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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

4 avril

Tirage de Pâques 
du Comité 
des LoisirsJournal

Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  4  •  AVRIL 2021  —

Soccer et balle-molle cet été à Sainte-Félicité!

Les Phoenix de Sainte-Félicité

Entraînement, match et tournoi
Les catégories seront mixtes, filles et garçons
Le club est 100% gratuit
Les catégories seront faites selon les jeunes 
inscrits
Respect, motivation et plaisir seront les mots-clés

Inscription: Maxime Boissard au 418 733-1010

Balle-molle à Sainte-Félicité

De la balle molle entre adultes, une fois semaine, 
de façon amicale. Tu veux jouer? Inscris-toi! 
Plaisir assuré!

Inscription: Jessy Côté-Bernier au 418 560-0583

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!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !

Pour personnes sérieuses, 
téléphonez au 418 733-4777
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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

Tirage pour le concours de Pâques
Sur la page Facebook du comité des Loisirs - voir p.4avril

4

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementavril

12

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Avril 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

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
Un jardin est une source de beauté, de vie et de partage. Vous vous 
êtes décidés à faire un potager cette année? Dans ce cas une bonne 
planification est de mise. Mieux vaut s’y prendre le plus tôt possible.  
Si vous êtes intéressés à jardiner au jardin communautaire, 
réservez votre espace au 418 733-4511.

Johanne Deschênes
Pour le jardin communautaire

Avril : entre l’hiver et le printemps

Le zumba débute le 30 mars à 18h00 à la salle communautaire de 
Sainte-Félicité.

Cours de zumba

Récupération
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

Monsieur Éric Normand est nommé maire suppléant pour la 
période du 1er mars 2021 jusqu’à la fin de mandat.  Il remplira en 
l’absence du maire, les fonctions de maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y étant attachés.

2.- ACQUISITION DE L’IMMEUBLE APPARTENANT À 
TÉLÉ-CÂBLE MULTI-VISION INC.

Lors de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2021, le Conseil 
municipal a décidé de faire l’acquisition de l’immeuble appartenant 
à Télé-Câble Multi-Vision inc. pour la somme de 8000.00$ qui sera 
pris à même le surplus accumulé.

3.- RECONNAISSANCE D’ANNÉES DE SERVICES DE POMPIERS

Le Conseil municipal a certifié l’ancienneté de Monsieur Denis 
Imbeault depuis janvier 1986 et de Monsieur Jimmy Marceau 
depuis septembre 1999 comme pompiers.

La Municipalité remercie le travail accompli pour toutes ces années 
de services.

4.- APPUI POUR LA DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME DE 
SANTÉ EN RÉGION

Le Conseil municipal a adopté une résolution d’appui pour la décen-
tralisation du système de santé en région qui vise à établir les bases 
d’une gouvernance locale solide et efficiente qui va donner accès en 
région à l’ensemble des soins médicaux de base sans aucune 
discrimination.

5.- APPUI POUR LE PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE DE 
MATANE

Une résolution d’appui moral a été adoptée par le Conseil municipal 
pour le projet de complexe aquatique de la Ville de Matane.

6.- APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS 
DURABLES

Postes Canada veut diversifier ses services à la manière de carre-
fours communautaires, les adapter aux besoins de la population, 

Info-municipalité mars 2021

qui sont en constante évolution et fournir un service de vigilance 
auprès des personnes vulnérables afin qu’elles puissent demeurer 
chez elles le plus longtemps possible. Le Conseil Municipal appuie la 
campagne Vers des collectivités durables.

7.- APPUI-PROJET DES GRANDS JARDINS DU 733

Le projet des Grands Jardins du 733 consiste à mettre en culture 
trois grands jardins collectifs pour y faire pousser des légumes 
racines. Ce projet permettra de produire une variété de légumes qui 
seront mis en commun pour nourrir les citoyens de quatre villages.  
Le Conseil municipal appuie ce projet.

8.- ADOPTION-PLANS DE MISE EN ŒUVRE ANS 3 ET 4 POUR 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FÉLICITÉ-SRSI

Le Conseil municipal a adopté les 2 plans de mise en œuvre pour 
l’an 3 et l’an 4 pour la Municipalité de Sainte-Félicité dans le 
cadre du schéma de couverture de risque en incendie de la MRC 
de La Matanie.

9.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 12 avril 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement. 

Le Conseil municipal vous souhaite JOYEUSES PÂQUES!

Nous aimerions recevoir vos petites annonces d'articles à donner 
au suivant. Vous voudriez offrir du temps bénévolement à 
quelqu'un dans le besoin? Écrivez-nous!

Pour annoncer un don ou du temps à offrir, envoyez-nous un 
courriel à petitjournal@outlook.com. Indiquez votre nom et 
numéro pour vous rejoindre.

Nouvelle chronique « Aide à la 
communauté »
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CHRONIQUE FINANCIÈRE

Rénovations : conseils avant de passer 
à l'action
La fin de l’hiver et l’arrivée du printemps vous font rêver à vos 
prochaines rénovations? Si vous pensez rénover une pièce de 
votre maison ou troquer votre budget de vacances pour install-
er une nouvelle piscine, voici une série de conseils et d’impor-
tants rappels pour aider à la réussite de votre projet.
Élaborez un plan
En rénovation, l’improvisation est mauvaise conseillère. Sans 
planification, malgré votre confiance et votre expérience, vous 
risquez de faire des erreurs et d’en payer le prix.
Pour éviter ce scénario, prenez le temps de bien planifier votre 
projet; informez-vous, faites des recherches et comparez 
différentes soumissions. Chaque minute investie au départ 
vous épargnera des heures, de l’énergie et de l’argent.
Fixez l’échéancier de vos travaux
Certains travaux sont comme l’univers : en éternelle expansion. 
Chaque action semble alors en générer deux nouvelles. Pour 
contourner ce phénomène, jumelez votre plan à un calendrier.
Un échéancier clair et réaliste, divisé par tâches et dates, 
devrait vous procurer la satisfaction de réaliser chaque jour de 
petites victoires. Les délais de livraison peuvent être plus longs 
cet été, informez-vous et adaptez votre échéancier en 
conséquence.
Structurez votre budget
Nous avons tous entendu ces histoires de travaux infinis et trop 
coûteux. Avant de sortir votre marteau, sortez votre calcula-
trice : détaillez les dépenses, le coût des matériaux, des outils, 
de la potentielle main-d’œuvre, du transport et de la gestion des 
déchets résiduels.
Planificatrice financière chez Desjardins, Angela Iermieri nous 
invite à nous en tenir au projet prévu et ainsi éviter les « tant 
qu’à ». Comme dans « tant qu’à refaire la salle de bain, pourquoi 
ne pas rénover la chambre? ».
Faites des provisions
Angela Iermieri conseille d’anticiper un fonds d’imprévus 
représentant 10 % à 15 % du coût total des travaux. Il est 
souvent difficile d’arriver pile sur la cible budgétaire, que ce 

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

soit pour des travaux non prévus qui doivent être effectués ou 
lors de situations exceptionnelles. Vaut mieux prévoir un 
dépassement de coût dans le budget.
Recourez au bon financement
« Certaines personnes utilisent une méthode de financement 
facile et paient leurs rénovations avec leur carte de crédit, ce 
qui peut s’avérer une erreur souvent coûteuse », signale Angela 
Iermieri. Privilégiez plutôt un mode de financement avec un 
remboursement fixe et un terme fixe, qui offre un taux 
d’intérêt moindre.
Elle suggère d’examiner d’abord le montant de liquidités 
disponible dans vos épargnes ou d’utiliser une somme prévue 
pour votre prochain voyage ou tout autre projet que vous 
pourriez reporter.
Évitez toutefois de piger dans votre fonds d’urgence, il est impor-
tant d’avoir ce coussin de sécurité pour les imprévus de la vie.
Puis, si nécessaire, recourez au meilleur outil de financement 
qui convient à votre situation.
Contactez votre conseiller
Vous aurez à vos côtés un allié précieux pour démarrer vos 
travaux de rénovation. Il pourra revoir votre situation 
financière et vous proposer des solutions adaptées à vos 
besoins, à votre profil et à votre capacité d’emprunt. Tout en 
évitant de mettre en péril la réalisation d’autres projets.

Informations municipales

Érosion faite par le raz-de-marée du 11 décembre 1950, 
route numéro 6 (boulevard Perron), Sainte-Félicité

Entrée ouest du village. Ce n’est pas d’aujourd’hui que les riverains 
de la municipalité sont au prise avec l’érosion des berges ; on a qu’à 
penser à décembre 2010.

D’hier à aujourd’hui

Photo: Jean Bastien  Fonds BAnQ

Photo: Pierre Simard

Nous tenons à souhaiter un très joyeux anniversaire à trois de nos 
membres France Dion, Christine Charrier et Jeannine Turcotte.   
Nous en profitons pour vous souhaiter un beau printemps et une 
très joyeuse Pâques.

Madame Linda Charest (Présidente) et le conseil tiennent à remerci-
er Madame Madeleine Mongeon pour ses dons annuels. Merci de 
votre encouragement et un très joyeux anniversaire Madame Made-
leine pour vos 90 ans.

Bienvenue dans l’univers passionnant du Cercle de Fermières 
de Sainte-Félicité. En mai, ce sera le temps de passer à l’action et 

Un mot du Cercle de Fermières

Deux vases remplis de petites douceurs. Tu veux participer ? 

1. Pour les voir en vrai, rends-toi au bureau municipal ou suppose
 un chiffre.
2. Commente le chiffre que tu crois compter et inscris ton nom 
 et ton âge en-dessous de la photo sur notre page Facebook. 
 Tous les membres de la familles peuvent participer. 
3. Tu dois bien sûr être résident de Sainte-Félicité
4. Tu as jusqu'au 3 avril à 17h00 pour participer 

Ps: 1 vase adulte 15 ans et + et 1 vase 14 ans et moins.
Bonne chance à tous! — Votre comité des Loisirs de Sainte-Félicité

Concours de Pâques

d’adhérer ou de renouveler votre carte de membre pour l’année 
2021-2022. En étant membre, vous recevrez le magazine l’Actuelle 
5 fois par année et vous pouvez participer aux activités du cercle.

Les Cercles de Fermières du Québec sont des associations qui 
travaillent à l’amélioration des conditions de la vie de la femme et 
de la famille et surtout à la préservation et à la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal.

Tu as 14 ans et plus et tu aimerais faire partie  du cercle pour appren-
dre à tisser ou autre? Communique avec Linda au 418 733-8265 ou 
avec Christianne au 418 733-8282. Malgré la situation de pandémie 
mondiale que nous vivons actuellement, le local est ouvert, tout en 
suivant les directives des autorités de la santé publique (masque et 
lavage de mains obligatoires pour entrer au local).

Vous avez besoin de faire un beau cadeau pour Pâques ou pour la 
Fête des mères? Nous avons de belles choses à vous proposer. 
Contactez Ghislaine au 418 733-4232.

Nous vous souhaitons un beau mois d’avril!

Céline Mongeon (V.P et communication 418 429-8419) 
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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

Cette enseigne peut rappeler des souvenirs à plusieurs personnes 
du village, mais elle peut aussi représenter une inconnue pour 
plusieurs autres. Voici une brève présentation.

Comme on le constate, l'enseigne annonçait la Scierie R. Desjardins 
Inc., alors située au Cap-à-la-Baleine. Cette scierie fut la propriété 
de monsieur Raymond Desjardins, de Sainte-Félicité, à partir de 
1947, scierie qu'il avait achetée de monsieur Arthur St-Pierre. 
Lorsqu'elle a définitivement fermé ses portes, à la fin des années 
1990, monsieur Rodrigue Michaud, qui habitait près du moulin, l'a 
récupérée et préservée depuis ce temps.

Habile artisan, monsieur Michaud a redonné à cette enseigne, au 
cours des derniers mois, un air de jeunesse et de reconnaissance. Il  
l'a entourée d'un cadre décoratif surmonté d'un espace dans lequel 
il a placé la photo de monsieur Desjardins. 

La photo de l’enseigne ici reproduite en noir et blanc ne rend pas 
justice à son allure réelle. Le cadre principal est d'un beau vert forêt, 

Mise en valeur d'une enseigne commerciale historique

Chronique historique

Photo: Louis Blanchette

festonné d'appliqués en rouge vif; le petit cadre de la photo est 
également rouge vif. Monsieur Michaud a retouché et conservé les 
couleurs originales de l'enseigne, laquelle avait été achetée auprès 
des Enseignes magnétiques Viau, de Montréal. Ses dimensions 
sont les suivantes : hauteur : 36 pouces (91,4 cm) et largeur : 22 
pouces (55,8 cm).

Monsieur Michaud a réalisé ce travail dans le but de commémorer 
et perpétuer le souvenir de cette importante industrie du bois qui 
fut un employeur majeur pour des centaines de travailleurs 
pendant de nombreuses années. Rappelons ici que monsieur 
Desjardins fut également maire du village pendant 37 ans et demi ; 
son dernier mandat a pris fin en 1995.

Enfin, monsieur Michaud souhaite que l'enseigne rénovée soit 
affichée, présentée lors d’événements ou d'activités qui pourraient 
se tenir dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire du village.

Louis Blanchette



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

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
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Informations locales

Le transport collectif et adapté 
offert gratuitement vers la clinique 
de vaccination COVID-19

Matane, le 18 mars 2021 – Afin de faciliter l’accès à la vaccination 
pour l’ensemble de la population du territoire, la MRC de La 
Matanie annonce que les déplacements vers la clinique de vaccina-
tion COVID-19 (au Colisée Béton Provincial) seront gratuits pour 
tous les usagers du transport adapté et collectif. 

Selon le préfet, monsieur Andrew Turcotte : « Par cette mesure, 
nous cherchons à encourager la population à se prévaloir de la 
vaccination contre la COVID-19. Nous tenons à mettre en place des 
éléments facilitants et à mettre toutes les chances de notre côté 
pour que des mesures d’allégement soient prises le plus tôt possible. 
Notre taux de vaccination doit être encore meilleur si nous souhai-
tons passer en zone jaune. » 

Rappelons que le transport adapté et collectif est disponible du 
lundi au dimanche de 6h à 21h30. Après avoir pris leur rendez-vous 
pour la vaccination, les personnes souhaitant bénéficier de cette 
gratuité doivent appeler au 418-566-2001 pour réserver leur 
déplacement. Pour faciliter l’organisation du transport, il est 
recommandé que les usagers prennent leur rendez-vous pour la 
vaccination entre 9h00 et 14h30, en dehors des heures de pointe du 
transport adapté et collectif.)

Pour renseignements : 

Vanessa Caron, Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport, MRC de La Matanie

vanessa.caron@lamatanie.ca - 418 562 6734 poste 230

Remerciements

Je tiens à remercier très chaleureusement les lectrices des célébra-
tions dominicales, qui faisaient partie de mon équipe.

L’équipe n’est pas très nombreuse, mais la qualité prévaut sur la 
quantité. Il y a toujours de la place pour de nouvelles recrues.... Le 
«oui»  que vous me disiez  lors de mon coup de téléphone faisait ma 
journée....

Merci pour ce service que vous rendez à votre communauté.

Après 35 années, je passe le flambeau avec la satisfaction du devoir 
accompli! Devoir qui m’a été demandé par une ancienne directrice 
d’école, Sœur Marie-Anne Bergeron.

Bonne continuité!

Mariette Dion



Vo
l. 

8 
- 

4 
 • 

 A
vr

il 
20

21

10

Vo
l. 

8 
- 

4 
 • 

 A
vr

il 
20

21

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 municipal 
avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes par 
courriel. 

Merci à madame France Chouinard qui nous partage ce mois-ci sa 
recette de dessert réfrigéré au citron.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

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

Ingrédients

• 1 enveloppe de dessert au citron

• 3/4 tasse chapelure Graham

•  1/4 de tasse de sucre

•  3 c. à soupe de beurre fondu

•  1 paquet de fromage à la crème ramolli

•  1/8 de tasse de lait

•  1 contenant de Cool Whip décongelé

Dessert réfrigéré au citron

Préparation

ÉTAPE 1 

Préparer une enveloppe de dessert au citron, laisser refroidir.

ÉTAPE 2

Préparer 3/4 de tasse de chapelure Graham avec 1/8 de tasse 
de sucre et 3 cuillère à soupe de beurre fondu. Presser 
fermement dans le fond d'un plat de 8x8 ou un peu plus grand.

ÉTAPE 3

Battre ensemble 1 paquet de fromage à la crème ramolli avec 
1/8 de tasse de sucre et 1/8 de tasse de lait. Étendre sur la 
préparation de chapelure.

ÉTAPE 4

Étendre la préparation du dessert au citron refroidi sur le 
fromage à la crème.

ÉTAPE 5

Finir avec un contenant de Cool Whip décongelé.
Mettre au réfrigérateur au moins 3-4 heures pour que ce soit 
bien froid.

Recette de France Chouinard de Sainte-Félicité
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Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Ste-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Avril 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Avril 2021

4 avril Fidélio Simard

11 avril Philippe Côté

18 avril Famille Mongeon

25 avril Louise Perron et Richard

Informations paroissiales

Dimanche le 4 avril  PÂQUES

10h30 Bernadette Hamilton / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jocelyne Simard / son amie Solange 
Bélanger

Parents défunts Familles Adrien Michaud 
et Ovila Gagné / Rodrigue Michaud

Dimanche le 11 avril

10h30 Ghislaine Grant Gagnon / 
Renée et Norman Grant

Marie-Louise Chassé / 
Famille Léopold Rioux

M.Émilien Boulay / 
son fils Marco et Annie

Dimanche le 18 avril

10h30 Diane St-Pierre / Lucille et Léonce Sioui

Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Marie-Élise et Félicien Thibeault / 
Yolande et Magella

Dimanche le 25 avril

10h30 Roger Simard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

M. Mme Ovide Prévereau / 
leur fils Jean-Marc

Jocelyn Bérubé / sa belle-mère Madeleine

Parents défunts Familles Desjardins 
et Bernier / Louisette et Régis Desjardins

Zone orange
Depuis le 8 mars, la limite dans nos églises est à 100 
personnes, à condition de respecter les consignes 
sanitaires strictes :
- Se laver les mains ;
- Avoir une distance de 2 mètres entre les personnes ;
- Le port du masque de procédure en tout temps ;
- Registre des présences obligatoires.

Horaire des jours saints

Jeudi saint « La Cène du Seigneur » 
1er avril  19h00 à Matane
Vendredi Saint « La Passion du Seigneur »
2 avril 19h00 à Sainte-Félicité
Samedi Saint « Veillée pascale »
3 avril 19h00 à Matane
Pâques
4 avril 10h30 à Sainte-Félicité

Offrandes du 
mois de février

346,85 $
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Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Ste-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Avril 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Avril 2021

4 avril Fidélio Simard

11 avril Philippe Côté

18 avril Famille Mongeon

25 avril Louise Perron et Richard

Informations paroissiales

Dimanche le 4 avril  PÂQUES

10h30 Bernadette Hamilton / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jocelyne Simard / son amie Solange 
Bélanger

Parents défunts Familles Adrien Michaud 
et Ovila Gagné / Rodrigue Michaud

Dimanche le 11 avril

10h30 Ghislaine Grant Gagnon / 
Renée et Norman Grant

Marie-Louise Chassé / 
Famille Léopold Rioux

M.Émilien Boulay / 
son fils Marco et Annie

Dimanche le 18 avril

10h30 Diane St-Pierre / Lucille et Léonce Sioui

Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Marie-Élise et Félicien Thibeault / 
Yolande et Magella

Dimanche le 25 avril

10h30 Roger Simard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

M. Mme Ovide Prévereau / 
leur fils Jean-Marc

Jocelyn Bérubé / sa belle-mère Madeleine

Parents défunts Familles Desjardins 
et Bernier / Louisette et Régis Desjardins

Zone orange
Depuis le 8 mars, la limite dans nos églises est à 100 
personnes, à condition de respecter les consignes 
sanitaires strictes :
- Se laver les mains ;
- Avoir une distance de 2 mètres entre les personnes ;
- Le port du masque de procédure en tout temps ;
- Registre des présences obligatoires.

Horaire des jours saints

Jeudi saint « La Cène du Seigneur » 
1er avril  19h00 à Matane
Vendredi Saint « La Passion du Seigneur »
2 avril 19h00 à Sainte-Félicité
Samedi Saint « Veillée pascale »
3 avril 19h00 à Matane
Pâques
4 avril 10h30 à Sainte-Félicité

Offrandes du 
mois de février

346,85 $
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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 municipal 
avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes par 
courriel. 

Merci à madame France Chouinard qui nous partage ce mois-ci sa 
recette de dessert réfrigéré au citron.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

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

Ingrédients

• 1 enveloppe de dessert au citron

• 3/4 tasse chapelure Graham

•  1/4 de tasse de sucre

•  3 c. à soupe de beurre fondu

•  1 paquet de fromage à la crème ramolli

•  1/8 de tasse de lait

•  1 contenant de Cool Whip décongelé

Dessert réfrigéré au citron

Préparation

ÉTAPE 1 

Préparer une enveloppe de dessert au citron, laisser refroidir.

ÉTAPE 2

Préparer 3/4 de tasse de chapelure Graham avec 1/8 de tasse 
de sucre et 3 cuillère à soupe de beurre fondu. Presser 
fermement dans le fond d'un plat de 8x8 ou un peu plus grand.

ÉTAPE 3

Battre ensemble 1 paquet de fromage à la crème ramolli avec 
1/8 de tasse de sucre et 1/8 de tasse de lait. Étendre sur la 
préparation de chapelure.

ÉTAPE 4

Étendre la préparation du dessert au citron refroidi sur le 
fromage à la crème.

ÉTAPE 5

Finir avec un contenant de Cool Whip décongelé.
Mettre au réfrigérateur au moins 3-4 heures pour que ce soit 
bien froid.

Recette de France Chouinard de Sainte-Félicité



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

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
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Informations locales

Le transport collectif et adapté 
offert gratuitement vers la clinique 
de vaccination COVID-19

Matane, le 18 mars 2021 – Afin de faciliter l’accès à la vaccination 
pour l’ensemble de la population du territoire, la MRC de La 
Matanie annonce que les déplacements vers la clinique de vaccina-
tion COVID-19 (au Colisée Béton Provincial) seront gratuits pour 
tous les usagers du transport adapté et collectif. 

Selon le préfet, monsieur Andrew Turcotte : « Par cette mesure, 
nous cherchons à encourager la population à se prévaloir de la 
vaccination contre la COVID-19. Nous tenons à mettre en place des 
éléments facilitants et à mettre toutes les chances de notre côté 
pour que des mesures d’allégement soient prises le plus tôt possible. 
Notre taux de vaccination doit être encore meilleur si nous souhai-
tons passer en zone jaune. » 

Rappelons que le transport adapté et collectif est disponible du 
lundi au dimanche de 6h à 21h30. Après avoir pris leur rendez-vous 
pour la vaccination, les personnes souhaitant bénéficier de cette 
gratuité doivent appeler au 418-566-2001 pour réserver leur 
déplacement. Pour faciliter l’organisation du transport, il est 
recommandé que les usagers prennent leur rendez-vous pour la 
vaccination entre 9h00 et 14h30, en dehors des heures de pointe du 
transport adapté et collectif.)

Pour renseignements : 

Vanessa Caron, Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport, MRC de La Matanie

vanessa.caron@lamatanie.ca - 418 562 6734 poste 230

Remerciements

Je tiens à remercier très chaleureusement les lectrices des célébra-
tions dominicales, qui faisaient partie de mon équipe.

L’équipe n’est pas très nombreuse, mais la qualité prévaut sur la 
quantité. Il y a toujours de la place pour de nouvelles recrues.... Le 
«oui»  que vous me disiez  lors de mon coup de téléphone faisait ma 
journée....

Merci pour ce service que vous rendez à votre communauté.

Après 35 années, je passe le flambeau avec la satisfaction du devoir 
accompli! Devoir qui m’a été demandé par une ancienne directrice 
d’école, Sœur Marie-Anne Bergeron.

Bonne continuité!

Mariette Dion
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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

Cette enseigne peut rappeler des souvenirs à plusieurs personnes 
du village, mais elle peut aussi représenter une inconnue pour 
plusieurs autres. Voici une brève présentation.

Comme on le constate, l'enseigne annonçait la Scierie R. Desjardins 
Inc., alors située au Cap-à-la-Baleine. Cette scierie fut la propriété 
de monsieur Raymond Desjardins, de Sainte-Félicité, à partir de 
1947, scierie qu'il avait achetée de monsieur Arthur St-Pierre. 
Lorsqu'elle a définitivement fermé ses portes, à la fin des années 
1990, monsieur Rodrigue Michaud, qui habitait près du moulin, l'a 
récupérée et préservée depuis ce temps.

Habile artisan, monsieur Michaud a redonné à cette enseigne, au 
cours des derniers mois, un air de jeunesse et de reconnaissance. Il  
l'a entourée d'un cadre décoratif surmonté d'un espace dans lequel 
il a placé la photo de monsieur Desjardins. 

La photo de l’enseigne ici reproduite en noir et blanc ne rend pas 
justice à son allure réelle. Le cadre principal est d'un beau vert forêt, 

Mise en valeur d'une enseigne commerciale historique

Chronique historique

Photo: Louis Blanchette

festonné d'appliqués en rouge vif; le petit cadre de la photo est 
également rouge vif. Monsieur Michaud a retouché et conservé les 
couleurs originales de l'enseigne, laquelle avait été achetée auprès 
des Enseignes magnétiques Viau, de Montréal. Ses dimensions 
sont les suivantes : hauteur : 36 pouces (91,4 cm) et largeur : 22 
pouces (55,8 cm).

Monsieur Michaud a réalisé ce travail dans le but de commémorer 
et perpétuer le souvenir de cette importante industrie du bois qui 
fut un employeur majeur pour des centaines de travailleurs 
pendant de nombreuses années. Rappelons ici que monsieur 
Desjardins fut également maire du village pendant 37 ans et demi ; 
son dernier mandat a pris fin en 1995.

Enfin, monsieur Michaud souhaite que l'enseigne rénovée soit 
affichée, présentée lors d’événements ou d'activités qui pourraient 
se tenir dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire du village.

Louis Blanchette
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CHRONIQUE FINANCIÈRE

Rénovations : conseils avant de passer 
à l'action
La fin de l’hiver et l’arrivée du printemps vous font rêver à vos 
prochaines rénovations? Si vous pensez rénover une pièce de 
votre maison ou troquer votre budget de vacances pour install-
er une nouvelle piscine, voici une série de conseils et d’impor-
tants rappels pour aider à la réussite de votre projet.
Élaborez un plan
En rénovation, l’improvisation est mauvaise conseillère. Sans 
planification, malgré votre confiance et votre expérience, vous 
risquez de faire des erreurs et d’en payer le prix.
Pour éviter ce scénario, prenez le temps de bien planifier votre 
projet; informez-vous, faites des recherches et comparez 
différentes soumissions. Chaque minute investie au départ 
vous épargnera des heures, de l’énergie et de l’argent.
Fixez l’échéancier de vos travaux
Certains travaux sont comme l’univers : en éternelle expansion. 
Chaque action semble alors en générer deux nouvelles. Pour 
contourner ce phénomène, jumelez votre plan à un calendrier.
Un échéancier clair et réaliste, divisé par tâches et dates, 
devrait vous procurer la satisfaction de réaliser chaque jour de 
petites victoires. Les délais de livraison peuvent être plus longs 
cet été, informez-vous et adaptez votre échéancier en 
conséquence.
Structurez votre budget
Nous avons tous entendu ces histoires de travaux infinis et trop 
coûteux. Avant de sortir votre marteau, sortez votre calcula-
trice : détaillez les dépenses, le coût des matériaux, des outils, 
de la potentielle main-d’œuvre, du transport et de la gestion des 
déchets résiduels.
Planificatrice financière chez Desjardins, Angela Iermieri nous 
invite à nous en tenir au projet prévu et ainsi éviter les « tant 
qu’à ». Comme dans « tant qu’à refaire la salle de bain, pourquoi 
ne pas rénover la chambre? ».
Faites des provisions
Angela Iermieri conseille d’anticiper un fonds d’imprévus 
représentant 10 % à 15 % du coût total des travaux. Il est 
souvent difficile d’arriver pile sur la cible budgétaire, que ce 

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

soit pour des travaux non prévus qui doivent être effectués ou 
lors de situations exceptionnelles. Vaut mieux prévoir un 
dépassement de coût dans le budget.
Recourez au bon financement
« Certaines personnes utilisent une méthode de financement 
facile et paient leurs rénovations avec leur carte de crédit, ce 
qui peut s’avérer une erreur souvent coûteuse », signale Angela 
Iermieri. Privilégiez plutôt un mode de financement avec un 
remboursement fixe et un terme fixe, qui offre un taux 
d’intérêt moindre.
Elle suggère d’examiner d’abord le montant de liquidités 
disponible dans vos épargnes ou d’utiliser une somme prévue 
pour votre prochain voyage ou tout autre projet que vous 
pourriez reporter.
Évitez toutefois de piger dans votre fonds d’urgence, il est impor-
tant d’avoir ce coussin de sécurité pour les imprévus de la vie.
Puis, si nécessaire, recourez au meilleur outil de financement 
qui convient à votre situation.
Contactez votre conseiller
Vous aurez à vos côtés un allié précieux pour démarrer vos 
travaux de rénovation. Il pourra revoir votre situation 
financière et vous proposer des solutions adaptées à vos 
besoins, à votre profil et à votre capacité d’emprunt. Tout en 
évitant de mettre en péril la réalisation d’autres projets.

Informations municipales

Érosion faite par le raz-de-marée du 11 décembre 1950, 
route numéro 6 (boulevard Perron), Sainte-Félicité

Entrée ouest du village. Ce n’est pas d’aujourd’hui que les riverains 
de la municipalité sont au prise avec l’érosion des berges ; on a qu’à 
penser à décembre 2010.

D’hier à aujourd’hui

Photo: Jean Bastien  Fonds BAnQ

Photo: Pierre Simard

Nous tenons à souhaiter un très joyeux anniversaire à trois de nos 
membres France Dion, Christine Charrier et Jeannine Turcotte.   
Nous en profitons pour vous souhaiter un beau printemps et une 
très joyeuse Pâques.

Madame Linda Charest (Présidente) et le conseil tiennent à remerci-
er Madame Madeleine Mongeon pour ses dons annuels. Merci de 
votre encouragement et un très joyeux anniversaire Madame Made-
leine pour vos 90 ans.

Bienvenue dans l’univers passionnant du Cercle de Fermières 
de Sainte-Félicité. En mai, ce sera le temps de passer à l’action et 

Un mot du Cercle de Fermières

Deux vases remplis de petites douceurs. Tu veux participer ? 

1. Pour les voir en vrai, rends-toi au bureau municipal ou suppose
 un chiffre.
2. Commente le chiffre que tu crois compter et inscris ton nom 
 et ton âge en-dessous de la photo sur notre page Facebook. 
 Tous les membres de la familles peuvent participer. 
3. Tu dois bien sûr être résident de Sainte-Félicité
4. Tu as jusqu'au 3 avril à 17h00 pour participer 

Ps: 1 vase adulte 15 ans et + et 1 vase 14 ans et moins.
Bonne chance à tous! — Votre comité des Loisirs de Sainte-Félicité

Concours de Pâques

d’adhérer ou de renouveler votre carte de membre pour l’année 
2021-2022. En étant membre, vous recevrez le magazine l’Actuelle 
5 fois par année et vous pouvez participer aux activités du cercle.

Les Cercles de Fermières du Québec sont des associations qui 
travaillent à l’amélioration des conditions de la vie de la femme et 
de la famille et surtout à la préservation et à la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal.

Tu as 14 ans et plus et tu aimerais faire partie  du cercle pour appren-
dre à tisser ou autre? Communique avec Linda au 418 733-8265 ou 
avec Christianne au 418 733-8282. Malgré la situation de pandémie 
mondiale que nous vivons actuellement, le local est ouvert, tout en 
suivant les directives des autorités de la santé publique (masque et 
lavage de mains obligatoires pour entrer au local).

Vous avez besoin de faire un beau cadeau pour Pâques ou pour la 
Fête des mères? Nous avons de belles choses à vous proposer. 
Contactez Ghislaine au 418 733-4232.

Nous vous souhaitons un beau mois d’avril!

Céline Mongeon (V.P et communication 418 429-8419) 
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

Monsieur Éric Normand est nommé maire suppléant pour la 
période du 1er mars 2021 jusqu’à la fin de mandat.  Il remplira en 
l’absence du maire, les fonctions de maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y étant attachés.

2.- ACQUISITION DE L’IMMEUBLE APPARTENANT À 
TÉLÉ-CÂBLE MULTI-VISION INC.

Lors de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2021, le Conseil 
municipal a décidé de faire l’acquisition de l’immeuble appartenant 
à Télé-Câble Multi-Vision inc. pour la somme de 8000.00$ qui sera 
pris à même le surplus accumulé.

3.- RECONNAISSANCE D’ANNÉES DE SERVICES DE POMPIERS

Le Conseil municipal a certifié l’ancienneté de Monsieur Denis 
Imbeault depuis janvier 1986 et de Monsieur Jimmy Marceau 
depuis septembre 1999 comme pompiers.

La Municipalité remercie le travail accompli pour toutes ces années 
de services.

4.- APPUI POUR LA DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME DE 
SANTÉ EN RÉGION

Le Conseil municipal a adopté une résolution d’appui pour la décen-
tralisation du système de santé en région qui vise à établir les bases 
d’une gouvernance locale solide et efficiente qui va donner accès en 
région à l’ensemble des soins médicaux de base sans aucune 
discrimination.

5.- APPUI POUR LE PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE DE 
MATANE

Une résolution d’appui moral a été adoptée par le Conseil municipal 
pour le projet de complexe aquatique de la Ville de Matane.

6.- APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS 
DURABLES

Postes Canada veut diversifier ses services à la manière de carre-
fours communautaires, les adapter aux besoins de la population, 

Info-municipalité mars 2021

qui sont en constante évolution et fournir un service de vigilance 
auprès des personnes vulnérables afin qu’elles puissent demeurer 
chez elles le plus longtemps possible. Le Conseil Municipal appuie la 
campagne Vers des collectivités durables.

7.- APPUI-PROJET DES GRANDS JARDINS DU 733

Le projet des Grands Jardins du 733 consiste à mettre en culture 
trois grands jardins collectifs pour y faire pousser des légumes 
racines. Ce projet permettra de produire une variété de légumes qui 
seront mis en commun pour nourrir les citoyens de quatre villages.  
Le Conseil municipal appuie ce projet.

8.- ADOPTION-PLANS DE MISE EN ŒUVRE ANS 3 ET 4 POUR 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FÉLICITÉ-SRSI

Le Conseil municipal a adopté les 2 plans de mise en œuvre pour 
l’an 3 et l’an 4 pour la Municipalité de Sainte-Félicité dans le 
cadre du schéma de couverture de risque en incendie de la MRC 
de La Matanie.

9.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 12 avril 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement. 

Le Conseil municipal vous souhaite JOYEUSES PÂQUES!

Nous aimerions recevoir vos petites annonces d'articles à donner 
au suivant. Vous voudriez offrir du temps bénévolement à 
quelqu'un dans le besoin? Écrivez-nous!

Pour annoncer un don ou du temps à offrir, envoyez-nous un 
courriel à petitjournal@outlook.com. Indiquez votre nom et 
numéro pour vous rejoindre.

Nouvelle chronique « Aide à la 
communauté »
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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

Tirage pour le concours de Pâques
Sur la page Facebook du comité des Loisirs - voir p.4avril

4

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementavril

12

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Avril 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

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
Un jardin est une source de beauté, de vie et de partage. Vous vous 
êtes décidés à faire un potager cette année? Dans ce cas une bonne 
planification est de mise. Mieux vaut s’y prendre le plus tôt possible.  
Si vous êtes intéressés à jardiner au jardin communautaire, 
réservez votre espace au 418 733-4511.

Johanne Deschênes
Pour le jardin communautaire

Avril : entre l’hiver et le printemps

Le zumba débute le 30 mars à 18h00 à la salle communautaire de 
Sainte-Félicité.

Cours de zumba

Récupération
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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
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Tirage de Pâques 
du Comité 
des LoisirsJournal
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Soccer et balle-molle cet été à Sainte-Félicité!

Les Phoenix de Sainte-Félicité

Entraînement, match et tournoi
Les catégories seront mixtes, filles et garçons
Le club est 100% gratuit
Les catégories seront faites selon les jeunes 
inscrits
Respect, motivation et plaisir seront les mots-clés

Inscription: Maxime Boissard au 418 733-1010

Balle-molle à Sainte-Félicité

De la balle molle entre adultes, une fois semaine, 
de façon amicale. Tu veux jouer? Inscris-toi! 
Plaisir assuré!

Inscription: Jessy Côté-Bernier au 418 560-0583

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!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !

Pour personnes sérieuses, 
téléphonez au 418 733-4777
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