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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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 7 -  12  •  DÉCEMBRE 2020  —

Ta fête de Noël 
réinventé

DÉCEMBRE
2020

Joyeuses Fêtes!

Cette année, le Père Noël et/ou ses 
lutins se rendra directement chez 
toi te livrer un cadeau! Mais à une 
condition, as-tu été sage cette 
année? 

La distribution sera le 12 décem-
bre. Inscription jusqu’au 7 décem-
bre au 418 733-4322.

Meilleurs vœux 
du maire

Cette année, la période de Noël 
sera différente pour tous mais 
malgré les restrictions, nous 
sommes capable de célébrer en 
toute sécurité. Soyez créatifs pour 
réinventer la période des fêtes 
tout en protégeant nos proches. Et 
qui sait, peut-être que de 
nouvelles traditions émaneront de 
ce Noël particulier.

En mon nom et celui du conseil 
municipal j’aimerais vous 
souhaiter un joyeux Noël.

Andrew Turcotte
Maire

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!

NOS MEILLEURS VŒUX

Joyeuses fêtes
à tous 

nos clients!
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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

Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementdécembre

7

Date limite d’inscription Fête de Noël
Détails en page 1décembre

7

Messe de Noël
Église de Sainte-Félicité • 19hdécembre

24

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Décembre 2020

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

Le thème de Noël et de l’hiver est à l’honneur dans le sentier orange.  
Gens de Sainte-Félicité et de l’extérieur, venez visiter nos magni-
fiques sentiers municipaux. Il est toujours possible d’ajouter 
d’autres décorations et de rendre le sentier encore plus féérique. 

Les sentiers sont accessibles par la route de l’Église et un stationne-
ment est disponible. Merci aux bénévoles qui participent à l’entre-
tien de ce bel endroit.

Sentiers des fêtes à Sainte-Félicité

Cette année, la municipalité a supporté divers projets.

• Embellissement de la cour d’école : 5 000 $

• Aide financière cercle des fermières : 1 140 $

• Camp de jour estival : 6 000 $

• Aide financière pour engagement ressources en loisir
 (Projet en cours) : 7 000 $ 

• Appui à la présentation de projets et financier à la Corporation
 de développement de Sainte-Félicité

• Déneigement Coopérative des gens D’ici 

La municipalité est toujours à l’écoute des organismes et analyse 
chaque demande qu’elle reçoit pour appuyer les projets et les 
besoins de chaque organisme du milieu. 

Contribution municipale 
à la communauté 

Les cours de Zumba Fitness seront de retour tous les mardis à 18h00 
du 5 janvier au 9 mars 2021 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous auprès de Sandy 
Brodeur par téléphone au 418 721-6680 ou par courriel à 
sbrodeur20@hotmail.com. Bienvenue à tous et toutes!

Zumba au centre communautaire
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La�ecette du moisCHRONIQUE FINANCIÈRE

Préparer les fêtes de fin d'année 
PASSER DES FÊTES VERTES ET ÉVITER 
QUE VOTRE COMPTE SOIT DANS LE ROUGE.
Pour la plupart des gens, équilibrer les dépenses des fêtes et les 
engagements financiers peut être un défi. Si cette prouesse vous 
semble familière, voici trois petits conseils pour éviter les dépenses 
supplémentaires durant les fêtes.
1. Établissez un budget et respectez-le
Déterminez combien vous voulez dépenser pour les cadeaux, le 
divertissement, les voyages, etc. Faites vos recherches maintenant 
pour trouver les meilleures aubaines, en favorisant, bien entendu 
les commerces locaux. N’attendez pas à la dernière minute quand 
les choix seront limités!
2. Payez le plus tôt possible
Divisez les coûts totaux par le nombre de semaines restant avant 
les fêtes. C’est le montant à payer chaque semaine.
3. Planifiez pour l’année suivante
Maintenant que vous avez un budget des fêtes, commencez à 
économiser pour l’année prochaine.

Réinventer le temps des fêtes à petit prix
Le temps des fêtes sera différent cette année, voici quelques astuc-
es pour réinventer le temps des fêtes à petit prix :
Personnalisez votre sapin avec des bricolages des enfants. Ce petit 
truc vous permettra de passer du temps avec les enfants (ou les 
petits enfants) et vous obtiendrez ainsi un sapin décoré par vos 
proches et rempli de souvenirs.
Recyclez vos emballages de cadeaux. Plusieurs d’entre nous utilisent 
les mêmes papiers d’année en année ou des journaux - mention 
spéciale aux pages de sudoku et de mots croisés. Mieux encore, 
optez pour l’emballage en tissu (sacs, taies d’oreiller, foulards, etc.) 
en vous inspirant de la technique japonaise du furoshiki. Pour que le 
père Noël comprenne bien le message, les enfants peuvent préciser 
dans la lettre qu’ils lui enverront à quoi servent les draps placés 
sous l’arbre. Magie assurée le 25 décembre!
Informez-vous de vos proches. Les festivités s’annoncent plus 
modestes cette année, mais c’est une occasion de prendre du temps 
pour communiquer, de manière virtuelle, avec vos proches. Ce sera 
l’occasion de prendre des nouvelles des gens de votre famille 
élargie ou vos amis éloignés auxquelles vous prenez moins de 
temps avec la vie chargée du quotidien.
Investissez dans l’avenir des plus jeunes en cotisant à leur régime 
enregistré d’épargne-études (REEE) et pourquoi ne pas donner 
une lettre d’encouragement à vos petits-enfants (ou les enfants 
de vos frères et sœurs) à poursuivre leurs études. C’est une lettre 
qui prendra beaucoup d’importance lorsque que cela ira moins 
bien à l’école.
L’ensemble de l’équipe de la Caisse de La Matanie vous souhaite un 
heureux temps des fêtes!

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Ingrédients enrobage
• 1/2 tasse de sucre
• 1 c. à thé de cannelle moulue

Ingrédients beignets
• 1 ½ tasse de farine tout 
 usage sans gluten
• 1/2 tasse de poudre d’amandes
• 2 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de sel
• 2 œufs
• 3/4 tasse de sucre
• 1 c. à thé d’extrait de vanille
• 1/4 tasse de compote 
 de pommes non sucrée
• 2/3 tasse de lait de beurre
• Huile végétale, pour la friture

Beignets à la cannelle sans gluten

Préparation de l’enrobage
Dans un bol, mélanger le sucre et la cannelle. Réserver.

Préparation des beignets
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amandes, la poudre à 
pâte et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs, le sucre et la vanille au batteur 
électrique jusqu’à ce que le mélange triple de volume et forme un 
ruban en retombant du fouet, soit environ 5 minutes. Ajouter la 
compote. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alter-
nant avec le lait de beurre. Laisser reposer la pâte 15 minutes.
Entre-temps, préchauffer l’huile de la friteuse à 180 °C (350 °F). Tapiss-
er une plaque de cuisson de deux épaisseurs de papier absorbant.
À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 15 ml (1 c. à soupe), déposer 
12 boules de pâte à la fois dans l’huile chaude. Attention aux 
éclaboussures. Cuire 3 minutes ou jusqu’à ce que les beignets soient 
bien dorés en les retournant à mi-cuisson. Égoutter sur le papier 
absorbant. Laisser tiédir 1 minute, puis enrober du mélange de sucre.

Préparation : 25 minutes  |  Cuisson : 15 minutes  |  Portions : 48
Source : www.ricardocuisine.com

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

1.- RECONDUCTION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE 
SUPRALOCAL 2021-2025
Le Conseil municipal reconduit l’entente relative à la gestion des 
équipements et infrastructures à caractère supralocal 2021-2025 
avec la Ville de Matane, soit :
Quote-part 2020 : 49,752$
Quote-part 2021 : 51,245$ augmentation de 3%  (1,493$)
Quote-part 2022 : 53,294$ augmentation de 4%  (2,050$)
Quote-part 2023 : 55,426$ augmentation de 4%  (2,132$)
Quote-part 2024 : 59,197$ augmentation de 5%  (2,771$)
Quote-part 2025 : 61,107$ augmentation de 5%  (2,910$)

2.- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL-VOLET 
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES
Dans un courriel du 13 octobre 2020, Monsieur François Bonnar-
del, Ministre des Transports annonce une aide financière maxi-
male d’un montant de 132,706.00$ pour l’entretien des routes 
admissibles.

3.- ARRIVÉE DU SERVICE 211 SUR NOTRE 
TERRTIOIRE-CENTRAIDE
Centraide a informé la municipalité de l’arrivée du service 211 sur 
notre territoire.  Un service d’information et de référence pour les 
ressources sociocommunautaires.
D’autres informations sont à venir concernant ce service offert.

4.- REMBOURSEMENT D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 
26,185.00$
Le Conseil municipal a pris la décision de rembourser à même le 
surplus accumulé, un montant de 26,185$ pour l’achat des 
véhicules de déneigement  au lieu de le refinancer pour une 
période de 5 ans.

5.- ADJUDICATION DE CONTRAT-PROJET : 
#53-2-08023-20-02-TRAVAUX DE PAVAGE ET CORRECTION 
DE PROFIL-LES PAVAGES DES MONTS INC.
Le contrat pour le projet de travaux de pavage et correction de 
profil dans certains secteurs du village a été octroyé à Les Pavages 
des Monts inc. au montant de 79,177.37$ taxes incluses.

Info-municipalité novembre 2020

Pour ce projet, la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide 
financière d’un montant de 50,000.00$ recommandé par le 
député Monsieur Pascal Bérubé auprès du Ministre des Trans-
ports du Québec.

6.- ADJUDICATION DE CONTRAT-ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE-PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE
Le contrat pour obtenir les services professionnels afin de réaliser 
une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction 
d’une usine d’eau potable a été octroyé à la firme Englobe au 
montant de 17,234.75$ taxes incluses.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra par conférence téléphonique 
seulement le lundi 7 décembre 2020 à 19h00.

Le Conseil municipal et les employés municipaux 
profitent de l’occasion pour vous�ouhaiter 

de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année�emplie 
de paix, bonheur et�urtout de la�anté.

Informations municipales

Photo: Jacques Deschênes
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Kira et Zack 
Desrosiers

Joyeuses Fêtes 
à toute notre famille

Informations�égionales

Après plusieurs mois de travail et d’échange avec divers intervenants, 
un projet s’adressant aux jeunes adolescents du territoire est en voie 
de réalisation, « Le refuge jeunesse mobile » accessible bientôt dans 
plusieurs municipalités de La Matanie, une fois par mois.
La chargée de projet, Nathalie Veilleux se dit très heureuse pour les 
jeunes du territoire qui ne l’ont pas eu facile au cours des derniers 
mois en raison des mesures imposées par la COVID-19.
Elle nous précise que le projet a pu voir le jour grâce aux comités de 
loisirs qui ont donné leur appui. Même si elle rêvait d’une unité 
mobile pour visiter divers secteurs, les coûts trop onéreux ont fait 
en sorte qu’elle a dû abandonner cette idée souhaitant consacrer les 
montants investis directement aux jeunes pour créer des activités 
diverses à un maximum de 8 jeunes par localité, COVID oblige.
Déjà les décideurs des secteurs de Saint-Léandre, Saint-Ulric, 
Saint-René, Saint-Luc, Baie-des-Sables et Sainte-Félicité ont déjà 
confirmé leur intérêt pour le projet. Les activités seront diversi-
fiées et s’ajusteront aux besoins et demandes de la clientèle. On 
parle entre autres de l’aide aux devoirs, repas communautaires, 
cours de musique, ateliers de photographie, discussion thématique 
sur des sujets variés tels que l’alimentation, la toxicomanie, la 
sexualité, la prévention, etc.
Pouvant compter sur la contribution du fonds d’urgence pour 
l’appui Communautaire, du gouvernement du Canada et de fonda-
tions communautaires du Canada, on souhaite ainsi offrir aux 
jeunes des localités avoisinantes, un servicecomparable à celui que 
l’on retrouve à la maison des jeunes La Lucarne de Matane et du 
Refuge Jeunesse de Les Méchins. D’ailleurs, les intervenants des 
deux maisons des jeunes travaillent en étroite collaboration avec la 
chargée de projet dans ce nouveau défi qui risque d’être bénéfique 
pour les adolescents du territoire.
D’autres localités pourraient joindre le mouvement dans les 
semaines à venir. La force du regroupement avec les maisons des 
jeunes fait en sorte que l’équipe pourrait bonifier la présence des 
membres comme les travailleurs de rue, intervenantes sociales ou 
encore éducateurs spécialisés selon les besoins.
Source : www.monmatane.com

Le refuge jeunesse mobile voit le jour 
à travers la MRC de La Matanie

Matane, le 13 novembre 2020 – Un nouveau service est disponible 
pour les friperies de La Matanie. Elles peuvent désormais entrepos-
er temporairement leurs surplus de textiles dans une remorque 
située à Matane. Lorsqu’en quantité suffisante, ces textiles sont 
livrés et vendus à une entreprise spécialisée qui les commercialise.
Cette nouveauté permet de détourner près de 100 tonnes de 
matières textiles, encore utilisables, de l’enfouissement chaque 
année. Cela libère de l’espace d’entreposage et la vente de ces 
excédents permet aux friperies de La Matanie d’autofinancer ce 
nouveau fonctionnement.
Ce projet de 26 626 $ est réalisé grâce à la contribution du Fonds 
Vert de la Ville de Matane, de la MRC de La Matanie, de Synergie 
Matanie, des friperies de La Matanie et de l’entreprise Arseno. La 
remorque est louée par les Chiffonnières du Regroupement des 
femmes de la région de Matane et son accès est géré par le Relais 
Santé. L’entreprise Arseno offre un terrain gracieusement pour 
entreposer cet équipement.
Il est important de mentionner que l’utilisation de la remorque est 
exclusivement réservée aux friperies participantes au projet. Les 
citoyens qui souhaitent se départir de leurs vêtements ou autres 
produits textiles doivent les apporter dans une friperie lorsqu’ils 
sont en bon état. S’ils ne sont pas en bon état, il est conseillé d’en 
faire des chiffons. Ultimement, lorsque la réutilisation n’est plus 
possible, les produits textiles vont dans la poubelle.
Les friperies sont économiques et écologiques. Les citoyens sont 
invités à continuer de les fréquenter. Rappelons qu’il y a neuf 
friperies sur tout le territoire, dont cinq à Matane : Le Grenier, Les 
Chiffonnières du Regroupement des femmes de la région de 
Matane, Friperie Mme Bernier, Friperie Rock’n Coll, La Chiffon-
nière du groupe Amitié à Saint-Adelme, La penderie de Saint-Ulric, 
La Friperie de la Polyvalente de Matane, La Chiffonnière du 
bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg et la Friperie de Les Méchins.

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires publiques, 
MRC de La Matanie  •  418-562-6734 poste 233

Nouveau service d’entreposage 
des textiles pour les friperies 
de La Matanie

Pour ce projet, la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide 
financière d’un montant de 50,000.00$ recommandé par le 
député Monsieur Pascal Bérubé auprès du Ministre des Trans-
ports du Québec.

6.- ADJUDICATION DE CONTRAT-ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE-PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE
Le contrat pour obtenir les services professionnels afin de réaliser 
une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction 
d’une usine d’eau potable a été octroyé à la firme Englobe au 
montant de 17,234.75$ taxes incluses.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra par conférence téléphonique 
seulement le lundi 7 décembre 2020 à 19h00.

Le Conseil municipal et les employés municipaux 
profitent de l’occasion pour vous�ouhaiter 

de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année�emplie 
de paix, bonheur et�urtout de la�anté.

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

Joyeux Noël à tous !

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Océane 
Dufour-Michaud
5 ans  •  Fille de Sabrina 

Michaud-Imbeault 
et de Charles Dufour

Joyeux Noël à ma famille xxx

Les participants courraient la chance de gagner une carte-cadeau de 40$ de la phar-
macie Brunet Isabelle Rouleau. Merci à Isabelle pour ta générosité et suite au tirage 
au hasard, les gagnants sont Frédérique Coulombe et Jordan Tremblay. Félicitations!

Alexis Pelletier
19 mois  •  Fils de Vanessa Fournier-Charest 
et Alex-Maxime Pelletier. Petit-fils de 
Nathalie Fournier, Christiane Savard, 
Pierre-Paul Charest et Éric Pelletier

Nous�ouhaitons à notre petit ange que tous 
ses�êves�oient�éalités et qu’il�oit en�anté. 
Nous t’aimons Alexis et nous n’aurions pu 
avoir meilleur petit garçon que toi.

Alycia Desrosiers
2 ans et demi  •  Fille 
de Jean Sony Desrosiers 
et de Jeannie Bérubé

Élyssa et Kyle
7 ans et 1 an  •  Enfants de 
Jennifer Côté-Desrosiers

Joyeux temps des fêtes 
et bonne année à tous!

Zachary et Rosalie 
Bouffard
4 et 2 ans  •  Enfants 
de Dominique Roy 
et Yannick Miller-Bouffard

Joyeux temps 
des fêtes !

Pénélope Deschênes

Joyeux Noël et bonne année !

Voici les souhaits de Noël 2020
des enfants de Sainte-Félicité !
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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

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

Joyeuses Fêtes à Mamy 
Hélène et toute�a famille !

Maélie et Alice Turcotte
Filles de Stéphanie Thibault 
et Andrew Turcotte

On vous�ouhaite 
de joyeuses fêtes!

Tristan, Léa, Tyler 
Deroy et Jackson 

Deschênes
11, 9, 7 et 2 ans

Joyeux Noël à tous !

Joyeuses fêtes à toute notre famille !

Frédérique et Jordan

Joyeuses fêtes à toute 
votre famille et à chacun 
d'entre vous!!

Émile et Jules Bernier
Garçons de Philippe Bernier 
et Maude-Émilie Savard

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Nous vous
�ouhaitons de 

Joyeuses Fêtes !

Gabriel, Alexis, Émile et Samuel Lavoie
5, 10, 3 et 8 ans  •  Fils de Régis Lavoie et Caroline Turbide

Léana et Olivia Imbeault
10 ans et 8 ans  •  Filles d’Annick Carrier et Steeve Imbeault

Nos grands gagnants !



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

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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Informations�égionales

Budget 2021 de la MRC de La Matanie : un exercice sous le signe 
du développement local et régional

Matane, le 26 novembre 2020 – Lors de la séance tenue le 25 novembre 2020, le Conseil de la MRC de La Matanie a adopté les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2021. Elles totalisent un montant de 11 241 700 $, ventilé comme suit :

Le budget 2021 de la MRC de La Matanie présente une augmenta-
tion des revenus et des dépenses de l’ordre de 12,0 % par rapport à 
l’année précédente, passant de 10 039 504 $ à 11 241 700 $. Cette 
croissance est surtout attribuable à la majoration des aides 
gouvernementales provenant principalement du Fonds Régions et 
Ruralité (FRR). Ces nouvelles sources de revenus et un effort accru 
des municipalités en faveur du nouvel organisme de développe-
ment économique vont permettre de consacrer 219 955 $ en 2021 
de plus pour accélérer la réalisation de projet en matière d’attrac-
tivité et d’établissement durable, de développement touristique et 
d’appui aux entreprises. Quoique l’utilisation des sommes sera 
précisée en cours d’année, les nouveaux revenus du FRR permet-
tront aussi de réaliser des projets pour soutenir la vitalité des 
communautés et l’innovation pour un montant de 1 281 280 $. 
Grâce à l’appui de l’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Lau-
rent, les initiatives de lutte à la pauvreté ne seront pas en reste avec 
un budget accru de 275 940 $.

D’autre part, grâce aux transferts gouvernementaux et à l’utilisa-
tion d’une partie de son surplus non affecté, la MRC a réussi à limit-
er la hausse des quotes-parts versées par les municipalités de son 
territoire à une hauteur de 3,08 %.

« Je suis heureux du travail accompli par les élus et les équipes de la 
MRC. Le budget que nous venons d’adopter nous permettra 
d’établir les conditions favorables pour faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire et relancer notre économie, sans oublier 
aucune de nos municipalités », conclut Andrew Turcotte, préfet de 
la MRC de La Matanie et maire de Sainte-Félicité.

Renseignements :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires 
publiques, MRC de La Matanie
melodie.pardonnet@lamatanie.ca • 418 560 6945
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Madame Christianne Gauthier (trésorière) a fabriqué et offert cette 
magnifique lampe-table en macramé au Cercle des Fermières. 

Les billets sont en vente au coût de $1.00. Tout les profits de la vente 
de billets sera pour les Fermières. Vous pouvez vous en procurer 
auprès de mesdames Ghislaine Asselin, Linda Charest, Christianne 
Gauthier et Céline Mongeon. Merci de votre encouragement! Le 
tirage aura lieu le 15 décembre 

Nous avons encore de très belles pièces artisanales à vendre, si vous 
chercher des idées de cadeaux pour Noël. Pour de plus ample infor-
mations, Ghislaine au 418 733-4232.

Le cercle des fermières tient à remercier le conseil municipal de 
l’aide apporter cette année, et à tout ceux qui nous auront encouragé 
lors d’achat d’artisanat et de billets.

La prochaine réunion est le 15 décembre à 13h30. Nous vous 
souhaitons un très joyeux Noël! Restons prudents car le COVID-19 
est toujours très actif.

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot du Cercle des Fermières

Informations municipales

Ce rapport couvre la période du 28 mai 2019 à ce jour. La dernière 
réunion de type AGA a eu lieu au 14 avril 2019. Le 28 mai, ayant 
assisté au CA à titre d'invité sur le dossier jardin communautaire, j'ai 
décidé de reprendre l'action communautaire pour un mandat et, selon 
notre agenda, ce mandat devait se terminer le 21 avril lors de l'AGA 
2020. Les événements que nous comnnaissons tous ont fait que nous 
avons tenu notre AGA le 24 novembre dernier car nos règlements 
nous obligent à tenir cet évènement annuellement.

Depuis le 28 mai 2019, nous avons tenu sept réunions formelles et les 
réunion prévues en mars et avril ont été annulées dû à la pandémie. 
De plus, le 16 janvier 2020, nous avons tenu notre première réunion 
avec madame Nadine Turcotte afin d'enclencher le renouvellement de 
notre plan d'action.

De fin février à maintenant, nous avons concentré nos actions sur 
quelques dossiers qui représentaient des pistes de développement 
priorisées dans notre planification. Chacun des membres du comité a 
pris un dossier et l'a mené pendant cette période un peu spéciale.

Les dossiers dans lesquels on a mis nos énergies sont :

· Sentiers de randonnée (animation, décoration et balisage)

· Jardins communautaires animation et projet nouveaux horizons
 alimentation en eaux

· Parc Isabelle Boulay, électrification et aménagement 
 (reporté au printemps 2021)

· Maison pour petits (COSSMOS) En cours.

· Affichage, pamphlet, mise en page calendrier 2020.

· Réfection de l'escalier centrale coop santé.

Certains projets ont été mis sur la glace car ils comportaient des 
rassemblements. Ils feront parti du prochain plan d'action 
2020-2025 que le prochain comité devra implanter. Le défi le plus 
important que nous rencontrons est le renouvellement au conseil 
d'administration. En effet nous avons perdu plusieurs bons éléments 
dans la dernière année et ces personnes devront être remplacées. 
Nous espérons combler les postes laissés vacants par de nouveaux 
membres qui auront à coeur le développement de notre municipal-
ité. L’invitation est lancée pour ceux qui ont des projets ou des idées 
de développement pour Sainte-Félicité.

En terminant, je désire remercier tous les membres du conseil et tous 
ceux qui nous ont aidé dans nos projets, une mention spéciale pour 
Jacques Otis notre secrétaire et trésorier et meilleure chance au 
prochain conseil.

Joyeuses fêtes à tous! Paix, santé et bonheur.

Réginald Desrosiers
Président

Corporation de développement de 
Sainte-Félicité : rapport du président

Joyeux temps des fêtes! Une petite pensée pour vous. 

« Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. »
— Anonyme

Johanne Deschênes
Pour le jardin communautaire

Des nouvelles du Jardin du Coteau
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Décembre 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Décembre 2020

6  décembre    Famille Mongeon

13 décembre    Rita Landry

20 décembre   Dyane et André Bélanger

27 décembre   Louisette et Régis Desjardins

Informations paroissiales

Dimanche le 6 décembre

10h30 Madeleine Pelletier / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Théodule Martel / 
son épouse Aline Fournier

Parents défunts Familles Lévesque 
et Mongeon / Madeleine et les enfants

Dimanche le 13 décembre

10h30 Wilfrid Chenel / 45e anniversaire de décès /
sa fille Chantal 

Gonzague Pelletier / Gilles et Johanne

Honneur à St-Antoine / Mario et Gisèle

Offrandes du 
mois d’octobre

587,10 $

Offrandes des 
funérailles 

161,10 $

Dimanche le 20 décembre

10h30 MESSE AVEC CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DU PARDON

Lucette Thibeault /Fidélio Simard

Henriette et Antoine Marceau, Marguerite 
et Oneil Deroy, Laurence et Walter Bélanger / 
Famille Marceau

Parents défunts Famille Rioux / 
Georgette et Léopold Rioux

Jeudi le 24 décembre

19h00 MESSE DE NOËL

Géraldine Gauthier et Jules Perron / 
leur fille Louise et Richard

John et Richard Mongeon - Jocelyn Bérubé / 
Line Mongeon

Parents défunts de Line et Yves Chassé

Parents défunts Familles Oliva Gagné 
et Adrien Michaud

Dimanche le 27 décembre

10h30 M. Mme Raymond Desjardins / 
Hervé et Anita

M. Mme Delphis Savard / Diane Savard

Honneur à St-Antoine-de-Padoue / 
une paroissienne
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À propos de la messe de Noël
À moins d'avis contraire, nous pouvons 

accueillir un maximum de 200 personnes lors 
des messes, dû à la grandeur de la salle et à la 
distance laissée entre les bancs vides et ceux 
occupés. Les règles de distanciation peuvent 

donc être respectées.

M. Donat Lemieux (président) et le conseil de la 
fabrique (Gilles, Céline, Étiennette, Dyane et Johanne) 
tiennent à vous souhaiter un très joyeux noël.

Il n’y aura pas de vente de pâtisseries cette année dû à 
la COVID-19.

Le 6 décembre, lors de la messe de 10h30, il y aura 
élection au poste de marguillier.

Bon mois de décembre à vous tous et toutes!
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Madame Christianne Gauthier (trésorière) a fabriqué et offert cette 
magnifique lampe-table en macramé au Cercle des Fermières. 

Les billets sont en vente au coût de $1.00. Tout les profits de la vente 
de billets sera pour les Fermières. Vous pouvez vous en procurer 
auprès de mesdames Ghislaine Asselin, Linda Charest, Christianne 
Gauthier et Céline Mongeon. Merci de votre encouragement! Le 
tirage aura lieu le 15 décembre 

Nous avons encore de très belles pièces artisanales à vendre, si vous 
chercher des idées de cadeaux pour Noël. Pour de plus ample infor-
mations, Ghislaine au 418 733-4232.

Le cercle des fermières tient à remercier le conseil municipal de 
l’aide apporter cette année, et à tout ceux qui nous auront encouragé 
lors d’achat d’artisanat et de billets.

La prochaine réunion est le 15 décembre à 13h30. Nous vous 
souhaitons un très joyeux Noël! Restons prudents car le COVID-19 
est toujours très actif.

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot du Cercle des Fermières

Informations municipales

Ce rapport couvre la période du 28 mai 2019 à ce jour. La dernière 
réunion de type AGA a eu lieu au 14 avril 2019. Le 28 mai, ayant 
assisté au CA à titre d'invité sur le dossier jardin communautaire, j'ai 
décidé de reprendre l'action communautaire pour un mandat et, selon 
notre agenda, ce mandat devait se terminer le 21 avril lors de l'AGA 
2020. Les événements que nous comnnaissons tous ont fait que nous 
avons tenu notre AGA le 24 novembre dernier car nos règlements 
nous obligent à tenir cet évènement annuellement.

Depuis le 28 mai 2019, nous avons tenu sept réunions formelles et les 
réunion prévues en mars et avril ont été annulées dû à la pandémie. 
De plus, le 16 janvier 2020, nous avons tenu notre première réunion 
avec madame Nadine Turcotte afin d'enclencher le renouvellement de 
notre plan d'action.

De fin février à maintenant, nous avons concentré nos actions sur 
quelques dossiers qui représentaient des pistes de développement 
priorisées dans notre planification. Chacun des membres du comité a 
pris un dossier et l'a mené pendant cette période un peu spéciale.

Les dossiers dans lesquels on a mis nos énergies sont :

· Sentiers de randonnée (animation, décoration et balisage)

· Jardins communautaires animation et projet nouveaux horizons
 alimentation en eaux

· Parc Isabelle Boulay, électrification et aménagement 
 (reporté au printemps 2021)

· Maison pour petits (COSSMOS) En cours.

· Affichage, pamphlet, mise en page calendrier 2020.

· Réfection de l'escalier centrale coop santé.

Certains projets ont été mis sur la glace car ils comportaient des 
rassemblements. Ils feront parti du prochain plan d'action 
2020-2025 que le prochain comité devra implanter. Le défi le plus 
important que nous rencontrons est le renouvellement au conseil 
d'administration. En effet nous avons perdu plusieurs bons éléments 
dans la dernière année et ces personnes devront être remplacées. 
Nous espérons combler les postes laissés vacants par de nouveaux 
membres qui auront à coeur le développement de notre municipal-
ité. L’invitation est lancée pour ceux qui ont des projets ou des idées 
de développement pour Sainte-Félicité.

En terminant, je désire remercier tous les membres du conseil et tous 
ceux qui nous ont aidé dans nos projets, une mention spéciale pour 
Jacques Otis notre secrétaire et trésorier et meilleure chance au 
prochain conseil.

Joyeuses fêtes à tous! Paix, santé et bonheur.

Réginald Desrosiers
Président

Corporation de développement de 
Sainte-Félicité : rapport du président

Joyeux temps des fêtes! Une petite pensée pour vous. 

« Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. »
— Anonyme

Johanne Deschênes
Pour le jardin communautaire

Des nouvelles du Jardin du Coteau



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

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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Informations�égionales

Budget 2021 de la MRC de La Matanie : un exercice sous le signe 
du développement local et régional

Matane, le 26 novembre 2020 – Lors de la séance tenue le 25 novembre 2020, le Conseil de la MRC de La Matanie a adopté les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2021. Elles totalisent un montant de 11 241 700 $, ventilé comme suit :

Le budget 2021 de la MRC de La Matanie présente une augmenta-
tion des revenus et des dépenses de l’ordre de 12,0 % par rapport à 
l’année précédente, passant de 10 039 504 $ à 11 241 700 $. Cette 
croissance est surtout attribuable à la majoration des aides 
gouvernementales provenant principalement du Fonds Régions et 
Ruralité (FRR). Ces nouvelles sources de revenus et un effort accru 
des municipalités en faveur du nouvel organisme de développe-
ment économique vont permettre de consacrer 219 955 $ en 2021 
de plus pour accélérer la réalisation de projet en matière d’attrac-
tivité et d’établissement durable, de développement touristique et 
d’appui aux entreprises. Quoique l’utilisation des sommes sera 
précisée en cours d’année, les nouveaux revenus du FRR permet-
tront aussi de réaliser des projets pour soutenir la vitalité des 
communautés et l’innovation pour un montant de 1 281 280 $. 
Grâce à l’appui de l’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Lau-
rent, les initiatives de lutte à la pauvreté ne seront pas en reste avec 
un budget accru de 275 940 $.

D’autre part, grâce aux transferts gouvernementaux et à l’utilisa-
tion d’une partie de son surplus non affecté, la MRC a réussi à limit-
er la hausse des quotes-parts versées par les municipalités de son 
territoire à une hauteur de 3,08 %.

« Je suis heureux du travail accompli par les élus et les équipes de la 
MRC. Le budget que nous venons d’adopter nous permettra 
d’établir les conditions favorables pour faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire et relancer notre économie, sans oublier 
aucune de nos municipalités », conclut Andrew Turcotte, préfet de 
la MRC de La Matanie et maire de Sainte-Félicité.

Renseignements :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires 
publiques, MRC de La Matanie
melodie.pardonnet@lamatanie.ca • 418 560 6945
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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

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

Joyeuses Fêtes à Mamy 
Hélène et toute�a famille !

Maélie et Alice Turcotte
Filles de Stéphanie Thibault 
et Andrew Turcotte

On vous�ouhaite 
de joyeuses fêtes!

Tristan, Léa, Tyler 
Deroy et Jackson 

Deschênes
11, 9, 7 et 2 ans

Joyeux Noël à tous !

Joyeuses fêtes à toute notre famille !

Frédérique et Jordan

Joyeuses fêtes à toute 
votre famille et à chacun 
d'entre vous!!

Émile et Jules Bernier
Garçons de Philippe Bernier 
et Maude-Émilie Savard

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Nous vous
�ouhaitons de 

Joyeuses Fêtes !

Gabriel, Alexis, Émile et Samuel Lavoie
5, 10, 3 et 8 ans  •  Fils de Régis Lavoie et Caroline Turbide

Léana et Olivia Imbeault
10 ans et 8 ans  •  Filles d’Annick Carrier et Steeve Imbeault

Nos grands gagnants !
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Kira et Zack 
Desrosiers

Joyeuses Fêtes 
à toute notre famille

Informations�égionales

Après plusieurs mois de travail et d’échange avec divers intervenants, 
un projet s’adressant aux jeunes adolescents du territoire est en voie 
de réalisation, « Le refuge jeunesse mobile » accessible bientôt dans 
plusieurs municipalités de La Matanie, une fois par mois.
La chargée de projet, Nathalie Veilleux se dit très heureuse pour les 
jeunes du territoire qui ne l’ont pas eu facile au cours des derniers 
mois en raison des mesures imposées par la COVID-19.
Elle nous précise que le projet a pu voir le jour grâce aux comités de 
loisirs qui ont donné leur appui. Même si elle rêvait d’une unité 
mobile pour visiter divers secteurs, les coûts trop onéreux ont fait 
en sorte qu’elle a dû abandonner cette idée souhaitant consacrer les 
montants investis directement aux jeunes pour créer des activités 
diverses à un maximum de 8 jeunes par localité, COVID oblige.
Déjà les décideurs des secteurs de Saint-Léandre, Saint-Ulric, 
Saint-René, Saint-Luc, Baie-des-Sables et Sainte-Félicité ont déjà 
confirmé leur intérêt pour le projet. Les activités seront diversi-
fiées et s’ajusteront aux besoins et demandes de la clientèle. On 
parle entre autres de l’aide aux devoirs, repas communautaires, 
cours de musique, ateliers de photographie, discussion thématique 
sur des sujets variés tels que l’alimentation, la toxicomanie, la 
sexualité, la prévention, etc.
Pouvant compter sur la contribution du fonds d’urgence pour 
l’appui Communautaire, du gouvernement du Canada et de fonda-
tions communautaires du Canada, on souhaite ainsi offrir aux 
jeunes des localités avoisinantes, un servicecomparable à celui que 
l’on retrouve à la maison des jeunes La Lucarne de Matane et du 
Refuge Jeunesse de Les Méchins. D’ailleurs, les intervenants des 
deux maisons des jeunes travaillent en étroite collaboration avec la 
chargée de projet dans ce nouveau défi qui risque d’être bénéfique 
pour les adolescents du territoire.
D’autres localités pourraient joindre le mouvement dans les 
semaines à venir. La force du regroupement avec les maisons des 
jeunes fait en sorte que l’équipe pourrait bonifier la présence des 
membres comme les travailleurs de rue, intervenantes sociales ou 
encore éducateurs spécialisés selon les besoins.
Source : www.monmatane.com

Le refuge jeunesse mobile voit le jour 
à travers la MRC de La Matanie

Matane, le 13 novembre 2020 – Un nouveau service est disponible 
pour les friperies de La Matanie. Elles peuvent désormais entrepos-
er temporairement leurs surplus de textiles dans une remorque 
située à Matane. Lorsqu’en quantité suffisante, ces textiles sont 
livrés et vendus à une entreprise spécialisée qui les commercialise.
Cette nouveauté permet de détourner près de 100 tonnes de 
matières textiles, encore utilisables, de l’enfouissement chaque 
année. Cela libère de l’espace d’entreposage et la vente de ces 
excédents permet aux friperies de La Matanie d’autofinancer ce 
nouveau fonctionnement.
Ce projet de 26 626 $ est réalisé grâce à la contribution du Fonds 
Vert de la Ville de Matane, de la MRC de La Matanie, de Synergie 
Matanie, des friperies de La Matanie et de l’entreprise Arseno. La 
remorque est louée par les Chiffonnières du Regroupement des 
femmes de la région de Matane et son accès est géré par le Relais 
Santé. L’entreprise Arseno offre un terrain gracieusement pour 
entreposer cet équipement.
Il est important de mentionner que l’utilisation de la remorque est 
exclusivement réservée aux friperies participantes au projet. Les 
citoyens qui souhaitent se départir de leurs vêtements ou autres 
produits textiles doivent les apporter dans une friperie lorsqu’ils 
sont en bon état. S’ils ne sont pas en bon état, il est conseillé d’en 
faire des chiffons. Ultimement, lorsque la réutilisation n’est plus 
possible, les produits textiles vont dans la poubelle.
Les friperies sont économiques et écologiques. Les citoyens sont 
invités à continuer de les fréquenter. Rappelons qu’il y a neuf 
friperies sur tout le territoire, dont cinq à Matane : Le Grenier, Les 
Chiffonnières du Regroupement des femmes de la région de 
Matane, Friperie Mme Bernier, Friperie Rock’n Coll, La Chiffon-
nière du groupe Amitié à Saint-Adelme, La penderie de Saint-Ulric, 
La Friperie de la Polyvalente de Matane, La Chiffonnière du 
bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg et la Friperie de Les Méchins.

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires publiques, 
MRC de La Matanie  •  418-562-6734 poste 233

Nouveau service d’entreposage 
des textiles pour les friperies 
de La Matanie

Pour ce projet, la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide 
financière d’un montant de 50,000.00$ recommandé par le 
député Monsieur Pascal Bérubé auprès du Ministre des Trans-
ports du Québec.

6.- ADJUDICATION DE CONTRAT-ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE-PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE
Le contrat pour obtenir les services professionnels afin de réaliser 
une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction 
d’une usine d’eau potable a été octroyé à la firme Englobe au 
montant de 17,234.75$ taxes incluses.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra par conférence téléphonique 
seulement le lundi 7 décembre 2020 à 19h00.

Le Conseil municipal et les employés municipaux 
profitent de l’occasion pour vous�ouhaiter 

de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année�emplie 
de paix, bonheur et�urtout de la�anté.

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

Joyeux Noël à tous !

Souhaits de Noël des enfants de Sainte-Félicité

Océane 
Dufour-Michaud
5 ans  •  Fille de Sabrina 

Michaud-Imbeault 
et de Charles Dufour

Joyeux Noël à ma famille xxx

Les participants courraient la chance de gagner une carte-cadeau de 40$ de la phar-
macie Brunet Isabelle Rouleau. Merci à Isabelle pour ta générosité et suite au tirage 
au hasard, les gagnants sont Frédérique Coulombe et Jordan Tremblay. Félicitations!

Alexis Pelletier
19 mois  •  Fils de Vanessa Fournier-Charest 
et Alex-Maxime Pelletier. Petit-fils de 
Nathalie Fournier, Christiane Savard, 
Pierre-Paul Charest et Éric Pelletier

Nous�ouhaitons à notre petit ange que tous 
ses�êves�oient�éalités et qu’il�oit en�anté. 
Nous t’aimons Alexis et nous n’aurions pu 
avoir meilleur petit garçon que toi.

Alycia Desrosiers
2 ans et demi  •  Fille 
de Jean Sony Desrosiers 
et de Jeannie Bérubé

Élyssa et Kyle
7 ans et 1 an  •  Enfants de 
Jennifer Côté-Desrosiers

Joyeux temps des fêtes 
et bonne année à tous!

Zachary et Rosalie 
Bouffard
4 et 2 ans  •  Enfants 
de Dominique Roy 
et Yannick Miller-Bouffard

Joyeux temps 
des fêtes !

Pénélope Deschênes

Joyeux Noël et bonne année !

Voici les souhaits de Noël 2020
des enfants de Sainte-Félicité !
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La�ecette du moisCHRONIQUE FINANCIÈRE

Préparer les fêtes de fin d'année 
PASSER DES FÊTES VERTES ET ÉVITER 
QUE VOTRE COMPTE SOIT DANS LE ROUGE.
Pour la plupart des gens, équilibrer les dépenses des fêtes et les 
engagements financiers peut être un défi. Si cette prouesse vous 
semble familière, voici trois petits conseils pour éviter les dépenses 
supplémentaires durant les fêtes.
1. Établissez un budget et respectez-le
Déterminez combien vous voulez dépenser pour les cadeaux, le 
divertissement, les voyages, etc. Faites vos recherches maintenant 
pour trouver les meilleures aubaines, en favorisant, bien entendu 
les commerces locaux. N’attendez pas à la dernière minute quand 
les choix seront limités!
2. Payez le plus tôt possible
Divisez les coûts totaux par le nombre de semaines restant avant 
les fêtes. C’est le montant à payer chaque semaine.
3. Planifiez pour l’année suivante
Maintenant que vous avez un budget des fêtes, commencez à 
économiser pour l’année prochaine.

Réinventer le temps des fêtes à petit prix
Le temps des fêtes sera différent cette année, voici quelques astuc-
es pour réinventer le temps des fêtes à petit prix :
Personnalisez votre sapin avec des bricolages des enfants. Ce petit 
truc vous permettra de passer du temps avec les enfants (ou les 
petits enfants) et vous obtiendrez ainsi un sapin décoré par vos 
proches et rempli de souvenirs.
Recyclez vos emballages de cadeaux. Plusieurs d’entre nous utilisent 
les mêmes papiers d’année en année ou des journaux - mention 
spéciale aux pages de sudoku et de mots croisés. Mieux encore, 
optez pour l’emballage en tissu (sacs, taies d’oreiller, foulards, etc.) 
en vous inspirant de la technique japonaise du furoshiki. Pour que le 
père Noël comprenne bien le message, les enfants peuvent préciser 
dans la lettre qu’ils lui enverront à quoi servent les draps placés 
sous l’arbre. Magie assurée le 25 décembre!
Informez-vous de vos proches. Les festivités s’annoncent plus 
modestes cette année, mais c’est une occasion de prendre du temps 
pour communiquer, de manière virtuelle, avec vos proches. Ce sera 
l’occasion de prendre des nouvelles des gens de votre famille 
élargie ou vos amis éloignés auxquelles vous prenez moins de 
temps avec la vie chargée du quotidien.
Investissez dans l’avenir des plus jeunes en cotisant à leur régime 
enregistré d’épargne-études (REEE) et pourquoi ne pas donner 
une lettre d’encouragement à vos petits-enfants (ou les enfants 
de vos frères et sœurs) à poursuivre leurs études. C’est une lettre 
qui prendra beaucoup d’importance lorsque que cela ira moins 
bien à l’école.
L’ensemble de l’équipe de la Caisse de La Matanie vous souhaite un 
heureux temps des fêtes!

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Ingrédients enrobage
• 1/2 tasse de sucre
• 1 c. à thé de cannelle moulue

Ingrédients beignets
• 1 ½ tasse de farine tout 
 usage sans gluten
• 1/2 tasse de poudre d’amandes
• 2 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de sel
• 2 œufs
• 3/4 tasse de sucre
• 1 c. à thé d’extrait de vanille
• 1/4 tasse de compote 
 de pommes non sucrée
• 2/3 tasse de lait de beurre
• Huile végétale, pour la friture

Beignets à la cannelle sans gluten

Préparation de l’enrobage
Dans un bol, mélanger le sucre et la cannelle. Réserver.

Préparation des beignets
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amandes, la poudre à 
pâte et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs, le sucre et la vanille au batteur 
électrique jusqu’à ce que le mélange triple de volume et forme un 
ruban en retombant du fouet, soit environ 5 minutes. Ajouter la 
compote. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alter-
nant avec le lait de beurre. Laisser reposer la pâte 15 minutes.
Entre-temps, préchauffer l’huile de la friteuse à 180 °C (350 °F). Tapiss-
er une plaque de cuisson de deux épaisseurs de papier absorbant.
À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 15 ml (1 c. à soupe), déposer 
12 boules de pâte à la fois dans l’huile chaude. Attention aux 
éclaboussures. Cuire 3 minutes ou jusqu’à ce que les beignets soient 
bien dorés en les retournant à mi-cuisson. Égoutter sur le papier 
absorbant. Laisser tiédir 1 minute, puis enrober du mélange de sucre.

Préparation : 25 minutes  |  Cuisson : 15 minutes  |  Portions : 48
Source : www.ricardocuisine.com

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

1.- RECONDUCTION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE 
SUPRALOCAL 2021-2025
Le Conseil municipal reconduit l’entente relative à la gestion des 
équipements et infrastructures à caractère supralocal 2021-2025 
avec la Ville de Matane, soit :
Quote-part 2020 : 49,752$
Quote-part 2021 : 51,245$ augmentation de 3%  (1,493$)
Quote-part 2022 : 53,294$ augmentation de 4%  (2,050$)
Quote-part 2023 : 55,426$ augmentation de 4%  (2,132$)
Quote-part 2024 : 59,197$ augmentation de 5%  (2,771$)
Quote-part 2025 : 61,107$ augmentation de 5%  (2,910$)

2.- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL-VOLET 
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES
Dans un courriel du 13 octobre 2020, Monsieur François Bonnar-
del, Ministre des Transports annonce une aide financière maxi-
male d’un montant de 132,706.00$ pour l’entretien des routes 
admissibles.

3.- ARRIVÉE DU SERVICE 211 SUR NOTRE 
TERRTIOIRE-CENTRAIDE
Centraide a informé la municipalité de l’arrivée du service 211 sur 
notre territoire.  Un service d’information et de référence pour les 
ressources sociocommunautaires.
D’autres informations sont à venir concernant ce service offert.

4.- REMBOURSEMENT D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 
26,185.00$
Le Conseil municipal a pris la décision de rembourser à même le 
surplus accumulé, un montant de 26,185$ pour l’achat des 
véhicules de déneigement  au lieu de le refinancer pour une 
période de 5 ans.

5.- ADJUDICATION DE CONTRAT-PROJET : 
#53-2-08023-20-02-TRAVAUX DE PAVAGE ET CORRECTION 
DE PROFIL-LES PAVAGES DES MONTS INC.
Le contrat pour le projet de travaux de pavage et correction de 
profil dans certains secteurs du village a été octroyé à Les Pavages 
des Monts inc. au montant de 79,177.37$ taxes incluses.

Info-municipalité novembre 2020

Pour ce projet, la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide 
financière d’un montant de 50,000.00$ recommandé par le 
député Monsieur Pascal Bérubé auprès du Ministre des Trans-
ports du Québec.

6.- ADJUDICATION DE CONTRAT-ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE-PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE
Le contrat pour obtenir les services professionnels afin de réaliser 
une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction 
d’une usine d’eau potable a été octroyé à la firme Englobe au 
montant de 17,234.75$ taxes incluses.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra par conférence téléphonique 
seulement le lundi 7 décembre 2020 à 19h00.

Le Conseil municipal et les employés municipaux 
profitent de l’occasion pour vous�ouhaiter 

de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année�emplie 
de paix, bonheur et�urtout de la�anté.

Informations municipales

Photo: Jacques Deschênes
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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

Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementdécembre

7

Date limite d’inscription Fête de Noël
Détails en page 1décembre

7

Messe de Noël
Église de Sainte-Félicité • 19hdécembre

24

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Décembre 2020

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

Le thème de Noël et de l’hiver est à l’honneur dans le sentier orange.  
Gens de Sainte-Félicité et de l’extérieur, venez visiter nos magni-
fiques sentiers municipaux. Il est toujours possible d’ajouter 
d’autres décorations et de rendre le sentier encore plus féérique. 

Les sentiers sont accessibles par la route de l’Église et un stationne-
ment est disponible. Merci aux bénévoles qui participent à l’entre-
tien de ce bel endroit.

Sentiers des fêtes à Sainte-Félicité

Cette année, la municipalité a supporté divers projets.

• Embellissement de la cour d’école : 5 000 $

• Aide financière cercle des fermières : 1 140 $

• Camp de jour estival : 6 000 $

• Aide financière pour engagement ressources en loisir
 (Projet en cours) : 7 000 $ 

• Appui à la présentation de projets et financier à la Corporation
 de développement de Sainte-Félicité

• Déneigement Coopérative des gens D’ici 

La municipalité est toujours à l’écoute des organismes et analyse 
chaque demande qu’elle reçoit pour appuyer les projets et les 
besoins de chaque organisme du milieu. 

Contribution municipale 
à la communauté 

Les cours de Zumba Fitness seront de retour tous les mardis à 18h00 
du 5 janvier au 9 mars 2021 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous auprès de Sandy 
Brodeur par téléphone au 418 721-6680 ou par courriel à 
sbrodeur20@hotmail.com. Bienvenue à tous et toutes!

Zumba au centre communautaire
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Merci à nos généreux 
commanditaires!
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 418 733-4276
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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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 7 -  12  •  DÉCEMBRE 2020  —

Ta fête de Noël 
réinventé

DÉCEMBRE
2020

Joyeuses Fêtes!

Cette année, le Père Noël et/ou ses 
lutins se rendra directement chez 
toi te livrer un cadeau! Mais à une 
condition, as-tu été sage cette 
année? 

La distribution sera le 12 décem-
bre. Inscription jusqu’au 7 décem-
bre au 418 733-4322.

Meilleurs vœux 
du maire

Cette année, la période de Noël 
sera différente pour tous mais 
malgré les restrictions, nous 
sommes capable de célébrer en 
toute sécurité. Soyez créatifs pour 
réinventer la période des fêtes 
tout en protégeant nos proches. Et 
qui sait, peut-être que de 
nouvelles traditions émaneront de 
ce Noël particulier.

En mon nom et celui du conseil 
municipal j’aimerais vous 
souhaiter un joyeux Noël.

Andrew Turcotte
Maire

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!

NOS MEILLEURS VŒUX

Joyeuses fêtes
à tous 

nos clients!
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