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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Question du mois de février

Où est stationnée cette remorque du 
service incendie?

Commandité par Occasion Sport

Concours

La gagnante du concours de janvier est : Raphaëlle Comeau. La réponse était: au gazebo de la halte 
routière. Merci à tous!

Réponse :

Nom : Âge :

Téléphone :

?

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

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec
G0J 2K0

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

Bonne variété de vins et spiritueux

Souper de la 
Saint-Valentin
Grosses-Roches

voir page 3Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

À GAGNER!

20 cannettes

Budweiser

24,99$

Courez la chance de gagner un frigo Budweiser et une 
colonne de son à l’achat d’une caisse de 20 canettes.

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



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 2018 Dates à�etenir

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

Récupération
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février
5 Séance du Conseil municipal

Salle Alphonse Simard du Centre sportif à 19h00 

février
10 Souper de la Saint-Valentin

Grosses-Roches - Voir ci-contre

février
16-17 Tournoi de billard

Centre sportif de Sainte-Félicité - Voir ci-contre

février
24 Ski’s passe en Matanie

Centre sportif de Sainte-Félicité - Voir page 7

La patinoire est ouverte

La patinoire du centre des loisirs est maintenant ouverte. Cartes de 
membres disponibles sur place. Familiale 15$ et individuel 10$ 
valide pour toute l’hiver.

Le comité des loisirs
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Informations municipales

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans pour l’année scolaire 2018-2019

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les maternelles 4 et 5 ans se déroule du 12 février 2018 au 23 février 2018.  Si vous 
avez des enfants, il est important de communiquer avec le secrétariat de l’école au numéro de téléphone suivant : 418 562-4276 poste 3100 
de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi.

Si vous n’avez pas d’enfants, vous pouvez toujours le faire savoir 
à des familles qui ne seraient pas au courant, car il y a possibilité 
d’avoir une maternelle 4 ans temps plein.  

Nelson Michaud, directeur

Menu St-Valentin
10 février 2018 • 17h00

Terrine de foie gras, gelée de cidre
confits oignons rouges et carottes au Pineau des Charentes

Velouté de champignons sauvages à l’ail des Bois et Parmesan

Cœur de filet de veau, sauce aphrodisiaque, pommes de terre parisi-
ennes sautées au pesto, légumes racine caramélisés

Dessert surprise

Café, infusion, thé

• Membre 20,00$
• Non-membre 25,00$
• Étudiant 15,00$
Réservation 418 733-8151 ou grosses-roches@hotmail.com

Places limitées

Bienvenue à tous!

Souper de Saint-Valentin au Club 
des 50 ans et + de Grosses-Roches
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Avis d’électionInfo-Municipalité

1.- ARRIÉRAGES DE TAXES

Tous ceux qui ont des arriérages des taxes envers la municipalité doivent faire le paiement avant la procédure de vente pour taxes par la 
MRC de la Matanie. Merci de votre collaboration.

2.- RÈGLEMENT NUMÉRO 122

le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 08 janvier 2018, le Règlement numéro 122 établissant les taux de taxation de 
la Municipalité de Sainte-Félicité pour l'exercice financier 2018.

3.- NOMINATION D'UN AUTRE MAIRE SUPPLÉANT

Monsieur Andrew Turcotte a remis officiellement sa démission lors de la séance ordinaire tenue le 08 janvier 2018 dans le but de poser sa 
candidature au poste de maire lors de la prochaine élection partielle qui sera tenue le dimanche 11 mars 2018. Suite à la démission de 
Monsieur Andrew Turcotte comme conseiller et maire suppléant, le Conseil municipal a nommé Monsieur Éric Normand comme deuxième 
maire suppléant. 

Présentement, Madame Sandra Bérubé est maire suppléant. lorsque Madame Bérubé sera dans l'impossibilité d'agir, Monsieur Normand 
agira comme maire suppléant.

Info-municipalité janvier 2017
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4.- COMPTES DE TAXES 2018

Les comptes de taxes 2018 sont expédiés et les dates d'échéances 
sont les suivantes :

1er versement: 15 mars 2018
2e versement: 14 juin 2018
3e versement: 16 août 2018
4e versement: 16 octobre 2018

5.- DÉNEIGEMENT

Nous vous avisons qu'il est strictement interdit de pousser 
ou souffler de la neige dans les rues de la Municipalité.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 5 février 2018 à 19h00 
à la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé 
au 194 rue Saint-Joseph à 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
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Informations municipales

La première édition de Ski s’passe en Matanie

Cet hiver, notre belle région sera envahie par les activités du « Ski s’passe en Matanie » ! Toute la population de la Matanie sera appelée à 
se déplacer dans les différentes localités afin de bouger, d’accumuler les autocollants pour leur « Ski s’passe » et de remplir un coupon de 
participation pour le grand tirage. Vous trouverez tous les détails sur le site web de la Ville de Matane.

Pour Sainte-Félicité, une randonnée de raquettes se déroulera le 24 février à 9h00. Le club de ski de fond mettra à la disposition de la 
population des paires de raquettes pour vous initier ou découvrir nos sentiers. C’est une rendez-vous au Centre Sportif de Sainte-Félicité!

Cours de peinture

Cours de peinture à Sainte-Félicité
Inscription gratuite!

Seulement 4 places sont disponibles, alors faites vite!

Pour donner votre nom, appelez Christine Charrier 
au 418 733-8212.

Des nouvelles du comité famille de 
la Politique familiale municipale de 
Sainte-Félicité

Les besoins des familles étant connus, il est temps de finaliser le 
portrait diagnostic. Le principal objectif de notre dernière rencon-
tre était de terminer l’élaboration du portrait du milieu ainsi que du 
document cadre de la politique familiale. Nous prévoyons nous 
rencontrer chaque mois d’ici juin pour compléter le document 
cadre et le plan d’action. 

Votre comité famille
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2018

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février  2018

Dimanche le 4 février

10h30 Marie-Anna Desrosiers / sa fille Julie Simard

Colette, Hubert et Jocelyne Després / 
Jacqueline Després

Réal Bélanger / Georgette et Léopold Rioux

Estelle Chassé et Guy Morin / Rosa Harrisson

Dimanche le 11 février

10h30 Bruno Simard / Lucette et Fidélio Simard 

Magella Marquis / Marc et Gaétane Savard

Raymond Desjardins / Anita et Hervé Savard

Honneur à Ste-Anne / Madeleine Pelletier

John Mongeon / 21ème anniversaire de décès / 
Famille Mongeon

4 février : Georgette et Léopold Rioux   

11 février : Gisèle et Mario Gosselin

18 février : Dyane et André Bélanger

25 février : une paroissienne

Dimanche le 18 février

10h30 M.Mme Paul-Émile Harrisson / Lucie Dugas

Messe d’action de  grâces pour la vie de tante 
Imelda / André Anctil

Jeanne Langlais / 
Paul, Yves, Diane et Irène Simard.

Léonie et Roger Savard / Raymonde et Paulette 

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche le 21 janvier 

10h30 William Marquis / MESSE ANNIVERSAIRE

Reine Lefrançois / France Tanguay

Roland Fillion / sa nièce Céline Mongeon

Anne-Marie Dufour, Léopold Simard 
et Lucas Levasseur / 
Berthe Simard et Jacques Levasseur

Quête du mois 
de novembre
412,50 $

Invitation à ceux qui désirent payer 
des lampes du sanctuaire pour 

les mois à venir. Merci !

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Informations paroissiales

Vente de pâtisseries

La vente de pâtisseries nous a permis de récolter la somme de 

260 $. Merci à nos pâtissières: Colette, Jeanne-Aimée, Gisèle, 

Carolle et Ghislaine et merci à nos acheteurs et à tous ceux 

qui ont fait un don. Surveillez la date de la prochaine vente.

Merci!

Merci à M. Bernard Harrisson pour sa disponibilité, sa géné-

rosité et son dévouement durant les 6 dernières années 

comme marguillier au Conseil de fabrique, il termine un 2e 

mandat. Bienvenue à Mme Dyane Simard, élue marguillère à 

l'élection du 10 décembre ; elle se joint à notre équipe.

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533



Collectivé 733  •  Les loisirs

Collectivité 733
Sainte-Félicité • Grosses-Roches • 

Saint-Jean-de-Cherbourg • Saint-Adelme

Concept : Impliquer les enfants et adultes des 4 villages dans l’élaboration et la mise en place d’activités couvrant la 
semaine de relâche qui se tiendra du 3 au 9 mars 2018. Chacune des activités ayant un lien avec l’autre. Ces journées partici-
patives se tiendront aussi dans le cadre de Relâche ton Fou mais sous la responsabilité des partenaires 733. 

Résumé des journées par municipalité : (sans le mentionner à chaque fois, il faut prendre en compte que tous les enfants et 
adultes de nos 4 villages sont invités et transportés en transport collectif).

Bien évidemment les enfants et parents de la Matanie sont aussi invités.

Lundi : Saint-Adelme
Les enfants et adultes sont accueillis afin de dessiner des 
4X8 qui illustreront un village inuit. Ces panneaux serviront 
de toile de fonds pour l’activité qui se déroulera 2 jours 
plus tard à Saint-Jean-de-Cherbourg.
À compter de 13 heures au centre communautaire de 
Saint-Adelme. Tél. : 418 733-8226

Mercredi : Saint-Jean–de-Cherbourg
Collage/clouage des dessins réalisés et construction 
d’igloos. Contes par les anciens qui viendront parler des 
anciens métiers : Trappeurs, bûcherons, fileuses… 
Des breuvages chauds seront servis.

À compter de 13 heures au Centre du village de 
Saint-Jean de Cherbourg. Tél. : 418 733-8177

Jeudi : Grosses-Roches
Organisation d’un bazar par et pour les jeunes : Jeux 
électroniques. Jouets, équipements de hockey, de ski etc…

À compter de 11h30, Club des 50 ans et +, 
Grosses-Roches, 418 733-8151

Vendredi :  Sainte-Félicité
Après-midi de glisse, projection de films d’animation sur 
écran de neige (vin chaud pour les grands et chocolats chauds 
pour les petits) et feu de joie pour terminer la semaine.

À compter de 13heures, Glissade : Derrière l’édifice 
municipal. Projection de film 16heures, derrière l’édifice 
des loisirs,  Feu de joie : 16h30  
Information : 418 733-4336

Projet intergénérationnel 
pour la semaine de relâche 2018

Pour de plus amples informations merci de communiquer avec Martine Thibault au 418 556-3902 et tenez-vous informés en 
consultant régulièrement notre page Facebook : collectivité 733.

Martine Thibault
Coordonnatrice Collectivité 733 collectivite733@lamatanie.ca Collectivité 733
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Collectivé 733  •  Les loisirs

Tous les lundis après-midi

Atelier de tricot
13h00

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 159, Mgr Ross.
Informations: madame Victoire Marin

Tous les mardis et jeudis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

Au Centre des Loisirs de Ste-Félicité, 
194 Saint-Joseph.

Informations: 418 733-4101

Tous les vendredis soir

Pizza / Bingo
Dès 16h00, Bingo dès 18h00

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 159, Mgr Ross.

Contactez Yvano au 418 733-8151

Tous les vendredis soir

Cours de danse en ligne
À partir de 19:00 • Au coût de 5.00$ 

Au Centre des Loisirs de Ste-Félicité, 194 Saint-Joseph.

La responsable est Annick Thibeault: 418-733-8669

2 février 2018

Crêpes pour La Chandeleur
9h00

Au Club 50 ans et +, Saint-Adelme

10 février 2018

Souper St-Valentin
13h00

Club des 50 ans et + Grosses-Roches

Informations: 418 733-8151

Sur demande

Cours de peinture
Vous adresser à Christine Charrier 

Sous-sol de l’église

13 février 2018

Brunch des voisins de Saint-Adelme
9h30

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

Informations: 418 733-4044

13 février 2018

Mini bingo et couronnement d'une 
valentine et valentin
13h30

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

16-17 février 2018

Tournois de Billard
Inscription : 15 $ auprès de Stéphane: 418 733-8055

17 février: Remise des prix et souper Spaghetti 
Coût : 10$

Soirée dansante Saint-Valentin avec le groupe: 
Fil@coustique, Entrée: 5$



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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Chronique mensuelle

La description de Sainte-Félicité dans la 
littérature touristique
Nous vivons dans une région où les activités touristiques occupent 
une très grande place, C'est bien connu que le “Tour de la Gaspésie” 
est une randonnée classique depuis 90 ans. En effet, il fut possible, 
pour la première fois en 1927, d'emprunter la route de ceinture de 
la Gaspésie (bien que difficilement dans la région de Madeleine-
Grande-Vallée). Elle fut officiellement inaugurée en 1928 qui a vu, 
cet été-là, plus de 3500 touristes venir en Gaspésie.

Il est toujours conseillé de s'informer des lieux, des villes ou régions 
que l'on veut visiter. Dès cette période de la fin des années 1920, le 
gouvernement du Québec et l'industrie touristique ont déployé des 
efforts considérables pour préparer des guides et des brochures 
destinés aux touristes. Nous allons relire ensemble les textes 
préparés pour décrire Sainte-Félicité dans deux guides, ceux de 
1929 et 1933.

Guide du touriste - 1929

En 1929, donc au tout début de cette nouvelle ère d'afflux touris-
tique en Gaspésie, le Bureau provincial du tourisme, qui relevait 
alors du ministère de la Voirie et des Mines, a publié un Guide du 
touriste. À propos de Sainte-Félicité, il informe le touriste que le 
village compte 2,006 habitants et que la paroisse de Sainte-Félicité 
est située sur le bord du Saint-Laurent, à environ dix milles de la 
station de Matane, terminus du chemin de fer Canada & Gulf Termi-
nal, et que la paroisse fut fondée en 1850 et desservie par voie de 
mission jusqu'en 1864, date de la nomination du premier curé 
résidant; elle fut érigée canoniquement en 1869 et civilement en 1870.

Le texte se poursuit ainsi : La grande culture constitue la principale 

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Chronique mensuelle

occupation des habitants; l'exploitation des forêts y maintient aussi 
quelques scieries en activité. Dans les environs, il y abondance de 
chasse et de pêche. Enfin, puisqu'il faut parler d'attraits ou de carac-
téristiques particulières, le guide termine en précisant que l'église 
est construite sur une pointe appelée Pointe-au-Massacre, parce que, 
rapporte la tradition, une frégate y fit autrefois naufrage. Retenons 
que la mention de la Pointe-au-Massacre sera davantage dévelop-
pée dans l'extrait suivant.

Guide de route - 1933

Le Club automobile de Québec 
a publié, en 1933, la 9e édition 
(bilingue) de son Guide de 
route. La description qu'il fait 
de Sainte-Félicité mérite d'être 
reproduite en entier. Elle est 
riche de renseignements pour 
toute personne moindrement 
intéressée par l'histoire. Le 
texte se lit comme suit : 

Le village est situé sur le bord du Saint-Laurent, au milieu d'un 
paysage des plus impressionnats. Il portait autrefois le nom de 
“Pointe-au-Massacre”. Le massacre qui eut lieu sur cette pointe 
particulière fut le nauftrage d'une frégate de la flotte de Walker, en 
1711. Plusieurs désastres du même genre eurent pour scène cet 
endroit de la côte et, dans le passé, les pêcheurs trouvaient souvent 
des ossements humains sur les récifs qui bordent la plage; on a même 
retiré de vieux canons, des armes anciennes et d'autres débis de 
vaisseaux de guerre.

Une falaise près du village, le Cap-à-la-Baleine, a été ainsi dénommée 
du fait que la carcasse d'une énorme baleine fut trouvée au pied de ce 
cap, ou, comme l'affirment encore certains gens, sur le sommet même 
de la falaise, bien qu'elles ne puissent expliquer comment elle aurait pu 
être jetée si haut, même au cours des plus violentes tempêtes.

L'espace nous manque pour commenter ou expliquer. Mais si vous 
voulez le faire n'hésitez pas de communiquer avec moi.

Publicité de l’Hôtel Tremblay parue dans 
le GUIDE DE ROUTE de 1933.
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Contactez David Marquis au 1 438 876-5748

Recyclage 
 de métaux

ÉLECTROS, VIEILLES VOITURES POUR FERRAILLE
CUEILLETTE À DOMICILE


