilles et Johanne Mesures préventives de la Santé publique

La limite  dans nos églises est de 250 personnes. 
Nous devons respecter ces consignes :

- Se laver les mains;

- Avoir une distance de 1 mètre entre les personnes;

- Possibilité d’enlever le masque lorsque la personne 
 est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime 
 qu’à voix basse;

- Le port du masque est obligatoire dans tous vos
 déplacements à l’intérieur de l’église.

Offrandes du 
mois de juin

448,60 $
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Départ de l’abbé Clément ASSOGBA

L’abbé Clément ASSOGBA, prêtre du diocèse de Dassa-Zoumé 
au Bénin, est au service de notre Unité pastorale depuis 2 ans. 
À présent, il arrive en fin de mission dans l’archidiocèse de 
Rimouski et plus particulièrement dans l’Unité pastorale de 
Matane. Nous lui dirons au revoir à l’unique célébration 
de l’Unité, le dimanche 8 août 2021 à 10h30 en l’église 
Saint-Rédempteur de Matane. Vous y êtes toutes et tous 
conviés pour ce jour-là. D’ici là, portons-le et portons sa 
prochaine mission dans nos prières.

Auguste Ifèdoun AGAÏ, prêtre-modérateur.

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Août 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Août 2021

1er août Philippe Côté
8 août Louis et Françoise
15 août Famille Mongeon
22 août Rayna et Émilien Simard
29 août Dyane et André Bélanger

Informations paroissiales

Dimanche le 1er août

10h30 Léonce Sioui / son épouse Lucille

Yvonne Desrosiers / 
Étiennette et Aline Levesque

Antoine Simard et Hélèna Gauthier / 
Jeanne-Aimée et Bernard Harrisson

Marie-Louise Chassé / une amie

Parents défunts Famille Georges Otis /
une amie

Dimanche le 15 août

10h30 Pierre Lefrançois / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Gilbert Morier / 3e anniversaire de décès / 
son épouse

Hélène et Raoul Simard / les enfants

Johanne Michaud / 
Famille de Mario Deschênes

Nicole Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 29 août

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 8 août

10h30 Messe à l’église St-Rédempteur de Matane

Dimanche le 22 août

10h30 Claudette et René Tremblay / 
Louis et Françoise

Bruno Dumas / sa famille

Mélanie Gauthier / Denise Chassé

Jocelyn Bérubé, John et Richard Mongeon / 
Famille Mongeon

Corona, Hypolite et Claude Deschênes / 
Gilles et Johanne Mesures préventives de la Santé publique

La limite  dans nos églises est de 250 personnes. 
Nous devons respecter ces consignes :

- Se laver les mains;

- Avoir une distance de 1 mètre entre les personnes;

- Possibilité d’enlever le masque lorsque la personne 
 est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime 
 qu’à voix basse;

- Le port du masque est obligatoire dans tous vos
 déplacements à l’intérieur de l’église.

Offrandes du 
mois de juin

448,60 $



R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Vo
l. 

8 
- 

8 
 • 

 A
oû

t 2
02

1

10

Vo
l. 

8 
- 

8 
 • 

 A
oû

t 2
02

1

7

Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau munici-
pal avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes 
par courriel. 

Merci à Johanne Deschênes qui nous partage ce mois-ci la recette 
de pouding au chocolat de madame Guynette Harrisson.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité

Ingrédients

• 1 tasse de farine

• 2 c. à thé de sel

• 1 tasse de sucre

• 2 c. à table de cacao

• ½ tasse de lait

• 1 c. à thé de vanille

• 2 c. à table de beurre

• 1 œuf

Pouding au chocolat

Préparation

• Faire une pâte avec tous les ingrédients (gâteau)

• Verser cette pâte dans un plat beurré

• Sur le dessus de la pâte verser:
 •    1 ¾ tasse de cassonade
 •    1 ¾ tasse d’eau chaude
 •    2 c. à table de cacao

• Cuire à 350ºF pendant 40 minutes

Recette de madame Guynette Harrison
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Informations�égionales

Les jeunes passent un bel été 
au camp de jour de Sainte-Félicité

185 020 $ octroyés par la MRC pour le développement de notre territoire 

Matane, le 23 juillet 2021 – À peine plus d’un mois se sont écoulés 
entre le lancement officiel du Fonds  de soutien à la vitalisation des 
communautés et à la coopération intermunicipale et la première 
analyse  des projets déposés. Déjà, ce sont quatre projets qui recev-
ront un montant total de 185 020 $ : 
Expérience immersive (100 000 $), présenté par l’organisme 
Épopée Gaspésienne, propose de mettre sur pied une expérience 
ludique qui saura émerveiller les citoyens et touristes en racontant 
l’histoire de notre MRC sous différents angles. Des images 3D et 
2D, des bandes sonores et des effets olfactifs seront utilisés pour 
plonger le spectateur dans une expérience unique.  
Remplacement des équipements de traçage (42 000 $), présenté 
par le Club de ski de fond de Baie-des-Sables vise à faire l’acquisi-
tion d’un équipement moderne, sécuritaire et adapté aux besoins 
des bénévoles pour permettre d’optimiser le travail, d’allonger la 
saison et d’offrir des pistes de grande qualité.  
Éole en musique – volet international (20 000$), présenté par 
l’organisme Éole en musique, vise à soutenir les organisateurs pour 
bonifier le rayonnement de cet évènement d’envergure en Matanie. 
Le financement devra contribuer au retour du volet international 
par la venue d’un artiste de renom qui saura plaire aux citoyens et 
attirer des gens de l’extérieur. 
Restauration du littoral dans l’est de La Matanie (23 020 $), 
présenté par l’organisme Groupe environnemental Uni-Vert région 
de Matane, vise à permettre la stabilisation du littoral dans le 

secteur des municipalités de Sainte-Félicité et de Grosses-Roches. 
Par des techniques de génie  végétal, l’organisme contribuera à la 
préservation du paysage et de l’accès au littoral.  
Les promoteurs ont su proposer des initiatives en concordance avec 
les stratégies priorisées par la MRC  pour vitaliser notre territoire 
et contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens.  
« En mon nom et celui du Conseil de la MRC de La Matanie, je suis 
fier et heureux de soutenir ces quatre  premiers projets. Ce sont des 
projets structurants qui promettent des retombées sociales et 
économiques  importantes pour notre région » s’enthousiasme 
monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC de  La Matanie.  
« Quel plaisir de voir les résultats concrets de l’entente de vitalisation 
conclue avec la MRC de  La Matanie ! Notre gouvernement est fier de 
contribuer à dynamiser le milieu par l’entremise de projets  touris-
tiques, environnementaux ou encore de sports et de loisirs. Merci 
aux promoteurs pour leur  engagement envers leur communauté qui 
fera rayonner toute la belle région ! », a déclaré madame  Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
La MRC rappelle que le Fonds permet de recevoir des projets en 
continu pour la période 2020-2024.  Pour information ou pour 
valider l’admissibilité préliminaire de votre projet, communiquez 
avec madame  Nadine Turcotte au 418-562-6734 poste 228 ou à 
nadine.turcotte@lamatanie.ca. Plus de détails sont  aussi disponi-
bles sur le site web de la MRC.  
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

Informations municipales

Pont du rang 2 de la Seigneurie à Sainte-Félicité, comté de Matane, 
en 1943 photo prise lors de l’inspection des ponts en prévision de 
l’installation de radar. Un de ceux-ci fut installé non loin de là, sur la 
terre de M. Lionel Gagnon. La maison à gauche a été déplacée plus 
au nord et a changé de vocation.

Le 2e rang Normand à Sainte-Félicité en 2021

D’hier à aujourd’hui : le deuxième rang Normand

Photo: Paul de Lamirande, BanQ Photo: Pierre Simard

L’équipe du petit journal a préparé un petit texte informatif sur ces 
quatre grandes sculptures qui font la fierté du village de 
Sainte-Félicité. Chacune d’elles vous sera présentée dans les 
prochains mois. 

Le créateur de ces sculptures est M. Alain Gauthier, aidé de M. 
Jacques Deschenes pour la fabrication des blocs de bois utilisés pour 
la réalisation. Chaque sculpture est donc faite avec du cèdre laminé 
et mesure entre 10 et 12 pieds de haut. Elles ont été réalisées en 2 
périodes distinctes. La première fut celle du pêcheur, sculptée au 
centre sportif, et 2 ans après, ce fut les 3 autres qui ont été sculptées 
dans le bâtiment à l’arrière de l’église. Sculptés et vernis, ces géants 
de bois ont été conçus pour rendre hommage à nos pionniers et 
pionnières. M. Gauthier été choisi comme artiste dû à son expéri-
ence en sculpture ; il était santonnier, créateur des santons du 
fleuve, un des 2 santonniers à l’époque au Québec.

Ces sculptures ont été réalisées à partir  du Fond de développement 
territorial (FDT). Le comité porteur était la Corporation de dévelop-
pement de Ste-Félicité, soutenue par la Municipalité de Ste-Félicité.

3 - L’enseignante

La sculpture du centre représente une femme enseignante, car les 
femmes, en plus d’être le cœur des familles, ont joué un rôle impor-
tant dans la culture du village. Elle symbolise donc l’enseignante, 
mais aussi la mère, la soignante, l’éducatrice, la cuisinière, etc. 
L'enseignante a été érigée non loin de l'Église et au centre du village, 
à proximité des écoles.

Les sculptures de Sainte-Félicité
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Le 10 juillet fut une journée mémorable pour nos 
champions Les Phoenix! Ces quelques photos ont été 
prises par Yann Gonthier. Les Phoenix de Sainte-Félicité 
ont également disputé des matchs à Matane le 24 
juillet. Les prochaines rencontres seront à Mont-Joli 
lors d’un tournoi les 14 et 15 août prochain. Merci aux 
Loisirs de Ste-Félicité, à Maxime Boissard et à tous les 
bénévoles, coachs, supporteurs et commanditaires.

Une réussite pour les matchs de soccer du 10 juillet 2021 à Sainte-Félicité

L'aviez-vous vu l'été dernier sur les sentiers de la forêt municipale 
de Sainte-Félicité? 

Une version revue et améliorée de l'écorallye "Ma forêt, notre 
maison" est de retour jusqu'à la fin juillet, avant de reprendre la 
route vers une autre forêt de La Matanie! 

Au fil du sentier, vous serez invités à en apprendre davantage sur la 
forêt. Espace de ressourcement, écosystème fourmillant de vie, 
ressource naturelle exploitée pour produire de nombreux objets 
utiles au quotidien: cette promenade incite à revoir notre rapport à 
l’arbre, à l’environnement et à notre consommation. 

Cette activité adaptée pour les enfants mais intéressante aussi pour 
les adultes s'inscrit dans le cadre de la campagne "Ma planète, notre 
maison" menée en Matanie par le CIBLES et la MRC de La Matanie. 

Photo et texte : Page Facebook Environnement Matanie 
www.facebook.com/environnementmatanie.mrcdelamatanie

Les sentiers municipaux présentent l’importance de préserver les forêts

Informations municipales
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Aurélie Russell-Burnett, Flavie Boucher, Sandra Bérubé, Youla 
Bourgoin et Léonie Therrien-Tremblay. Johanne Deschênes a égale-
ment renouvelé son mandat. 

Nous souhaitons le plus grand succès à Maude-Émilie Savard dans 
ses projets qui quitte officiellement son poste au sein du comité. Il 
y aura donc un poste vacant si un membre de la communauté 
souhaite s'impliquer.

Le nouveau comité de développement 
de Sainte-Félicité

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles

Photo: Jacques Deschênes

Informations municipales

Info-municipalité juillet 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Retourner aux études, c’est possible! 
Vous songez à un changement de carrière? Celui-ci nécessite un 
retour aux études? Retourner en classe peut représenter un 
engagement financier important. Saviez-vous que vous pouviez 
emprunter des fonds dans votre REER pour contribuer au 
régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) afin 
de financer un retour aux études? 

Le REEP, c’est quoi?
Le Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) 
peut faciliter le retour aux études à temps plein en vous permet-
tant de retirer jusqu’à 20 000 $ de vos REER, et ce, sans payer 
d’impôts. En fait, participer au REEP, c’est exactement comme si 
vous vous accordiez, à même les fonds de votre REER, un prêt de 
dix ans sans intérêts! Voici quelques autres caractéristiques du 
REEP qui devraient vous plaire :

a. Vous pouvez encaisser jusqu’à 10 000 $ par année de votre 
 REER dans le cadre du REEP, sans toutefois dépasser une
 limite de 20 000 $ sur une période de quatre ans. Les mon-
 ants retirés ne sont pas imposables l’année de leur retrait.

b. Le REEP peut servir à payer vos études ou celles de votre
 conjoint(e). Il ne peut cependant pas être utilisé pour payer les
 études de vos enfants ni celles des enfants de votre conjoint(e).

c. Vous pouvez participer au REEP plus d’une fois. Vous devez
 toutefois vous assurer de rembourser dans votre REER toutes
 les sommes transférées dans votre REEP avant de pouvoir
 bénéficier de nouveau de ce régime.

Qui peut profiter du REEP?
Pour être admissible au REEP et avoir ainsi la possibilité de 
vivre une rentrée scolaire plus harmonieuse d’un point de vue 
financier, vous devez remplir les conditions suivantes :

• détenir un REER;

• être résident ou résidente du Canada;

• être étudiante ou étudiant à temps plein selon les règlements
 de l’établissement concerné;

• étudier pendant au moins trois mois consécutifs et consacrer
 un minimum de 10 heures par semaine aux cours ou aux
 travaux;

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

• fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire
 agréé.

Et le remboursement, dans tout ça? 
Puisque le REER est un véhicule de placement qui offre un 
report d’impôt, vous devez rembourser les retraits que vous y 
effectuez pour votre REEP, en prenant soin de respecter 
certaines conditions, à défaut de quoi vous paierez de l’impôt 
sur les montants dus. 

Pour en apprendre davantage sur le régime d’encouragement à 
l’éducation permanente (REEP) et comprendre de quelle façon 
celui-ci pourrait vous aider à couvrir le volet financier de votre 
projet de retour aux études, communiquez avec votre conseiller. 
Ce dernier pourra vous aider à mettre en place une stratégie 
d’épargne. 

Bon succès dans vos études et dans vos nouveaux projets 
professionnels!

1.- ADJUDICATION DE MANDAT - RECHERCHE DE FUITES 
SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Monsieur Hugo Labrosse, analyte de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable a informé la municipalité que d’après 
l’analyse du Bilan 2019 de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable, l’objectif de pertes d’eau n’est pas atteint pour le 
réseau d’aqueduc de Sainte-Félicité.

Le réseau d’aqueduc doit être ausculté d’ici le 1er septembre 2021, 
date limite pour transmettre le Bilan 2020.

La firme Nordikeau inc. a été mandatée pour les travaux de 
recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc selon l’offre de 
services professionnels, soit :

70.00$/heure X 16 heures :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,120.00$ + taxes

Coordination/Rapport de synthèse en sus :  . . . . . . 240.00$ + taxes

Coût total estimé par option :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,360.00$ + taxes

Dépenses, si applicable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix coutant + 15%

Taux chercheur de fuite avec corrélateur : . . . . . . . . 103.00$/heure

À tous les abonnés du réseau d’aqueduc, on vous demande votre 
collaboration lors de la visite de la firme Nordikeau Inc.

2.- ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 
DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES - 
VILLE DE MATANE

Une entente relative à la fourniture de services de traitement 
des matières organiques à la future plateforme de compostage 
a été conclue avec la Ville de Matane.

3.- ÉCHÉANCE DU 3E VERSEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES 2021

La date d’échéance du 3e versement des taxes municipales 
2021 est le 18 août 2021.

4.- INSPECTEUR MUNICIPAL - EMPLOYÉ MUNICIPAL

Pour votre information, depuis plusieurs années le terme 
INSPECTEUR MUNICIPAL n’existe plus selon le Code 
municipal du Québec et c’est le terme EMPLOYÉ MUNICIPAL 
qui le remplace.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le 02 août 2021 
à 19h00.
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Séance du Conseil municipal 
19haoût

2

Balle-molle amicale mixte
Au centre communautaire de Sainte-Félicité

Chaque
mercredi

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Août 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Nous désirons créer un nouveau groupe qui s’adresse aux gens de 50 
ans et plus. Carrefour 50 ans et plus du Québec est un club qui offre 
des activités culturelles, de loisirs et des activités de plein air afin de 
briser l’isolement.  

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du club, nous vous demandons 
de communiquer avec nous aux numéros suivants : 

Johanne Dion : 418 733-4068
Johanne Deschênes : 418 733-4511 

Il va de soi qu’il n’y aura aucune activité tant que la situation 
épidémiologique sera présente.

Nouveauté pour les 50 ans et plus

La belle température favorise nos jardins.  Depuis cette année , nous 
avons un nouveau voisin «Les grands jardins 733». L’inauguration a 
eu le 8 juillet. À cette occasion, nous avons reçu beaucoup de félici-
tations de la part des invités, pour le jardin communautaire. Bravo 
à tous nos jardiniers !

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire • 418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Un joyeux anniversaire à Kulson Perron et à notre trésorière 
Christianne Gauthier qui ont célébré leur anniversaire en juillet. 

Le cercle des fermières tient à souhaiter un joyeux anniversaire à 
M. Donat Lemieux (président de la fabrique), à notre maire et préfet 
M. Andrew Turcotte, à notre conseillère en art textile Ghislaine 
Asselin ainsi qu’à Guylaine Charest qui fêteront tous leur fête en août.

Pour celles qui n’ont pas encore renouvelé leur carte de membre, 
vous avez jusqu’au 15 août ($29.00.) Après cette date, la carte de 
membre sera de $32.00. Et pour les non-membres qui voudraient se 
joindre à nous, la carte est de $32.00. Les activités reprendront en 
septembre au local. Passez un beau et bon mois d’août !

Céline Mongeon   V.P. et communication

Un mot du Cercle de Fermières

Récupération

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :
S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050

R.B.Q. : 8272-0962-39

Bon été !Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  8  •  AOÛT 2021  —

Le mois de juillet 2021 sera marqué par le départ à 
la retraite de monsieur Ange-Émile Desjardins qui 
était inspecteur municipal depuis 14 ans ici à 
Sainte-Félicité. Durant toutes ces années, 
Monsieur Desjardins a veillé à ce que la munici-
palité soit bien entretenue et sécuritaire pour tous 
les citoyennes et citoyens ainsi que pour les 
touristes. Il savait comment résoudre chaque 
problème et trouvait des solutions pour tout. 

En mon nom et celui du conseil municipal, je lui 
souhaite une excellente retraite et le remercie 
pour toutes ces années de service.

Andrew Turcotte  

Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Remerciements à Monsieur 
Ange-Émile Desjardins

Jeudi le 8 juillet dernier avait lieu l'inauguration 
des Grands Jardins du 733. Un soleil radieux, des 
discours inspirants, des gens heureux de se 
(re)voir et des jardins qui promettent 

Merci à l'ensemble des personnes impliquées 
dans ce projet municipal novateur en faveur de 
l'autonomie alimentaire et l'accessibilité à des 
aliments sains pour toutes et tous 

Rallier. Cultiver. Récolter. Partager. 

Les Grands Jardins 733

Source: Page Facebook Les Grands Jardins du 733
Crédit photo: Mélodie Pardonnet - MRC de La Matanie

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

OUVERTURE DE LA CANTINE

Du jeudi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 20h

BON APPÉTIT !
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