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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

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

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

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

Menus du midi disponibles 
pendant les jours d’école

Réservation à l’avance, livraison à 11h30.

418 733-4777

PROMOTIONS

Bière Black
12 cannettes 14,99$

Budweiser
20 cannettes 24,99$

Sacs de chips
Multichoix 150 g 1,69$

Question du mois 
de février

À Sainte-Félicité, 
où est située cette pancarte?

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

Le gagnante pour le mois de janvier est Mme Anita Desjardins. La réponse était: la route de l'église 
débute près du poste de chloration (cabane à eau) jusqu'au 6ème rang. La pancarte est située aux limites 
de Sainte-Félicité et de Saint-Adelme. Merci de votre participation!

Réponse :

Nom :

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!

20 cannettes

Budweiser

24,99$

Bonne variété de 
vins et spiritueux



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 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

février
3 Célébration de la première année 

d’activité de la table d’harmonisation 
en loisir pour aînés
11h30 - Centre sportif de Sainte-Félicité

février
6 Séance du Conseil municipal

19h - Centre Sportif de Sainte-Félicité

février
14 Réunion du Cercle des Fermières

19h - local du boulevard Perron
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Le Club entretient un circuit de pistes pour le ski de fond et la 
raquette. L’accès au sentier est gratuit pour l’hiver et le départ se 
fait du centre sportif ou du stationnement de la forêt municipale. 
Toute contribution volontaire pour son entretien sera la bienvenue 
au bureau municipal.

Sentier de ski et de raquette au 
cœur du village de Sainte-Félicité

Le camp de jour de la relâche de la municipalité de Sainte-Félicité 
offre aux enfants de 5 à 11 ans une foule d’activités sportives et 
culturelles, intérieures comme extérieurs. Les enfants des autres 
municipalités de la Matanie sont les bienvenus. Les enfants doivent 
apporter un lunch pour le repas du midi et les collations néces-
saires. 5,00 $ par jour ou 25,00 $ pour la semaine complète.

Préinscription obligatoire avant le 16 février au bureau munici-
pal de Sainte-Félicité 418-733-4628

Camp de jour de la relâche hivernale



Les membres du club des fermières de Saint-Félicité vous invitent à 
leur réunion au local du Boul. Perron le 14 février 2017 à 19h.

Les fermières tiennent également à remercier tous ceux et celles 
qui ont participé au Bingo OLO du 26 novembre 2016.

Un merci aussi à nos nombreux commanditaires qui se sont montrés 
généreux. Grâce à vous nous avons pu marrainer une maman et lui 
permettre d’avoir un bébé en pleine santé à la naissance.

Nous�ouhaitons à tous une bonne année 2017!

Nouvelles des fermières 
de Sainte-Félicité La table d’harmonisation en loisir pour aînés de Ste-Félicité tient à 

vous informer du report de l’activité. Tous les aînés de Ste-Félicité 
sont invités à se joindre à un dîner soupe & croûton, le vendredi 
3 février prochain au Centre Sportif de Ste-Félicité à 11h30.

Soupe & croûtons, changement de date

Avez-vous consulté le nouveau site web de la municipalité de 
Ste-Félicité? Vous y trouverez une foule d’informations pratiques 
telles que les dates de collectes des ordures, les procès-verbaux des 
rencontres du conseil municipal, de l’information sur les organismes 
et entreprises de Ste-Félicité. Rendez-vous au www.saintefelicite.ca

Site web de la municipalité
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Informations municipalesLoisir intermunicipal • Février 2017

Semaine 
  de relâche

Service de navette pour la grande glisse 

Service de navette pour se rendre à l’activité « La Grande 
Glisse » sur la côte Fournier à Matane. Départ dans les 
municipalités de Saint-Jean-de-Cherbourg, de Saint-Adelme, 
de Sainte-Félicité et de Grosses-Roches. Un adulte accompa-
gnera le groupe tout au long de l’activité. L’activité est 
réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Les parents accompagna-
teurs sont les bienvenus! Hâtez-vous, seulement 16 places 
sont disponibles! Arrivez 5 minutes avant pour ne pas 
manquer le départ! 

Départ : 12h00 Centre sportif de Sainte-Félicité 

  12h20 École MGR ROSS de Grosses-Roches 

  12h40 Halte des Montagnes de St-Jean-de-Cherbourg

  13h00 Centre communautaire de Saint-Adelme 

  13 h 20 Arrivée à la Grande Glisse, Matane 

  16 h 00 Départ de la Grande Glisse, Matane 

Retour : 16h20 Centre sportif de Sainte-Félicité 

  16h40 École MGR ROSS de Grosses-Roches 

  17h00 Halte des Montagnes de St-Jean-de-Cherbourg

  17h20 Centre communautaire de Saint-Adelme 

Inscription et réservation nécessaires auprès de votre 
municipalité au plus tard le mercredi 1er mars avant 16 h. 
Il faut compléter un formulaire par passager et l’autorisation 
parentale est nécessaire pour les enfants de 6 à 14 ans. 

Pour informations, communiquez avec Madame Noémie 
Darisse, 581-232-0590. Pensez à vous habillez chaudement 
et à apporter une collation.

Mardi 7 mars

Sortie en raquette au clair de lune 

Lieu : Rendez-vous au centre communautaire, 
la Halte des Montagnes 

Heure : De 18h30 à 20h30 

Randonnée guidée en raquette sur une petite boucle 
aménagée en plein coeur du village de Saint-Jean-de-
Cherbourg. Chocolat chaud offert gratuitement après 
l’activité à la Halte des Montagnes. Apportez votre lampe 
frontale et vos raquettes. 

Possibilité de prêt d’équipement sur réservation avant le 
jeudi 16 février au 418-733-8177. Pour emprunter votre 
équipement communiquer avec Mme Jacinthe Imbeault à 
la municipalité au 418-733-8177 au plus tard le 16 février, 
avant 16h00. Équipement disponible pour tous les âges!

Mercredi 8 mars

Journée familiale à Saint-Adelme 

Lieu : Centre communautaire de Saint-Adelme 

Heure : de 10 à 17h
 10h00 Atelier de cuisine familiale avec dîner sur place
 13h00 Patinage libre
 15h00 Chocolat chaud
 15h00 Film et pop corn

Réservation pour le dîner avant le 1 mars

Jeudi 9 mars

Initiation au ballon-balais

Lieu : Centre sportif de Sainte-Félicité 

Heure : 13h à 16h 

Initiation au ballon balais sur la patinoire municipale de 
Sainte-Félicité. Les enfants et leurs parents sont les bienvenus! 
Rendez-vous au Centre Sportif dès 13h. Un match amical 
suivra. Pour informations, communiquez avec M. Renaud 
Simard, 418-733-8482

Vendredi 10 mars

En vedette : Une semaine de 
relâche qui s’annonce bien remplie !



Info-Municipalité

1.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

La liste des arriérages de taxes a été déposée au Conseil municipal de la Municipalité 
de Sainte-Félicité lors de la séance ordinaire tenue le 09 janvier 2017 et une résolu-
tion du Conseil a été adoptée pour aviser les contribuables.

Tous ceux qui n’ont pas acquitté leurs taxes municipales dûes, doivent faire le 
paiement sans tarder, avant procédures pour vente pour taxes par la MRC de La 
Matanie. Merci de votre collaboration.

2.- NOMINATION D’UNE NOUVELLE REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-FÉLICITÉ SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
SPORTIF SAINTE-FÉLICITÉ

Madame Sandra Bérubé, conseillère, a été nommée représentante de la Municipalité 
de Sainte-Félicité de Sainte-Félicité sur le Conseil d’administration du Centre Sportif 
Sainte-Félicité en remplacement de Monsieur Réginald Desrosiers.

3.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Félicité se tiendra le lundi 06 février 2017  à 19h00 à la salle Alphonse Simard du 
Centre Sportif Sainte-Félicité.

Info-municipalité janvier 2017
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Vous avez une passion que vous aimeriez partager? Vous avez 
des connaissances qui pourraient être utiles à d’autres? (ex : 
peinture, tai-chi, cuisine, ornithologie, vin) Nous voulons 
connaître vos talents! Communiquez avec nous pour mettre 
en valeur vos connaissances!

 loisirintermunicipal@lamatanie.ca

• Zumba avec Marie-Josée Charest

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

• Peinture avec Christine Charrier

Les mardis après-midi au Centre-Sportif de Sainte-Félicité
Formation gratuite

Offre de cours

Un peu à la façon d’un camp de jour estival, le camp de jour de 
la relâche de la municipalité de Sainte-Félicité offre aux enfants 
de 5 à 11 ans une foule d’activités sportives et culturelles, intéri-
eures comme extérieures. Les enfants des autres municipalités 
de la Matanie sont les bienvenus.

Inscription obligatoire avant le 16 février au bureau municipal 
de Sainte-Félicité 418-733-4628. Les enfants doivent apporter un 
lunch pour le repas du midi et les collations nécessaires.

En vedette : Une semaine de relâche qui s’annonce bien remplie !

Loisir intermunicipal  •  Février 2017
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• Yoga avec Léonie Therrien-Tremblay

Les mardis 18h30 à la salle municipale de Saint-Adelme
Les lundis 18h30 au Centre Sportif de Sainte-Félicité

• Cours de Yoga à Sainte-Félicité :

Les lundis dès 18h30 au centre sportif de Sainte-Félicité dès 
le 13 février. Le tarif varie selon le nombre d’inscriptions.

Si vous désirez avoir de l’information et vous inscrire au 
cours de la session d’hiver, communiquez avec Noémie 
Darisse, loisirintermunicipal@lamatanie.ca - 418 733-4628.

Date : Du lundi 6 mars au 
vendredi 10 mars 2017 
inclusivement 

Heure : De 8 h à 16 h 

Lieu : Au centre sportif de 
Sainte-Félicité 

Prix par enfant : 5 $ / jour 
ou 25 $ / semaine complète 

Semaine 
  de relâche

Camp de jour

Atelier de cuisine simple et délicieuse 
pour les 10 à 16 ans! 

Lieu : Au centre sportif de Sainte-Félicité! 

Heure : De 10 h à 16 h 

Activité de cuisine pour inspirer les jeunes dans la création 
quotidienne de leurs lunchs. 

L’inscription doit être faite au 
plus tard le 16 février avant 16 h 
à la municipalité de Sainte-Félicité.
 Pour informations, communiquez 
avec M. Yves Chassé, 418-733-4628

Lundi 6 mars

Jeux extérieur pour les 0-5 ans

Lieu : Au centre sportif de Sainte-Félicité! 

Heure : De 9 h à 11 h 

Des jeux extérieurs spécialement pour les tout-petits sont 
organisés par l’Espace Famille PARENThèse au centre sportif 
de Sainte-Félicité. Rendez-vous à l’Espace-Famille dès 9h! 
Collation santé offerte sur place. 

Pour information : Mme Marie-Kim Bélanger 418-733-8385

Mardi 7 mars

10 et plus: 10$ /pers.

9 personnes : 11$ /pers.

8 personnes : 13$ /pers. 

7 personnes :15$ /pers. 

6 personnes :18$ / pers. 

5 personnes (min.) : 20$ / pers.



L’hiver bas son plein et cette année, la neige est au rendez-vous. Les patinoires municipales sont 

ouvertes et plusieurs activités extérieures y sont organisées. Dans l’édition de février, vous trouverez :

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

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

• Une offre de formations variées offerte à la population

• La programmation d’activités pour la semaine de relâche 2017      Bonne lecture!

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

Chiffonnière de Saint-Adelme
Ouvert les mercredis, jeudi et vendredi
Lieu : au sous-sol du Centre communautaire
Salle d’entrainement de Saint-Adelme
Information sur demande: Annick Hudon : 418-733-4044

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

Activité du club des 50 ans et plus
Jeudi 2 février 9h: Déjeuner aux crêpes de la Chandeleur
Les mardis 7-14-21-28: Café rencontre, bricolage et jeux
Les mercredis 1-8-15-22: Gym cerveau
Mercredi 8: C.A
Les jeudis 9-23: Popote joviale

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

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

Jeux de société
Les lundis après-midi
Au centre sportif de 13h30 à 16 h
Scrabble, crible, carte, pool, jeux de poche seront de la partie

Soupe et crouton pour fêter la 1ère année de la table 
d’harmonisation en loisir pour aînés 
(changement de date)
3 février 11h30
Centre sportif de Sainte-Félicité
Volleyball
Les jeudis et dimanches de 19 h à 21 h
Lieu: gymnase de l’école de Sainte-Félicité 16 ans et +
Coût : 2,00$

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

Souper fondue pour la Saint-Valentin
Samedi 11 février 2017
20$ par personnes
Réservez vite ! Places limitées

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

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

Loisir intermunicipal  •  Février 2017

Les pages du

Quoi faire à Grosses-Roches ?
Programmation d’activités MADA
Généralement au local du club des 50 ans et + de Grosses-
Roches
Information: Paquerette Coulombe :418 733-8504

Comment gérer ses médicaments?
Jeudi 2 février
Une présentation de Marie-Ève Caron, Pharmacienne

Régis des rentes : Atelier comment s’y retrouver?
Jeudi 9 février
Une présentation de Réjean Sirois

Présentation de vêtements adaptés
Jeudi 16 février
Une présentation de France Caron de Mode Eze plus

Sortie Cabane à sucre (Auberge de la pente abrupte)
23 février
(Départ de la salle des 50 et +) 10h30
Réservation une semaine à l’avance!

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

L’Autour des palombes

L’Autour des palombes est le plus grand des oiseaux du genre 
“accipiter”. C’est un rapace qui possède de courtes et larges ailes et 
une longue queue bien adaptées au vol en forêt, habitat où il vit et 
fait son nid.

La femelle est plus grande, elle mesure de 58 à 64 cm avec une 
envergure de 108 à 125 cm. Le mâle 49 à 57 cm et une envergure de 
93 à 105 cm. Le mâle pèse environ 630 g alors que les femelles 
peuvent peser jusqu'à 2 kg.

L’Autour des palombes chasse en rasant les haies et les buissons. Il 
pratique également l’affût sur une branche basse ou un piquet, de 
préférence à couvert. Il peut fondre sur sa proie à une vitesse de 
100 km/h. Il se nourrit d’oiseaux et de mammifères de taille 
moyenne.

L’Autour des palombes niche dans l’extrême nord du Maroc, dans 
presque toute l’Europe (à l’exception notable de l’Islande), en 
Turquie, dans le nord et le centre de l’Asie ainsi que dans le nord de 
l’Amérique du nord.

Une fraction des populations est sédentaire tandis qu’une autre, 
surtout composée de jeunes, est migratrice.

Source : Wikipédia
Chronique par : Jacques Deschênes
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2017

Dimanche le 19 février

10h30 Jacqueline Turcotte, Simonne et Philippe 
Turcotte / Famille  

Marthe Turcotte, Normand Gauthier /
Etiennette Levesque

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette 

Dimanche le 26 février

10h30 Reine Lefrançois / 
France L. Tanguay

Parents défunts /
Jacqueline Sioui

Parents défunts /
Rayna et Émilien Simard

Dimanche le 5 février

10h30 Bruno Simard / 
Lucette et Fidélio Simard

Gérard Sioui /
Lyne et Jocelyn Bérubé

John, Richard et Hélène Mongeon / 
Famille Mongeon

Honneur à Ste-Anne / 
Lucie Dugas

Dimanche le 12 février

10h30 Henri St-Pierre et Aline Harrisson /
Danie St-Pierre

Léo Savard /
Alexandrine et les enfants

Parents défunts /
Marie-Claire St-Louis

M. Mme Léo Gosselin /
la succession

5 février : Jeanne D’Arc Perron

12 février :  Madeleine Pelletier

19 février : M.Mme  Marcel Lefrançois

26 février : Lucettte Simard Thibeault

Quête du mois 
de décembre
770,00$

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

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


