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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 décembre 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!

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

Question du mois de décembre

Qui pouvez-vous contacter pour 
préparer votre buffet pour vos 
partys, réunions et réceptions ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours de novembre est Monsieur Karl Bélanger et la réponse était Salon 
coiffure Merlin. Merci à tous pour votre participation !

?

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

À GAGNER !

FRIGO

Avec tout achat de produits Molson

Souhaits 
de Noël 

d’enfants
Pages 14 à 17

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Joyeuses fêtes
à tous 

nos clients!
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00décembre

2

Cafés-rencontre : Bricolage de Noël
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 14h00décembre

4

Vente de pâtisseries
Église de Sainte-Félicité - Après la messe de 10h30décembre

15

Fête de Noël des enfants
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 13h30décembre

15

Célébration de Noël
Église de Sainte-Félicité - 21h30décembre

24

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Décembre 2019

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

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Les mercredis après-midi dès 14h au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Jeux, cartes et discussion libre en prenant un café.

Jeudi

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

Vendredi

GYM-CERVEAU 
À l’école de Sainte-Félicité, tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Les cours sont de retour. Informations et inscription : 
Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine
Le Centre sportif sera bientôt ouvert aux jeunes les jeudis soirs 
de 18h à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. 
Table de billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Informations municipales

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

Le comité de développement termine son année 2019 avec un senti-
ment de satisfaction et envisage 2020 avec enthousiasme. En 2019 
nous avons consolidé les infrastructures du jardin communautaire et 
nous avons monté un projet qui, s’il est accepté, nous permettra 
d’investir plus de $5000 dans l’amélioration de cette belle activité 
qu’est le jardinage de groupe. En 2019 nous avons parrainé le projet 
QADA qui a fourni des activités dès plus intéressantes aux citoyens 
de notre municipalité, je profite de l’occasion pour remercier et 
féliciter mesdames Johanne Dion et Johanne Deschêsnes et tous ceux 
qui les ont aidé dans cette démarche qui fût très appréciée de tous.

Cette année nous avons aussi amélioré le site du parc Isabelle Boulay 
en y ajoutant un abri et une table supplémentaire pour les usagers de 
ce parc qui sont très nombreux. Un projet d’électrification du site a 
été présenté au fond de développement du territoire et accepté, nous 
réaliserons ce projet au printemps 2020. Nous avons aussi produit 
un calendrier pour commémorer le 150e de notre municipalité et il 
sera disponible pour tous d’ici le début de l ‘année.

Plusieurs autres projets sont sur la table de travail , nous vous en 
ferons part dans les chroniques mensuelles du CD de votre journal.

Avant de conclure je tiens à féliciter le groupe de bénévoles qui ont 
travaillé à la mise en place des bandes de la patinoire du village. Ça 
c’est du développement durable.

N’oublions pas que le comité de développement est composé de 
bénévoles qui donnent  du temps et des efforts afin de promouvoir 
le développement durable de votre municipalité sans que ces projets 
de  développement  n’augmentent nos taxes.

Prochaine chronique : Plan d’action 2020-2025
De joyeuses fêtes à tous!

Réginald Desrosiers
Président comité de développement 
de Sainte-Félicité

Des nouvelles de votre comité 
de développement (CD)

Annick Carrier, présidente
Jessy Côté-Bernier, v.-présidente
Nadia Létourneau, trésorière

Votre nouveau comité des loisirs

Les élus et les employés municipaux s’unissent pour vous 
souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2020. Que 
cette nouvelle année soit la source de défis passionnants, 

de projets inspirants et de succès éclatants.

Andrew Turcotte
Maire

Christine Pelletier, secrétaire
Johannes Deschênes,
administratrice

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Conseil d’administration du Centre Sportif de Sainte-Félicité

Le conseil d'administration du Centre sportif de Sainte-Félicité est à 
la recherche d’un(e) intervenant(e) communautaire. Tâches : accue-
illir les jeunes sur les heures d’ouverture du centre communautaire, 
effectuer l’entretien général des lieux, organiser des activités pour 
les jeunes, faire la perception des paiements pour la patinoire, 
procéder à la location d’équipements de loisir et opérer la cantine. 
Plus de détails sur la page Facebook des Loisirs Sainte-Félicité.

Offre d’emploi au centre sportif
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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

Maélie et Alice 
Turcotte

On vous�ouhaite un 
joyeux Noël et une 
bonne année avec votre 
famille et vos amis !

Alycia desrosiers
21 mois  •  Fille de Jean-Sony 
Desrosiers et Jeannie Bérubé

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Alexandre 
Verreault-Côté 
7 ans  •  Fils de Cynthia 
Thibeault et Jean-Philippe 
Verreault-Côté

Joyeux Noël à toute 
ma famille je vous 
aime très fort !

Océane et Benjamin 
Thibeault
4 ans ½ et 2 ans  •  Enfants 
de Karine Gauthier 
et Jonathan Thibeault

Joyeux Noël et 
Bonne Annėe 2020 !

Kelly-anne
2 ans

Je voudrais�ouhaiter un 
Joyeux Noël à la famille 
Denis, Lefrançois, Imbeault 
et Guimont, ainsi qu'à mes 
amis de la garderie !

Pénélope Deschênes
Fille d’Israël Deschênes 
et Dominique Jalbert

Joyeux Noël 
et Bonne année ! 

Océane Dufour-Michaud
4 ans • Fille de Sabrina 
Michaud-Imbeault 
et de Charles Dufour

Je veux�ouhaiter joyeuse fête 
à toute ma famille. Bisous xx

Merci à tous 
pour votre participation !
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1.- MODIFICATION DE LA LOI ET DES RÈGLES QUI GÈRENT LE 
MÉCANISME DES VOTES AU SEIN DES MRC

Le Conseil municipal a adopté une résolution pour demander à la 
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Madame 
Andrée Laforest, d’atténuer la Loi et les règles qui gèrent le mécan-
isme des votes au sein des MRC.  Présentement, un maire d’une 
ville qui possède plus de 50% de la population peut contrôler les 
décisions et les orientations d’une MRC.

La loi et les règles qui gèrent le mécanisme des votes n’ont pas été 
modifiées depuis les fusions des années 1995 à 2000 et que 
certaines villes ont presque la majorité des votes au sein d’une MRC.

2.- ENTENTES DE SERVICES-PLAN DE MESURE D’URGENCE

La municipalité a débuté les procédures de mise à jour du plan de 
mesure d’urgence en cas de sinistre, incendie ou tout autre 
incident.  Des demandes d’ententes de services avec la Fabrique de 
Sainte-Félicité, l’École de Sainte-Félicité et Les Folies du Fleuve inc. 
sont faites auprès de ces endroits publics du milieu.

Info-municipalité novembre 2019

Informations municipales

3.- SENTIER MUNICIPAL

Le Comité de la Politique familiale municipale (PFM) de 
Sainte-Félicité a reçu l’autorisation du Conseil municipal pour 
décorer le sentier municipal à chaque saison de l’année.  Le sentier 
sera décoré sous le thème de Noël aux cours des prochains jours.

4.- DÉNEIGEMENT

La municipalité demande aux entrepreneurs de déneigement de ne 
pas souffler de la neige dans les rues de la municipalité et aussi de 
ne pas laisser de remblais de neige. 

Merci de votre précieuse collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 2 décembre 2019 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Émile Bernier
14 mois  •  Fils de Philippe 
Bernier et Maude-Émilie 
Savard

Joyeuses Fêtes à toute 
ma famille !

Nathan et 
Xavier Boyer
7 et 4 ans

Pour ce Noël, on vous�ouhaite 
autant de bonheur qu’il y a de 
flocons dans le ciel, autant 
d’amour qu’il y a d’étincelles 
dans le feu d’une cheminée, 
autant de bonnes nouvelles 
qu’il y a d’aiguilles�ur le�apin, 
et autant de chance qu’il y a de 
cadeaux dans la hotte du Père 
Noël ! Joyeuses fêtes de fin 
d’année à nos familles 
Gauthier, Côté, Boyer! 

Zoé Isabelle
2 ans  •  Fille de Cassandra 
Huet et David Isabelle

Joyeuses Fêtes à toute 
ma famille de la�égion !

Antoine, Noémie, Maya, Éliana 
et Stella
7, 4, 1, 6 et 4 ans  •  Petits-enfants de Colette 
Gagnon et Réjean Lamarre de Sainte-Félicité

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Joyeuses 
fêtes !

Léana et Olivia 
Imbeault

C’est Noël ! Ouvrons nos 
cœurs pour y laisser entrer le 
bonheur… Meilleurs Vœux !

Zachary et Rosalie 
Bouffard
3 et 1 ans  •  Enfants 
de Dominique Roy 
et Yannick Miller-Bouffard

Nous�ouhaitons un joyeux 
temps des fêtes à notre 

famille et nos amis !
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Kimberly 
Franche-Imbeault
8 ans  •  Fille de Claudine 
Imbeault et Stéphane Franche

Joyeux Noël à toute ma 
famille et une Bonne Année !

Noémi Lefrançois
7 ans  •  Fille de Martin 
Lefrançois et Nadia Létourneau

Joyeux Noël à tous !

Nous�ouhaitons joyeux temps des fêtes 
à toute notre famille !

Alec Arseneault
2 ans ½  •  Fils d’Audreyann 
Deschenes et William 
Arseneault

Joyeux Noël, passez 
du bon temps en famille xx

Gabriel, Alexis, Émile 
et Samuel Lavoie
4, 9, 2 et 7 ans  •  Fils de Caroline 
Turbide et Régis Lavoie

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Joyeuses Fêtes à 
toute notre famille 

et à nos amis !

Benoît et Émily 
Harrisson
5 et 3 ans  •  Enfants de Stéphane 
Harrisson & Marie-Noëlle Durette

Rose-Mya, Abigaël et Sophia Ouellet
8, 3 et 6 ans  •  Filles de Sandra Deschênes et Sylvain Ouellet

Joyeuses Fêtes 
à toute notre 

famille !

Elsa et Félix-Antoine Lefrançois
4 ans ½ et 2 ans ½  •  Enfants de Lindsay Richard Charette 
et Jean-Sébastien Lefrançois

L'aspect économique de l'activité agricole de Sainte-Félicité en 1937
La chronique du mois de novembre portait sur l'industrie du bois en 1937. Nous poursuivons dans cette veine en citant, à nouveau, le 
rapport gouvernemental Inventaire des ressources naturelles et industrielles, résultat d'un inventaire réalisé au cours de l'été 1937 à 
Sainte-Félicité. Ce mois-ci, la chronique porte sur l'agriculture, un secteur économique vital pour le village. Voici donc quelques extraits 
significatifs de ce rapport.

« La municipalité de Sainte-Félicité compte actuellement 210 
cultivateurs [dont une quarantaine sur le territoire actuel de 
Grosses-Roches qui, à l'époque, faisait partie intégrante de 
Sainte-Félicité], tous propriétaires, dont les fermes ont une 
étendue moyenne de 125 acres. Quelques cultivateurs possèdent 
deux terres, l'une dans le rang de la mer, l'autre dans le deuxième 
ou le troisième rang, ce qui augmente la moyenne de la superficie 
des exploitations agricoles. Chaque ferme comprend, en 
moyenne, 14 acres de plantes annuelles, 20 acres en foin, 15 acres 
de pâturages en rotation, 15 acres en taillis et en terre inculte, 61 
acres en forêts. (…)

Le sol de la municipalité présente quatre types principaux : Terre 
argileuse (5%), terre schisteuse (75%), terre sablonneuse (10%), 
terre noire (10%). La terre schisteuse, qui provient de la décompo-
sition du schiste, se rencontre surtout dans le deuxième rang. 
Dans la paroisse de Sainte-Félicité, la couche arable est générale-
ment bonne. (…)

Les amendements calcaires, essentiels sur ces terres décalcifiées, 
ne font pas l'objet de beaucoup de soin; il s'emploie à peine 100 
tonnes de chaux moulus dans toute la municipalité. De même, les 
engrais chimiques ne comptent que pour une centaine de tonnes; 
c'est très peu, car le sol manque généralement de fertilité. On 
n'utilise pas les engrais de mer, et les fumiers de ferme, peu abon-
dants, sont négligés. L'état d'égouttement des terres est à peine 
passable. Les grandes décharges sont en mauvais état et les 
travaux d'assainissement sur les propriétés sont mal exécutés.

On a tenté quelques essais de fertilisation des pâturages. Les résul-
tats se sont avérés très médiocres, sinon nuls, parce que ces pâtur-
ages étaient envahis de mauvaises herbes. On se propose de 
recommencer l'expérience. Quant au trèfle et à la luzerne, ils 
s'établissent assez facilement.

La production végétale

Les plantes annuelles couvrent, en 1936, une superficie totale de 
2,940 acres (soit 14 X 210). Le tableau suivant montre comment se 
répartissent les diverses cultures et quels rendements moyens 
elles accusent.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette
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Pour souligner le 150ème anniversaire de Ste-Félicité, en collaboration 
avec le Comité de développement, nous vous offrons ce calendrier 
2020, qui regroupe des photos de ce qu'est notre village actuel, 
d'activités et infrastructures. 

Nous ne voulions pas utiliser des photos anciennes puisque de telles 
photos avaient servi au centenaire tenu en 1970 ; nous avons voulu 
donner un coup d'oeil de ce qu'est notre village actuel (ce qui pourra 
être apprécié lors des fêtes du 200ème, par exemple).

Comme vous le remarquerez, ce calendrier est aussi doté de photos 
ornithologiques, toutes prises dans les limites territoriales de 
Ste-Félicité. Si nous avons choisi de vous présenter quelques-uns de 
ces oiseaux, c’est dû au fait que Ste-Félicité est situé dans un couloir 
migrateur naturel important et c'est aussi pour sensibiliser la popu-
lation à la préservation de la faune ailée.

Selon l'Agence France Presse publié le 19 septembre 2019 « l'Améri-
que du Nord a perdu 3 milliards d'oiseaux depuis 1970 ».

Comme vous le remarquerez également, ce calendrier est doté à la 
fois d'un côté utilitaire (on pourra y retrouver les phases de la lune) 

Inclus avec le Petit Journal : Calendrier 2020 du 150e anniversaire de Ste-Félicité
et d'un côté historique (des rubriques pour souligner des événements 
qui furent importants dans I’histoire de la communauté).

Enfin ce calendrier vous est présenté pour vous remercier, vous qui 
faites du village ce qu'il est présentement. 

Même si les photographies ne sont pas l’œuvre de professionnels, 
elles ont toutes été prises avec une grande minutie.

Puissiez-vous apprécier ce calendrier du 150ème.

Un merci tout spécial aux collaborateurs de ce projet :

Concepteurs : Alain Gauthier et Jacques Deschênes
Comité de développement de Ste-Félicité
Photographes AMATEURS : Jacques Deschênes, 
Christine Dion, Caroline Turbide
Aide technique: Keven St-Pierre
Graphiste : Caroline Turbide
Historien : Louis Blanchette

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Élyssa et Kyle 
Côté Desrosiers
6 ans et 5 mois  •  Enfants 
de Jennifer Côté-Desrosiers

Joyeux Noël à tous !

Mia Roy
2 ans • Fille de Claude Roy 
et Karine Caron 

Mes plus beaux cadeaux ne
�e trouvent pas�ous l'arbre 
de Noël, ce�ont mes ami(e)s, 
ma famille et tous ceux que 
j'aime! Joyeuses Fêtes!

Zack et Kira Desrosiers Joyeux Noël à toute 
notre famille ! xxx

Élodie et William 
Michaud
5 ans ½ et 1 an  •  Enfants 
de Mélissa Gauthier
 et Frédéric Michaud

Joyeux Noël 
et une Bonne 
Année 2020!

Jordan Tremblay
Presque 4 mois
Fils de Kasandra Coulombe 
et d’Alexandre Tremblay 

Papa et maman te�ouhaitent un très 
joyeux premier Noël�empli d’amour ! 
Nous�ommes fiers du petit garçon 
que tu es et t’aimons très fort. 

Voici les souhaits de Noël 2019
des enfants de Sainte-Félicité !
Une nouveauté cette année, les participants courraient la chance de gagner une carte-cadeau de 
40$ de la pharmacie Brunet Isabelle Rouleau de Matane. Merci à Isabelle pour ce généreux 
présent et suite à un tirage effectué au hasard, voici notre gagnant :

Notre grand 
gagnant !

(...)

Quelques cultivateurs seulement ont développé, en vue du marché 
de Matane, la culture maraîchère. On relève dans la municipalité 
cinq acres de fraises et de framboises dont le marché local absorbe 
la production. Les arbres fruitiers, qui comprennent environ 500 
pommiers, donnent une production annuelle de 300 barils de 
pommes.

Le volume des ventes des produits agricoles comporte, cette année, 
environ 1,600 boisseaux d'avoine, 1,100 tonnes de foin, 13,000 
boisseaux de pommes de terre et très peu de légumes frais. (...)

On relève, dans la municipalité, six érablières où 7,200 érables 
entaillés donnent une production annuelle de 4,000 livres de sucre. 
Le revenu moyen provenant de cette petite industrie se chiffre par 
$60 environ par érablière.

Les possibilités de développement de la production végétale sont 
assez grandes: 50% au moins. Il faudrait commencer d'abord par un 
généreux égouttement des terres, en utilisant le drainage et les 

grandes décharges. Les amendements calcaires s'imposent ensuite, 
car le sol est particulièrement décalcifié. De même, on devrait 
généraliser l'emploi des engrais chimiques qui redonneront au sol 
sa fertilité. Il s'agit d’intensifier les rendements. Et sans technique, 
le progrès agricole est impossible. La pratique de la rotation des 
cultures, qui est à la base du développement intensif de la produc-
tion végétale, comportera généralement une sole de plantes 
améliorantes qui reçoit les engrais, une sole de grains, une sole de 
mil et de trèfle. La fertilisation des pâturages permanents aurait 
pour effet immédiat d'augmenter le rendement des vaches laitières. 
On voit donc que, dans une réforme de la technique agricole, tout se 
coordonne et s'enchaîne: négliger un point du programme, c'est 
compromettre le succès de l'ensemble.»

La chronique du mois de janvier 2020 portera sur la production 
animale, incluant l'industrie laitière.

Un Joyeux Temps des Fêtes à vous, chère lectrice et lecteur!
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La�ecette du mois

Ingrédients

• 2 ¾ tasses de farine

• 1 c. à soupe
  de gingembre moulu

• 2 c. à thé de bicarbonate 
 de soude

• ½ tasse de beurre non salé

• ½ tasse de cassonade

• ¼ tasse de sucre

• 6 c. à soupe de mélasse

• 1 oeuf

Glaçage

• ¾ tasse de sucre en poudre

• 1 c. à soupe d'eau tiède

Bonhommes en pain d'épice

Préparation

1-Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Dans un bol, mélanger 
la farine, le gingembre et le bicarbonate de soude.

2-Dans une casserole, fondre le beurre, la cassonade, le sucre 
et la mélasse.

3-Faire un puits au centre des ingrédients secs et y verser le 
mélange de mélasse chaud. Remuer à la cuillère de bois et ajouter 
l'oeuf. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et non 
collante. Ajouter un peu de farine au besoin. Laisser la pâte tiédir.

4-Sur un plan de travail enfariné, abaisser la pâte et découper les 
biscuits avec un emporte-pièce. Déposer sur une plaque et cuire 
dans le bas du four de 8 à 10 minutes, sans laisser colorer.

5-Laisser refroidir et décorer de glaçage ou de friandises de toutes 
sortes.

Glaçage: Dans un bol, mélanger l'eau et le sucre. Au besoin, ajouter 
de l'eau tiède, 5 ml (1 c. à thé) à la fois jusqu'à consistance très 
lisse. Ajouter des colorants alimentaires, si désiré.

Préparation : 30 minutes  |  Cuisson : 10 minutes  |  Portion : 25
Source : www.ricardocuisine.com

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.



Vo
l. 

6 
- 

12
  •

  D
éc

em
br

e 
20

19

12

Vo
l. 

6 
- 

12
  •

  D
éc

em
br

e 
20

19

9

Informations municipales

Le Conseil des Fermières tient à souhaiter un très Joyeux Noël et 
une Bonne Année à tous ses membres ainsi qu’à vous toutes et tous. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 décembre à 13h30 au 
local du 198 boulevard Perron. Bienvenue à toutes!

Vous avez des questions ou vous aimeriez nous rencontrer : 
418 429-8419 ou via notre page Facebook Cercle de Fermières.

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières
ACTIVITÉ À VENIR

Mercredi le 4 décembre à 14h00 : Bricolage de Noël

Nos guides : Mmes Colette Thibault et Lorraine Savard 
Contribution de 2$ demandée pour participer à l’achat du matériel

ACTIVITÉ À SURVEILLER

Dimanche le 12 janvier 2020 : Diner de la Nouvelle Année 
Au centre communautaire (10$)

Détails à venir dans le Petit Journal de janvier et sur notre page 
Facebook Café-Rencontre de Ste-Félicité. Bienvenue !

La période des Fêtes étant le moment idéal pour remercier, 
s’amuser et briser la solitude des personnes seules, nous disons 
merci aux participants et bénévoles des cafés-rencontres et 
souhaitons à tous :

Un très joyeux Noël !

Les prochains Cafés-rencontres

Dès le début décembre, la magie de Noël s’emparera d’un court 
sentier de notre forêt municipale. Saurez-vous repérer le lutin 
taquin ? Une belle activité familiale en plein air ! C’est gratuit et 
accessible en tout temps !

Les sentiers de marche, raquette et ski de fond sont accessibles par 
le stationnement via la route de l’Église.

Forêt municipale

Il y aura une soirée de danse avec Francine Ouellet le 4 janvier 
2020 à 20h au centre sportif de Sainte-Félicité. Le coût sera de 
$5,00 et il y aura un permis de boisson.

Soirée de danse le 4 janvier 2020

Il y aura des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, au centre 
sportif de Ste-Félicité. Ils débuteront le vendredi 17 janvier 2020 à 
19h. Le professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (con-
tinental, mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). À 20h, 
une pratique est prévue. Pour informations et inscription : Johanne 
Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne

Une petite fille a bien de la peine, sa trottinette ROSE est disparue.  
Elle a été oubliée dans le support à bicyclettes de l'école cet 
automne. Si vous possédez des informations, appelez au 418 
733-4511. Merci à l'avance !

Trottinette recherchée

Une belle neige recouvre le jardin communautaire. Un composteur 
expérimental a été mis en place pour les jardiniers. Un atelier de 
formation est prévu pour le début mars et il sera offert à toutes les 
personnes intéressées par le compostage. Un abri et une table de 
pique-nique attendent les jardiniers et leurs amis au printemps. Il 
reste des places disponibles pour la prochaine saison.  Pour infor-
mations :  Johanne Deschênes 418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Coteau
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Décembre 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Décembre 2019

1er décembre Yves Chassé
8  décembre Gisèle et Mario Gosselin
15 décembre Claudine Simard
22 décembre Marie-Laure Ouellet
29 décembre Georgette et Léopold rioux

Informations paroissiales

Message important : Depuis le 1er novembre, il n’est plus 
possible de mettre en terre vos êtres chers, dû à la 
température. Nous comptons sur votre compréhension, 
retour à la normale au printemps. Merci. 
Gilles Langlois, vice-président et responsable du cimetière
---------

Le Conseil de la Fabrique compte sur vous pour ces 3 
événements, les 8, 15 et 24 décembre prochain.
Le 8 décembre, il y aura élection d’un marguillier(ère) 
avant la messe de 10h30. Si vous êtes intéressé à vous 

Dimanche le 1er décembre

10h30 Bruno Simard / 5e anniversaire de décès / 
Fidélio Simard

Alain, David et Éric Fournier / 
Claudine, Mario et William

Parents défunts Familles Pelletier 
et Langlois / Madeleine Pelletier

Mardi le 24 décembre  MESSE DE NOËL   

21h30 Roméo Langlois / la famille

Hélèna, Antoine, Fernand et Régis Simard / 
Gisèle et Mario Gosselin

Parents défunts Familles Chassé et Fournier / 
Lyne et Yves Chassé

Parents défunts Familles Adrien Michaud 
et Oliva Gagné / Rodrigue Michaud

Dimanche le 29 décembre

10h30 M.Mme Roland Aubry / Lyse Aubry

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Honneur à St-François pour faveur obtenue / 
une paroissienne

Offrandes du 
mois d’octobre

779,45$

Dimanche le 8 décembre

10h30 Jean-Yvan Proulx / 
Familles Deschênes et Lemieux

Lucien Labrie / Lucie Dugas

Jean-Guy et Guylaine Harrisson / 
Rosa Harrisson

Dimanche le 15 décembre

10h30 MESSE AVEC CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DU PARDON

René Tremblay /sa belle-sœur Line

Béatrice et Rosanna Tremblay / 
Marjolaine et Rodrigue Bérubé

Parents défunts Familles Gauthier 
et Desjardins / Claudette 
et Georges-Émile Desjardins

Dimanche le 22 décembre

10h30 M.Mme Auguste Simard et M.Mme Thuribe 
Bélanger / Dyane et André Bélanger

Jocelyn Bérubé / 
sa sœur Jocelyne Bérubé Stuart  

Ferdinand-Ovide Prévereau / 
Famille Mongeon

impliquer au sein de la communauté chrétienne, 
bienvenue à vous !
Le 15 décembre avant et après la messe de 10h30, il y 
aura vente de pâtisseries et nous invitons ceux et celles 
qui veulent s’impliquer à apporter encore cette année 
leurs délices. Les profits iront à la Fabrique.
Le 24 décembre à 21h30, nous célébrons la fête de Noël. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette 
merveilleuse célébration empreinte de la magie de Noël.
Le conseil souhaite un très Joyeux Noël 
et Bonne Année à tous !
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10h30 M.Mme Auguste Simard et M.Mme Thuribe 
Bélanger / Dyane et André Bélanger

Jocelyn Bérubé / 
sa sœur Jocelyne Bérubé Stuart  

Ferdinand-Ovide Prévereau / 
Famille Mongeon

impliquer au sein de la communauté chrétienne, 
bienvenue à vous !
Le 15 décembre avant et après la messe de 10h30, il y 
aura vente de pâtisseries et nous invitons ceux et celles 
qui veulent s’impliquer à apporter encore cette année 
leurs délices. Les profits iront à la Fabrique.
Le 24 décembre à 21h30, nous célébrons la fête de Noël. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette 
merveilleuse célébration empreinte de la magie de Noël.
Le conseil souhaite un très Joyeux Noël 
et Bonne Année à tous !
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Informations municipales

Le Conseil des Fermières tient à souhaiter un très Joyeux Noël et 
une Bonne Année à tous ses membres ainsi qu’à vous toutes et tous. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 décembre à 13h30 au 
local du 198 boulevard Perron. Bienvenue à toutes!

Vous avez des questions ou vous aimeriez nous rencontrer : 
418 429-8419 ou via notre page Facebook Cercle de Fermières.

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières
ACTIVITÉ À VENIR

Mercredi le 4 décembre à 14h00 : Bricolage de Noël

Nos guides : Mmes Colette Thibault et Lorraine Savard 
Contribution de 2$ demandée pour participer à l’achat du matériel

ACTIVITÉ À SURVEILLER

Dimanche le 12 janvier 2020 : Diner de la Nouvelle Année 
Au centre communautaire (10$)

Détails à venir dans le Petit Journal de janvier et sur notre page 
Facebook Café-Rencontre de Ste-Félicité. Bienvenue !

La période des Fêtes étant le moment idéal pour remercier, 
s’amuser et briser la solitude des personnes seules, nous disons 
merci aux participants et bénévoles des cafés-rencontres et 
souhaitons à tous :

Un très joyeux Noël !

Les prochains Cafés-rencontres

Dès le début décembre, la magie de Noël s’emparera d’un court 
sentier de notre forêt municipale. Saurez-vous repérer le lutin 
taquin ? Une belle activité familiale en plein air ! C’est gratuit et 
accessible en tout temps !

Les sentiers de marche, raquette et ski de fond sont accessibles par 
le stationnement via la route de l’Église.

Forêt municipale

Il y aura une soirée de danse avec Francine Ouellet le 4 janvier 
2020 à 20h au centre sportif de Sainte-Félicité. Le coût sera de 
$5,00 et il y aura un permis de boisson.

Soirée de danse le 4 janvier 2020

Il y aura des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, au centre 
sportif de Ste-Félicité. Ils débuteront le vendredi 17 janvier 2020 à 
19h. Le professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (con-
tinental, mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). À 20h, 
une pratique est prévue. Pour informations et inscription : Johanne 
Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne

Une petite fille a bien de la peine, sa trottinette ROSE est disparue.  
Elle a été oubliée dans le support à bicyclettes de l'école cet 
automne. Si vous possédez des informations, appelez au 418 
733-4511. Merci à l'avance !

Trottinette recherchée

Une belle neige recouvre le jardin communautaire. Un composteur 
expérimental a été mis en place pour les jardiniers. Un atelier de 
formation est prévu pour le début mars et il sera offert à toutes les 
personnes intéressées par le compostage. Un abri et une table de 
pique-nique attendent les jardiniers et leurs amis au printemps. Il 
reste des places disponibles pour la prochaine saison.  Pour infor-
mations :  Johanne Deschênes 418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Coteau
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La�ecette du mois

Ingrédients

• 2 ¾ tasses de farine

• 1 c. à soupe
  de gingembre moulu

• 2 c. à thé de bicarbonate 
 de soude

• ½ tasse de beurre non salé

• ½ tasse de cassonade

• ¼ tasse de sucre

• 6 c. à soupe de mélasse

• 1 oeuf

Glaçage

• ¾ tasse de sucre en poudre

• 1 c. à soupe d'eau tiède

Bonhommes en pain d'épice

Préparation

1-Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Dans un bol, mélanger 
la farine, le gingembre et le bicarbonate de soude.

2-Dans une casserole, fondre le beurre, la cassonade, le sucre 
et la mélasse.

3-Faire un puits au centre des ingrédients secs et y verser le 
mélange de mélasse chaud. Remuer à la cuillère de bois et ajouter 
l'oeuf. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et non 
collante. Ajouter un peu de farine au besoin. Laisser la pâte tiédir.

4-Sur un plan de travail enfariné, abaisser la pâte et découper les 
biscuits avec un emporte-pièce. Déposer sur une plaque et cuire 
dans le bas du four de 8 à 10 minutes, sans laisser colorer.

5-Laisser refroidir et décorer de glaçage ou de friandises de toutes 
sortes.

Glaçage: Dans un bol, mélanger l'eau et le sucre. Au besoin, ajouter 
de l'eau tiède, 5 ml (1 c. à thé) à la fois jusqu'à consistance très 
lisse. Ajouter des colorants alimentaires, si désiré.

Préparation : 30 minutes  |  Cuisson : 10 minutes  |  Portion : 25
Source : www.ricardocuisine.com

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.
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Pour souligner le 150ème anniversaire de Ste-Félicité, en collaboration 
avec le Comité de développement, nous vous offrons ce calendrier 
2020, qui regroupe des photos de ce qu'est notre village actuel, 
d'activités et infrastructures. 

Nous ne voulions pas utiliser des photos anciennes puisque de telles 
photos avaient servi au centenaire tenu en 1970 ; nous avons voulu 
donner un coup d'oeil de ce qu'est notre village actuel (ce qui pourra 
être apprécié lors des fêtes du 200ème, par exemple).

Comme vous le remarquerez, ce calendrier est aussi doté de photos 
ornithologiques, toutes prises dans les limites territoriales de 
Ste-Félicité. Si nous avons choisi de vous présenter quelques-uns de 
ces oiseaux, c’est dû au fait que Ste-Félicité est situé dans un couloir 
migrateur naturel important et c'est aussi pour sensibiliser la popu-
lation à la préservation de la faune ailée.

Selon l'Agence France Presse publié le 19 septembre 2019 « l'Améri-
que du Nord a perdu 3 milliards d'oiseaux depuis 1970 ».

Comme vous le remarquerez également, ce calendrier est doté à la 
fois d'un côté utilitaire (on pourra y retrouver les phases de la lune) 

Inclus avec le Petit Journal : Calendrier 2020 du 150e anniversaire de Ste-Félicité
et d'un côté historique (des rubriques pour souligner des événements 
qui furent importants dans I’histoire de la communauté).

Enfin ce calendrier vous est présenté pour vous remercier, vous qui 
faites du village ce qu'il est présentement. 

Même si les photographies ne sont pas l’œuvre de professionnels, 
elles ont toutes été prises avec une grande minutie.

Puissiez-vous apprécier ce calendrier du 150ème.

Un merci tout spécial aux collaborateurs de ce projet :

Concepteurs : Alain Gauthier et Jacques Deschênes
Comité de développement de Ste-Félicité
Photographes AMATEURS : Jacques Deschênes, 
Christine Dion, Caroline Turbide
Aide technique: Keven St-Pierre
Graphiste : Caroline Turbide
Historien : Louis Blanchette

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Élyssa et Kyle 
Côté Desrosiers
6 ans et 5 mois  •  Enfants 
de Jennifer Côté-Desrosiers

Joyeux Noël à tous !

Mia Roy
2 ans • Fille de Claude Roy 
et Karine Caron 

Mes plus beaux cadeaux ne
�e trouvent pas�ous l'arbre 
de Noël, ce�ont mes ami(e)s, 
ma famille et tous ceux que 
j'aime! Joyeuses Fêtes!

Zack et Kira Desrosiers Joyeux Noël à toute 
notre famille ! xxx

Élodie et William 
Michaud
5 ans ½ et 1 an  •  Enfants 
de Mélissa Gauthier
 et Frédéric Michaud

Joyeux Noël 
et une Bonne 
Année 2020!

Jordan Tremblay
Presque 4 mois
Fils de Kasandra Coulombe 
et d’Alexandre Tremblay 

Papa et maman te�ouhaitent un très 
joyeux premier Noël�empli d’amour ! 
Nous�ommes fiers du petit garçon 
que tu es et t’aimons très fort. 

Voici les souhaits de Noël 2019
des enfants de Sainte-Félicité !
Une nouveauté cette année, les participants courraient la chance de gagner une carte-cadeau de 
40$ de la pharmacie Brunet Isabelle Rouleau de Matane. Merci à Isabelle pour ce généreux 
présent et suite à un tirage effectué au hasard, voici notre gagnant :

Notre grand 
gagnant !

(...)

Quelques cultivateurs seulement ont développé, en vue du marché 
de Matane, la culture maraîchère. On relève dans la municipalité 
cinq acres de fraises et de framboises dont le marché local absorbe 
la production. Les arbres fruitiers, qui comprennent environ 500 
pommiers, donnent une production annuelle de 300 barils de 
pommes.

Le volume des ventes des produits agricoles comporte, cette année, 
environ 1,600 boisseaux d'avoine, 1,100 tonnes de foin, 13,000 
boisseaux de pommes de terre et très peu de légumes frais. (...)

On relève, dans la municipalité, six érablières où 7,200 érables 
entaillés donnent une production annuelle de 4,000 livres de sucre. 
Le revenu moyen provenant de cette petite industrie se chiffre par 
$60 environ par érablière.

Les possibilités de développement de la production végétale sont 
assez grandes: 50% au moins. Il faudrait commencer d'abord par un 
généreux égouttement des terres, en utilisant le drainage et les 

grandes décharges. Les amendements calcaires s'imposent ensuite, 
car le sol est particulièrement décalcifié. De même, on devrait 
généraliser l'emploi des engrais chimiques qui redonneront au sol 
sa fertilité. Il s'agit d’intensifier les rendements. Et sans technique, 
le progrès agricole est impossible. La pratique de la rotation des 
cultures, qui est à la base du développement intensif de la produc-
tion végétale, comportera généralement une sole de plantes 
améliorantes qui reçoit les engrais, une sole de grains, une sole de 
mil et de trèfle. La fertilisation des pâturages permanents aurait 
pour effet immédiat d'augmenter le rendement des vaches laitières. 
On voit donc que, dans une réforme de la technique agricole, tout se 
coordonne et s'enchaîne: négliger un point du programme, c'est 
compromettre le succès de l'ensemble.»

La chronique du mois de janvier 2020 portera sur la production 
animale, incluant l'industrie laitière.

Un Joyeux Temps des Fêtes à vous, chère lectrice et lecteur!
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Kimberly 
Franche-Imbeault
8 ans  •  Fille de Claudine 
Imbeault et Stéphane Franche

Joyeux Noël à toute ma 
famille et une Bonne Année !

Noémi Lefrançois
7 ans  •  Fille de Martin 
Lefrançois et Nadia Létourneau

Joyeux Noël à tous !

Nous�ouhaitons joyeux temps des fêtes 
à toute notre famille !

Alec Arseneault
2 ans ½  •  Fils d’Audreyann 
Deschenes et William 
Arseneault

Joyeux Noël, passez 
du bon temps en famille xx

Gabriel, Alexis, Émile 
et Samuel Lavoie
4, 9, 2 et 7 ans  •  Fils de Caroline 
Turbide et Régis Lavoie

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Joyeuses Fêtes à 
toute notre famille 

et à nos amis !

Benoît et Émily 
Harrisson
5 et 3 ans  •  Enfants de Stéphane 
Harrisson & Marie-Noëlle Durette

Rose-Mya, Abigaël et Sophia Ouellet
8, 3 et 6 ans  •  Filles de Sandra Deschênes et Sylvain Ouellet

Joyeuses Fêtes 
à toute notre 

famille !

Elsa et Félix-Antoine Lefrançois
4 ans ½ et 2 ans ½  •  Enfants de Lindsay Richard Charette 
et Jean-Sébastien Lefrançois

L'aspect économique de l'activité agricole de Sainte-Félicité en 1937
La chronique du mois de novembre portait sur l'industrie du bois en 1937. Nous poursuivons dans cette veine en citant, à nouveau, le 
rapport gouvernemental Inventaire des ressources naturelles et industrielles, résultat d'un inventaire réalisé au cours de l'été 1937 à 
Sainte-Félicité. Ce mois-ci, la chronique porte sur l'agriculture, un secteur économique vital pour le village. Voici donc quelques extraits 
significatifs de ce rapport.

« La municipalité de Sainte-Félicité compte actuellement 210 
cultivateurs [dont une quarantaine sur le territoire actuel de 
Grosses-Roches qui, à l'époque, faisait partie intégrante de 
Sainte-Félicité], tous propriétaires, dont les fermes ont une 
étendue moyenne de 125 acres. Quelques cultivateurs possèdent 
deux terres, l'une dans le rang de la mer, l'autre dans le deuxième 
ou le troisième rang, ce qui augmente la moyenne de la superficie 
des exploitations agricoles. Chaque ferme comprend, en 
moyenne, 14 acres de plantes annuelles, 20 acres en foin, 15 acres 
de pâturages en rotation, 15 acres en taillis et en terre inculte, 61 
acres en forêts. (…)

Le sol de la municipalité présente quatre types principaux : Terre 
argileuse (5%), terre schisteuse (75%), terre sablonneuse (10%), 
terre noire (10%). La terre schisteuse, qui provient de la décompo-
sition du schiste, se rencontre surtout dans le deuxième rang. 
Dans la paroisse de Sainte-Félicité, la couche arable est générale-
ment bonne. (…)

Les amendements calcaires, essentiels sur ces terres décalcifiées, 
ne font pas l'objet de beaucoup de soin; il s'emploie à peine 100 
tonnes de chaux moulus dans toute la municipalité. De même, les 
engrais chimiques ne comptent que pour une centaine de tonnes; 
c'est très peu, car le sol manque généralement de fertilité. On 
n'utilise pas les engrais de mer, et les fumiers de ferme, peu abon-
dants, sont négligés. L'état d'égouttement des terres est à peine 
passable. Les grandes décharges sont en mauvais état et les 
travaux d'assainissement sur les propriétés sont mal exécutés.

On a tenté quelques essais de fertilisation des pâturages. Les résul-
tats se sont avérés très médiocres, sinon nuls, parce que ces pâtur-
ages étaient envahis de mauvaises herbes. On se propose de 
recommencer l'expérience. Quant au trèfle et à la luzerne, ils 
s'établissent assez facilement.

La production végétale

Les plantes annuelles couvrent, en 1936, une superficie totale de 
2,940 acres (soit 14 X 210). Le tableau suivant montre comment se 
répartissent les diverses cultures et quels rendements moyens 
elles accusent.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette
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1.- MODIFICATION DE LA LOI ET DES RÈGLES QUI GÈRENT LE 
MÉCANISME DES VOTES AU SEIN DES MRC

Le Conseil municipal a adopté une résolution pour demander à la 
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Madame 
Andrée Laforest, d’atténuer la Loi et les règles qui gèrent le mécan-
isme des votes au sein des MRC.  Présentement, un maire d’une 
ville qui possède plus de 50% de la population peut contrôler les 
décisions et les orientations d’une MRC.

La loi et les règles qui gèrent le mécanisme des votes n’ont pas été 
modifiées depuis les fusions des années 1995 à 2000 et que 
certaines villes ont presque la majorité des votes au sein d’une MRC.

2.- ENTENTES DE SERVICES-PLAN DE MESURE D’URGENCE

La municipalité a débuté les procédures de mise à jour du plan de 
mesure d’urgence en cas de sinistre, incendie ou tout autre 
incident.  Des demandes d’ententes de services avec la Fabrique de 
Sainte-Félicité, l’École de Sainte-Félicité et Les Folies du Fleuve inc. 
sont faites auprès de ces endroits publics du milieu.

Info-municipalité novembre 2019

Informations municipales

3.- SENTIER MUNICIPAL

Le Comité de la Politique familiale municipale (PFM) de 
Sainte-Félicité a reçu l’autorisation du Conseil municipal pour 
décorer le sentier municipal à chaque saison de l’année.  Le sentier 
sera décoré sous le thème de Noël aux cours des prochains jours.

4.- DÉNEIGEMENT

La municipalité demande aux entrepreneurs de déneigement de ne 
pas souffler de la neige dans les rues de la municipalité et aussi de 
ne pas laisser de remblais de neige. 

Merci de votre précieuse collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 2 décembre 2019 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Émile Bernier
14 mois  •  Fils de Philippe 
Bernier et Maude-Émilie 
Savard

Joyeuses Fêtes à toute 
ma famille !

Nathan et 
Xavier Boyer
7 et 4 ans

Pour ce Noël, on vous�ouhaite 
autant de bonheur qu’il y a de 
flocons dans le ciel, autant 
d’amour qu’il y a d’étincelles 
dans le feu d’une cheminée, 
autant de bonnes nouvelles 
qu’il y a d’aiguilles�ur le�apin, 
et autant de chance qu’il y a de 
cadeaux dans la hotte du Père 
Noël ! Joyeuses fêtes de fin 
d’année à nos familles 
Gauthier, Côté, Boyer! 

Zoé Isabelle
2 ans  •  Fille de Cassandra 
Huet et David Isabelle

Joyeuses Fêtes à toute 
ma famille de la�égion !

Antoine, Noémie, Maya, Éliana 
et Stella
7, 4, 1, 6 et 4 ans  •  Petits-enfants de Colette 
Gagnon et Réjean Lamarre de Sainte-Félicité

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Joyeuses 
fêtes !

Léana et Olivia 
Imbeault

C’est Noël ! Ouvrons nos 
cœurs pour y laisser entrer le 
bonheur… Meilleurs Vœux !

Zachary et Rosalie 
Bouffard
3 et 1 ans  •  Enfants 
de Dominique Roy 
et Yannick Miller-Bouffard

Nous�ouhaitons un joyeux 
temps des fêtes à notre 

famille et nos amis !
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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

Maélie et Alice 
Turcotte

On vous�ouhaite un 
joyeux Noël et une 
bonne année avec votre 
famille et vos amis !

Alycia desrosiers
21 mois  •  Fille de Jean-Sony 
Desrosiers et Jeannie Bérubé

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Alexandre 
Verreault-Côté 
7 ans  •  Fils de Cynthia 
Thibeault et Jean-Philippe 
Verreault-Côté

Joyeux Noël à toute 
ma famille je vous 
aime très fort !

Océane et Benjamin 
Thibeault
4 ans ½ et 2 ans  •  Enfants 
de Karine Gauthier 
et Jonathan Thibeault

Joyeux Noël et 
Bonne Annėe 2020 !

Kelly-anne
2 ans

Je voudrais�ouhaiter un 
Joyeux Noël à la famille 
Denis, Lefrançois, Imbeault 
et Guimont, ainsi qu'à mes 
amis de la garderie !

Pénélope Deschênes
Fille d’Israël Deschênes 
et Dominique Jalbert

Joyeux Noël 
et Bonne année ! 

Océane Dufour-Michaud
4 ans • Fille de Sabrina 
Michaud-Imbeault 
et de Charles Dufour

Je veux�ouhaiter joyeuse fête 
à toute ma famille. Bisous xx

Merci à tous 
pour votre participation !
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Informations municipales

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

Le comité de développement termine son année 2019 avec un senti-
ment de satisfaction et envisage 2020 avec enthousiasme. En 2019 
nous avons consolidé les infrastructures du jardin communautaire et 
nous avons monté un projet qui, s’il est accepté, nous permettra 
d’investir plus de $5000 dans l’amélioration de cette belle activité 
qu’est le jardinage de groupe. En 2019 nous avons parrainé le projet 
QADA qui a fourni des activités dès plus intéressantes aux citoyens 
de notre municipalité, je profite de l’occasion pour remercier et 
féliciter mesdames Johanne Dion et Johanne Deschêsnes et tous ceux 
qui les ont aidé dans cette démarche qui fût très appréciée de tous.

Cette année nous avons aussi amélioré le site du parc Isabelle Boulay 
en y ajoutant un abri et une table supplémentaire pour les usagers de 
ce parc qui sont très nombreux. Un projet d’électrification du site a 
été présenté au fond de développement du territoire et accepté, nous 
réaliserons ce projet au printemps 2020. Nous avons aussi produit 
un calendrier pour commémorer le 150e de notre municipalité et il 
sera disponible pour tous d’ici le début de l ‘année.

Plusieurs autres projets sont sur la table de travail , nous vous en 
ferons part dans les chroniques mensuelles du CD de votre journal.

Avant de conclure je tiens à féliciter le groupe de bénévoles qui ont 
travaillé à la mise en place des bandes de la patinoire du village. Ça 
c’est du développement durable.

N’oublions pas que le comité de développement est composé de 
bénévoles qui donnent  du temps et des efforts afin de promouvoir 
le développement durable de votre municipalité sans que ces projets 
de  développement  n’augmentent nos taxes.

Prochaine chronique : Plan d’action 2020-2025
De joyeuses fêtes à tous!

Réginald Desrosiers
Président comité de développement 
de Sainte-Félicité

Des nouvelles de votre comité 
de développement (CD)

Annick Carrier, présidente
Jessy Côté-Bernier, v.-présidente
Nadia Létourneau, trésorière

Votre nouveau comité des loisirs

Les élus et les employés municipaux s’unissent pour vous 
souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2020. Que 
cette nouvelle année soit la source de défis passionnants, 

de projets inspirants et de succès éclatants.

Andrew Turcotte
Maire

Christine Pelletier, secrétaire
Johannes Deschênes,
administratrice

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Conseil d’administration du Centre Sportif de Sainte-Félicité

Le conseil d'administration du Centre sportif de Sainte-Félicité est à 
la recherche d’un(e) intervenant(e) communautaire. Tâches : accue-
illir les jeunes sur les heures d’ouverture du centre communautaire, 
effectuer l’entretien général des lieux, organiser des activités pour 
les jeunes, faire la perception des paiements pour la patinoire, 
procéder à la location d’équipements de loisir et opérer la cantine. 
Plus de détails sur la page Facebook des Loisirs Sainte-Félicité.

Offre d’emploi au centre sportif
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00décembre

2

Cafés-rencontre : Bricolage de Noël
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 14h00décembre

4

Vente de pâtisseries
Église de Sainte-Félicité - Après la messe de 10h30décembre

15

Fête de Noël des enfants
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 13h30décembre

15

Célébration de Noël
Église de Sainte-Félicité - 21h30décembre

24

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Décembre 2019

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

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Les mercredis après-midi dès 14h au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Jeux, cartes et discussion libre en prenant un café.

Jeudi

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

Vendredi

GYM-CERVEAU 
À l’école de Sainte-Félicité, tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Les cours sont de retour. Informations et inscription : 
Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine
Le Centre sportif sera bientôt ouvert aux jeunes les jeudis soirs 
de 18h à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. 
Table de billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 décembre 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!

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

Question du mois de décembre

Qui pouvez-vous contacter pour 
préparer votre buffet pour vos 
partys, réunions et réceptions ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours de novembre est Monsieur Karl Bélanger et la réponse était Salon 
coiffure Merlin. Merci à tous pour votre participation !

?

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

À GAGNER !

FRIGO

Avec tout achat de produits Molson

Souhaits 
de Noël 

d’enfants
Pages 14 à 17

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Joyeuses fêtes
à tous 

nos clients!
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