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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

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

Nous vous rappelons que 
nous sommes distributeur 
des produits de la SAAQ

Menus du midi disponibles 
pendant les jours d’école

Réservation à l’avance, livraison à 11h30.

418 733-4777

PROMOTIONS
Black Label
6 cannettes 6,99$

Black Label
12 cannettes 13,99$

Question du mois d’avril

Cette auteure à succès vient 
de publier son 7e roman « Le 
châtiment de Clara ». Elle est 
originaire du Cap-à-la-Baleine 
à Ste-Félicité. Qui est-elle? 
Indice : elle porte le même 
nom de famille que l'ancienne 
scierie du Cap.

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

La gagnante pour le concours de mars est Mme Mariette Dion et la réponse : «À l'édifice municipal, 
l'inscription est sur la porte du service de sécurité incendie».

Réponse :

Nom :

Téléphone :

?

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 avril prochain, dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

Bonne variété de 
vins et spiritueux

Photo: queennepy/Flickr

Réservez la vôtre 
chaque jeudi



Poubelle

Dates à�etenir
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Avril

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

Récupération

avril
1&2

7&8

Vente de garage des fermières de 
Sainte-Félicité
Local du Cercle des Fermières (198 boulevard Perron)

avril
3 Séance du Conseil municipal

19h - Centre Sportif de Sainte-Félicité

avril
3 Début des après-midi de jeux 

de société
Les lundis après-midi - Centre Sportif

avril
4 Début des cours d’horticulture

Les mardis 13h10 - Centre Sportif de Sainte-Félicité

avril

Tournoi de billard
Centre Sportif de Sainte-Félicité (détails page 7)

23
avril

Assemblée générale annuelle 2017 
de la Coopérative Solidarité Santé 
des gens d’ici
13h30 - Centre Sportif de Sainte-Félicité
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La Coopérative Solidarité Santé des gens d’ici vous invite cordiale-
ment à l’assemblée générale annuelle 2017.

Dimanche 23 avril 
à 13h30 
Au centre sportif municipal (194 rue St-Joseph).

Maintenant propriétaires, nous avons besoin de vous afin de 
réfléchir ensemble sur les questions d'orientation, la mise en valeur 
et à l'avenir de votre coopérative. 

Nous sommes également à la recherche de 2 personnes souhaitant 
siéger au CA.

L’assemblée générale annuelle 2017 
de la Coopérative Solidarité Santé 
des gens d’ici

Des cours d'horticulture seront dispensés à Sainte-Félicité par une 
formatrice du Centre d'éducation des adultes. Ils débuteront le 
mardi 4 avril à 13h10, au Centre sportif. L'activité est gratuite mais 
une petite contribution financière peut vous être demandée pour 
l'achat de matériel. Vous pouvez vous joindre au groupe en commu-
niquant avec : 

Mme Johanne Deschênes (418) 733-4511

Mme Johanne Dion (418) 733-4068

Yves ou Claudine au bureau municipal : (418) 733-4628

Horticulture
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Informations municipalesChronique ornithologique

Harle couronné

Anatidés.
Long. 49 cm
Enver. 63 cm.

La tête est noire ornée d’une couronne blanche. Le dos est noir, les 
flancs roux et la poitrine blanche. Une bande blanche entre deux 
bandes noirs séparent la poitrine des flancs. le nez est très fin et 
noir.

Vit près des plans d’eau des forêts, peut être aperçu dans les parcs, 
lors des migrations. Présent sur tout le territoire du Québec, au sud 
de la Baie-James.

Il dresse sa couronne pour impressionner un rival ou séduire une 
partenaire. La femelle a la tête ornée d’une huppe rousse, le dos 
noir, les flancs brun et le ventre blanc. Le nez est fin et long comme 
chez le mâle. 

En période de migration, on peut observer plusieurs individus 
ensemble.

Source : Oiseaux par couleur
Chronique par : Jacques Deschênes

Source : www.journaldemontreal.com/2015/10/14/quiz-jeu-dassociation-male-femelle



Info-Municipalité

1.- POLITIQUE NUMÉRO 2017-01 

Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité a adopté la Politique numéro 2017-01 pour le 
déneigement et l’entretien des chemins d’hiver remplaçant la politique numéro 2016-01.

La Politique peut être consultée sur le site web à l’adresse suivante : www.saintefelicite.ca.

2.- MISE EN VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES

Le Conseil municipal a autorisé par la résolution portant le numéro 2017-03-16 la transmission à la 
MRC de La Matanie les documents visant les immeubles ayant des arriérés de taxes municipales, 
lesquels seront en vente pour défaut de paiement de taxes municipales.

La date butoir pour le paiement des arriérés de taxes municipales était le 17 mars 2017.

3.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi 3 avril 2017 à 19h00 à la salle 
Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité mars 2017
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Service Incendie
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Nous préparons présentement la 11ème édition de la marche pour 
l’Alzheimer qui aura lieu dimanche le 28 mai 2017, sous la prési-
dence d’honneur de monsieur Dominic Bouffard, du Groupe Bouf-
fard inc.

Comme par les années passées, votre soutien financier est impor-
tant pour la fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer 
(Maison J. Arthur Desjardins).

Les réparations à la maison J. Arthur Desjardins, pour la mise aux 
normes en cas d’incendie, sont maintenant terminées et ont coûté 
430 000$. C’est beaucoup, mais notre maison est demeurée et 
demeurera ouverte. Cependant, il nous reste à payer 40 000$ pour 

Fondation Paul-Pineault : Pour soulager l’Alzheimer

Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager lors de 
l’exposition de motoneiges antiques. Merci à tous les bénévoles qui 
ont mis la main à la «strap». Merci à tous nos commanditaires qui 
nous ont permis de faire de cette journée une réussite. 

Merci tout spécialement à Occasions Sport (Steeve et Annick) et au 
Marché Central (Michel) pour leur support. Merci à Ti-Mé pour ses 
motoneiges antiques.

À l’an prochain!

Motoneigement Vôtre, 

Gilles

Merci!

Informations municipalesService Incendie

finaliser notre dette car la totalité du 390 000$ a été entièrement 
payée par les fonds déjà amassés à la fondation et les activités faites 
au cours de l’année 2016. Voilà pourquoi un don de votre part, si 
minime soit-il, serait très apprécié. Ce geste de générosité de votre 
part est essentiel pour nous et pour nos personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

FONDATION PAUL-PINEAULT POUR SOULAGER L’ALZHEIMER
114, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec)  G4W 3A2
Courriel: info@fondationpaulpineault.com
Téléphone: 418 566-6768 / Télécopieur: 418 566-0033
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Loisir intermunicipal  •  Avril 2017

Quoi faire à Grosses-Roches ?
Voyage à la cabane à sucre 8 avril
De Saint-Damasse
Inclus dîner, partie de sucre et autobus
15$ par personne
Réservez votre place au 418-733-8151

Le bingo
Les vendredis dès 19h00
Club 50 ans + Grosses-Roches 
Pizza en formule 5 à 7
Information : 418-733-8151

Vous avez une passion que vous aimeriez partager? Vous avez 
des connaissances qui pourraient être utiles à d’autres? (ex : 
peinture, tai-chi, cuisine, ornithologie, vin) Nous voulons 
connaître vos talents! Communiquez avec nous pour mettre 
en valeur vos connaissances!

 loisirintermunicipal@lamatanie.ca

• Exercices physiques avec Léonie Therrien-Tremblay

Les mardi après-midi
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
*Formation gratuite

• Zumba avec Marie-Josée Charest

Les mardis 18h dès le 10 janvier
Centre sportif de Sainte-Félicité
10 cours, 100$ pour la session

• Yoga avec Léonie Therrien-Tremblay

Les mardis 18h30
Salle municipale de Saint-Adelme

• Cour d’informatique

À Saint-Jean-de-Cherbourg
Les lundis à l’édifice municipal
418 733-4661

• Cour de danse

Les mercredis soir 19h
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
*Formation gratuite

• Anglais-Français-Mathématique

Les mercredis matin
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
*Formation gratuite

• Peinture avec Christine Charrier

Les mardis après-midi
Centre-Sportif de Sainte-Félicité
Les mercredi après-midi et les jeudis soir
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
*Formation gratuite

Si vous désirez avoir de l’information et vous inscrire au 
cours de la session d’hiver, communiquez avec Noémie 
Darisse, loisirintermunicipal@lamatanie.ca.

Offre de cours

En vedette : Vente de garage des 
fermières de Sainte-Félicité

Le cercle des fermières organise un grand marché aux puces 
le 1er  et le 2 avril prochain et font appel à la population des 
municipalités environnantes. Lors de votre grand ménage de 
printemps, si vous avez des choses à donner pour le bénéfice 
du Cercles des Fermière de Sainte-Félicité, apportez les au 
local des fermières (198 boul Perron) du lundi au vendredi de 
12h30 à 15h ou communiquez avec Louise au 418 733-4966.

De plus, des tables sont disponibles (10$ par table, 15$ pour 
2) pour les gens qui désirent vendre leur propre matériel. 

Pour information, contacter Mme Linda Charest au 418 
733-8265
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Informations municipales

Un immense merci aux organisateurs, Eddy et Chantal et ainsi qu’à 
l’équipe des bénévoles du comité de loisir. Grâce à vous, le carnaval 
fut une réussite!

Le carnaval de Sainte-Félicité fut 
un succès!

Étiez-vous présent à la fête de mi-carême, le 18 mars dernier au club des 50 ans et plus de Grosses-
Roches? L’activité bénéfice a attiré une soixantaine de personne des quatre coin du 733 et fut fort 
appréciée! Le menu gastronomique a séduit les participants et le velouté de cuisses de grenouille fut 
le met le plus apprécié. C’est une belle démonstration de la mobilisation citoyenne autour du projet de 
loisir intermunicipal des municipalités de Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cherbourg et 
Grosses-Roches.

Un immense merci à tous ceux qui font vivre, jour après jour le loisir intermunicipal et longue vie au projet!

• Une foule d’activités pour tous les goûts et tous les âges sur l’ensemble du territoire des

 municipalités de Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cherbourg et Grosses-Roches

• Une offre de formations variées offerte à la population

• Activité vedette : Marché aux puces des fermières de Sainte-Félicité!

Quoi faire à Saint-Adelme ?
Brunch des voisins
Dimanche le 9 avril
Lieu : Centre communautaire
Coût : 12,00$ pour les 12 ans et +  
4,00$ pour les 6 à 11 ans 
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Information : 418-733-4545 ou 418-733-1344 

Chiffonnière de Saint-Adelme
Ouvert sur demande
Lieu : au sous-sol du Centre communautaire

Salle d’entraînement de Saint-Adelme
Information sur demande: Annick Hudon : 418-733-4044

Atelier familial
Les lundis de 9 h à 11 h
Lieu d’échange pour les parents d’enfants âgés entre 2 et 4 ans. 
Animation pour les enfants.
Lieu : Centre communautaire Information, Édith Johnson: 
418-562-0918

Activité du club des 50 ans et plus
• Les mardis 4-11-18-25
 Café rencontre, bricolage et jeux

• Les mercredis 5-12-19-26
 Gym cerveau

• Mercredi 12
 C.A

• Les jeudis 13 -27
 Popote joviale

• Les vendredis 19h
 Pratique de danse en ligne 

• Souper de pâque 
 15 avril 2017

Fête des bénévoles
28 avril 19h
Salle municipale de Saint-Ademe
Événement sur invitation
Information 418-733-4534

Quoi faire à Sainte-Félicité ?
Club de pétanque
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h
Lieu : Centre sportif 

Gym cerveau
Le vendredi de 13h15 à 15h30
Lieu : À l’école de Sainte-Félicité

Volleyball 
Les jeudis et  dimanches de 19 h à 21 h
Lieu: gymnase de l’école de Sainte-Félicité 16 ans et +
Coût : 2,00$

Tournoi de pool
7 et 8 avril
400$ en bourse à gagner en 3 catégories
Inscription obligatoire avant le jeudi 6 avril, 22h
418 733-8482

Loisir intermunicipal  •  Avril 2017

Les pages du

Bonne lecture!

C'est un événement où les gens de la région de Matane et les environs 
peuvent exposer leurs produits à vendre neufs ou usagés. Les tarifs 
de location de table sont de 10$ pour une table, 15$ pour deux.

Lors de votre grand-ménage de printemps, si vous avez des choses 
à donner au bénéfice du Cercle des fermières de Sainte-Félicité, 
vous êtes invités à faire un don volontaire au Cercle. Vous pouvez 
déposer vos objets directement au local du cercle (au sous-sol du 
198 boul. Perron) du lundi au vendredi entre 12h30 et 15h ou 
communiquez avec Louise Philibert au 418-733-4966.

Marché aux puces des fermières
1er et 2 avril prochain

• Lundi : 8h00 à 5h00

• Mardi : Fermé

• Mercredi : Fermé

• Jeudi : 13h00 à 21h00

Horaire du centre sportif

Les lundis après-midi, un bénévole vous attend au centre sportif 
pour jouer aux cartes et aux jeux de société. Café et rafraichisse-
ments sont offerts sur place. Il ne manque que vous! C’est un 
rendez-vous à compter du 3 avril.

Après-midi de jeux de société

• Vendredi : 13h00 à 22h00

• Samedi : 13h00 à 22h00

• Dimanche : 13h00 à 17h00

Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.
Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Quoi faire à St-Jean-de-Cherbourg ?
Chiffonnière 
Les lundis et les mercredis
de 13 h à 16 h
Lieu : au sous-sol 4 rue du parc

Dîner des aînés
Les jeudis
12h à la Halte des Montagnes
6$ pour les membres MADA

Sortie en raquette et dîner autour du feu
8 avril dès 11h 
Rendez-vous à la Halte des Montagnes
Apportez votre lunch
Dîner autour du feu
Retour vers 14 h 

Salle d’entrainement de Saint-Jean-de-Cherbourg
16 ans et plus 2$ par séances
Sur les heures d’ouverture de la Halte des Montagnes



Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Avril 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Avril 2017

Dimanche le 16 avril : PÂQUES

10h30 Émilien Boulay / Sylvain Boulay

Gaétan St-Pierre /
Famille Latulippe et Ginette Clément

M.Mme Léo Gosselin / 
la succession

Dimanche le 23 avril

10h30 Hélèna Gauthier Simard / 5ème anniversaire 
de décès / les enfants

Georges Desjardins /
Marcel Paradis

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Dimanche le 30 avril

10h30 Célébration de la Parole

Dimanche le 2 avril

10h30 Parents défunts / 
Lucille et Léonce Sioui

Parents défunts / 
Guy Thibeault

Gilles, Mario, Eddy et Wilbrod Deroy /
Aurélien Deroy

Dimanche le 9 avril

10h30 John Mongeon / 20ème anniversaire de décès / 
Famille Mongeon

Bruno, Sébastien, Nathalie et Mélanie /
Gisèle et Mario Gosselin

2 avril : Fidélio Simard

9 avril : Madeleine Pelletier

16 avril : Madeleine Mongeon

23 avril : Lucille et Léonce Sioui

30 avril : M.Mme Joseph Boulay

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Quête du mois 
de février
411.70$
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Horaire des jours saints

13 avril Jeudi saint à Saint-Adelme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19h30

14 avril Vendredi saint à Sainte-Félicité  . . . . . . . . . . . . . . . . 15h00

15 avril Samedi saint (Veillée Pascale) à Les Méchins  . . . . 19h30

16 avril Dimanche de Pâques à Sainte-Félicité  . . . . . . . . . 10h30 

Merci aux Chevaliers 
de Colomb pour un 
don de 500,00 $ 

à la Fabrique de 
Sainte-Félicité


