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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 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

Randonnée 
en raquettes
Ski’s passe
24 février 2019Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de février

Cet hôtel devenu auberge a traversé 
les générations et plaît toujours aux 
voyageurs. Quel est cet endroit?

Concours

La gagnante pour le concours de janvier est Madame Jessy Côté-Bernier. La réponse était Le Garage 
Perron. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

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!

Exposition 
de motoneiges 

antiques
De retour samedi 
le 23 mars 2019

Infos: Michel au 418 556-6211 ou Jessy au 418 560-0583
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre sportif de Sainte-Félicité - 19h00février

4

Soirée Country
Brian Haché et Andrée Couture - voir p.3février

9

Randonnée en raquette
Sainte-Félicité - 13h00 - voir p.3février

24

Accueil des participants de la TDLG
Centre sportif de Sainte-Félicité - 13h00février

25

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

ESPACE-FAMILLE OUVERT POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00, à partir du 15 
janvier 2019. Renseignements: 418 556-9182

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

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

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 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

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Au Centre sportif tous les mercredis à 14h00.
Informations: 418 733-4511 ou 418 733-4394.

Vendredi

GYM-CERVEAU 
Au Centre sportif tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

Le Centre sportif est 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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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

Informations municipales

Comme plusieurs le savent déjà, en 2020 notre municipalité aura 
150 ans! Pour souligner cet événement, j’ai deux demandes à vous 
faire part.

Ma première : nous voulons former un comité exclusif à l’organisa-
tion de cet événement. Donc ceux et celles qui sont intéressés 
peuvent téléphoner ou laisser leur nom au bureau municipal.

Ma dernière et bien sûr la plus importante: c’est de vous donner ce 
que VOUS aimeriez avoir comme événement, activités, spectacle 
etc... Nous avons besoin de vos suggestions! Votre opinion est très 
importante à mes yeux car nous faisons tous et toutes partie du 
150e à notre façon.

Vous êtes donc invités à me contacter au bureau municipal au 418 
733-4628. 

Andrew Turcotte
Maire Sainte-Félicité

Les fêtes du 150e de Sainte-Félicité
Ne manquez pas le spectacle de Brian Haché et Andrée Couture au 
Centre sportif de Sainte-Félicité le 9 février prochain, à 20h. Au 
coût de 10$, il y aura des prix de présences et des spéciaux sur les 
consommations. Les profits iront aux Loisirs de Sainte-Félicité. 
Pour information et réservation, téléphonez au 418 429-8183.

Soirée Country le 9 février prochain

L’événement hivernal inter-municipal est de retour! Ski de fond, 
raquettes, curling, patinage, chasse aux trésors, ballon-balai, 
traîneau à chiens et bien d'autres activités encore viendront envahir 
les municipalités de La Matanie du 19 janvier au 24 février 2019.

Pour Sainte-Félicité, il y aura une randonnée en raquette au 
Centre sportif le 24 février de 13h à 15h. Du chocolat chaud sera 
servi. Une dizaine de paires de raquettes seront à la disposition de la 
population. Le tout est gratuit et est organisé pour vous initier et 
découvrir nos sentiers. Bienvenue à tous!

La tournée Ski’s passe à Ste-Félicité

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans 
pour l’année scolaire 2019-2020

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les mater-
nelles 4 et 5 ans se déroule du 11 février 2019 au 22 février 2019.  Si 
vous voulez inscrire vos enfants, il est important de communiquer 
avec le secrétariat de l’école au numéro de téléphone suivant : 418 
562-4276 poste 3100 de 8h à 11h et de 13h à 16h du lundi au 
vendredi.

Ceux et celles qui veulent s’impliquer ou jardiner dans les jardins 
communautaires de Sainte-Félicité à la prochaine saison sont priés 
de contacter madame Johanne Deschênes au 418 733-4511.

Jardins communautaires

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Informations municipales

La réunion du Cercle des Fermière se tiendra le 12 février 2019 à 
13h30 au local du 198 boul. Perron. En cas de mauvais temps, elle 
sera reportée ultérieurement et on vous tient informés si c’est le 
cas. Bienvenue à toutes. Si vous avez des questions, vous pouvez 
toujours me joindre au 418 429-8419 ou passez au local!

Céline mongeon, vice présidente et communication

Un mot des Fermières

La�ecette du mois

Chronique 0-5 ans

Préparation : 20 min. 
Cuisson : 12 min. 
Rendement : 1 douzaine
Peut être congelé

Source : ricardocuisine.com

Ingrédients

• 375 ml (1 ½ tasse) de farine
 tout usage non blanchie

• 375 ml (1 ½ tasse) de flocons
 d’avoine à cuisson rapide

• 2,5 ml (½ c. à thé) de
 bicarbonate de soude

• 1 ml (¼ c. à thé) de sel

• 125 ml (½ tasse) de beurre
 non salé, ramolli

• 310 ml (1 ¼ tasse) de
 cassonade tassée

• 60 ml (¼ tasse) d’huile 
 de canola

• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait 
 de vanille

• 1 oeuf

Galettes à l'avoine

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.

Préparation
1. Placer la grille au centre du 
four. Préchauffer le four à 190 °C 
(375 °F). Tapisser deux plaques à 
biscuits de papier parchemin.
2. Dans un bol, mélanger la 
farine, les flocons d’avoine, le 
bicarbonate et le sel. Réserver.
3. Dans un autre bol, crémer le 
beurre avec la cassonade, l’huile 
et la vanille au batteur. Ajouter 
l’oeuf et fouetter jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. À basse 
vitesse ou à la cuillère de bois, 
incorporer les ingrédients secs.
4. À l’aide d’une cuillère à crème 
glacée d’environ 60 ml (¼ tasse), 
former 6 à 7 boules de pâte et les 
répartir sur chaque plaque. 
Presser les boules pour qu’elles 
aient 2 cm (¾ po) d’épaisseur.
5. Cuire au four, une plaque à la 
fois, environ 12 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient légèrement 
dorées. Laisser refroidir sur une 
grille. Servir tièdes ou froides.

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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1.- ADOPTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 130

Le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire ajournée 
le Règlement numéro 130 établissant les taux de taxation de la 
Municipalité de Sainte-Félicité pour l’exercice financier 2019. Le 
règlement est disponible au bureau municipal et sur le site : www.-
saintefelicite.ca

2.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-VOLET 2-AGENCE 
MUNICIPALE 9-1-1 

Le Ministre de la Sécurité publique a édicté le 20 avril 2018, le 
Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre et qui entrera en vigueur 
le 9 novembre 2019.

Le Conseil municipal souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, 
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation. Une aide financière d’un montant de 10,000.00$ a 
été demandée.

Info-municipalité janvier 2019

Informations municipales

Du nouveau dans votre localité pour les Proches Aidants!

Bonjour à toute la population de Ste-Félicité et des environs. Le 
Centre de soutien aux Proches Aidants du Centre communautaire 
pour ainés Relais Santé Matane en collaboration avec L’Appui Bas 
St-Laurent sont en démarche pour implanter un groupe de soutien 
aux proches aidants dans votre municipalité. 

Vous prenez soin ou venez-en aide à une personne en perte 
d’autonomie en raison d’une maladie, d’un accident, d’un trouble 
physique, mental ou d’un âge avancé. Cette personne est, votre 
conjoint(e), père, mère, membre de votre famille, voisin(e), ami(e). 
Vous l’aidé de façon continue ou occasionnelle «vous êtes un 
Proche Aidant». 

Un groupe de proches aidants se forme à Sainte-Félicité

3.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPUTÉ

Un montant d’aide financière a été demandé au député de 
Matane-Matapédia pour des travaux d’asphaltage dans le secteur 
centre du village.

4.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Tous les contribuables qui ont des arriérages de taxes municipales 
sont prier de régler les soldes dû sans tarder avant que le Conseil 
municipal entreprenne les démarches de ventes pour non paiement 
des taxes municipales auprès de la MRC de La Matanie.

Merci de votre 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 04 février 2019 à 19h00 
en la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé 
au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Vous vous retrouvez avec de multiples tâches : ménage, repas, 
lavage, épicerie, payer les factures, gérer la médication, les visites 
chez le médecin, accompagnez lors de rendez-vous, le transport, les 
soins corporels, gérer les émotions. Vous offrez du soutien moral, 
de l’écoute, des conseils. Vous vous sentez non compris, peu ou pas 
écouté.

Vous savez qu’il existe des services pour vous soutenir dans ce rôle?  
N’attendez pas d’être épuisé, nous sommes là pour vous.

Pour vous inscrire ou pour de l’information contactez : Johanne 
Leblanc au Centre de soutien aux Proches Aidants du Centre 
communautaire pour ainés Relais Santé Matane. Téléphone : 418 
566-2649.
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Les premières familles habitant 
le Rang I et le Rang II du Canton 
Saint-Denis en 1858
Notre chronique historique, parue dans le journal de septembre 
dernier, portait sur la création du Canton Saint-Denis et rappelait 
les premiers travaux d'arpentage réalisés à partir de 1823. 
Aujourd'hui, nous identifions les chefs des premières familles 
établies dans le Rang I et le Rang II du Canton Saint-Denis tels que 
consignés dans un document datant du mois d'avril 1858, soit six 
ans avant la création de la corporation municipale.

Le lecteur est invité à consulter la carte jointe au texte, laquelle 
permet d'identifier, à partir de la droite, l'énumération des lots, du 
numéro 1 jusqu'au numéro 21 dans le Rang I, et du numéro 21 
jusqu'au numéro 33 dans le Rang II. L'identification des chefs de 
familles se fait donc à partir de la droite vers la gauche, c'est-à-dire 
de l'ouest vers l'est. 

Détails sur la carte

Précisons quelques détails apparaissant sur la carte :

À droite, la ligne verticale plus large identifie la limite de la 
seigneurie de Matane.

La Longue Pointe et celle de Pointe au Massacre sont bien identi-
fiées, de même que le croquis de la première chapelle. Comme la 
carte date du début des années 1860, la désignation du nom de 
Sainte-Félicité apparaît pour la première fois sur une carte. Le 
choix de ce nom date de 1860. 

Les lots du Rang II qui vont du numéro 21 au numéro 33 identifient 
le territoire à l'est de l'église jusqu'au ruisseau de l'Anse-à-la-Croix.

La ligne noire qui va vers le sud à partir de l'église identifie la Route 
Saint-Denis.

Propriétaires de lots du Rang I (1858)

À partir du lot 1 au lot 21 : Joseph Lefrançois. Thomas Otis. 
François Turcotte. Charles Hamilton. Thomas Chouinard. (Un 
nommé) Lavoie. Pierre Bérubé. Louis Otis. François Turcotte. 
Fulgence Lauzier. Octave Lafrançois. Frédéric Ouellet. Germain 
Gagnon. Guillaume Gagnon. Thomas Harrison. François St-Gelais. 
André Tremblay. Herméningilde Deschênes. Édouard Lacroix. 
François Tremblay (sur le lot duquel la chapelle a été construite).

Propriétaires de lots du Rang II (1858)

À partir du lot 21 au lot 33 : Magloire Turcotte. François Gagnon. 
André Tremblay. Thomas Bélanger. David Boulanger. Firmin Dubé. 
Antoine Imbeau. Thomas Imbeau. Félix Gagné. Hyppolite St-Gelais. 
Georges St-Pierre. Pierre Deschênes.

L'identification de ces chefs de familles pionnières ne signifie pas 
qu'elles étaient les seules familles à habiter le territoire en 1858. Tous 
les lots situés dans les limites de la seigneurie de Matane (côté ouest) 
étaient occupés, et il en était de même pour tous les lots, du côté est, 
à partir de l'Anse-à-la-Croix jusqu'au ruisseau Jacquot Hugues. Ce 
sujet fera l'objet d'une chronique future. Mentionnons, pour termin-
er, que le Canton Saint-Denis comptait 78 personnes en 1852.

Source : 

Pour la liste des propriétaires : Archives de l'évêché de Rimouski, 
Dossier Sainte-Félicité.

Pour la carte : BANQ, Plan des Cantons Saint-Denis, Tessier, 
Matane, MacNider et seigneurie de Matane, Dossier No : 03Q, E21, 
S555, SS1, SSS8, P6.
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2019

Dimanche le 10 février

10h30 Reine Lefrançois / France Tanguay

Marie-Anna Desrosiers / sa fille Julie

Lucette et Bruno Simard /
Yolande et Magella

Parents défunts Famille Léo Levasseur / 
Charline Levasseur Bourgeois

3 février Line, Madeleine et Céline Mongeon

10 février Dyane et André Bélanger

17 février Georgette et Léopold Rioux

24 février Rayna et Émilien Simard

Dimanche le 3 février

10h30 Anne -Marie Dufour / 
10e anniversaire de décès / la famille

Zénon Lefrançois et Juliette Gervais / 
ses filles Chantal et Suzanne

John et Richard Mongeon /
Michel Mongeon

Parents défunts Famille Langlais / 
Rolande et Marcel Lefrançois

Dimanche le 17 février

10h30 Lucette Thibeault / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts Famille Rioux / 
Georgette et Léopold Rioux

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette Savard

Dimanche le 24 février

10h30 Blanche Pruneau Lévesque 27e anniversaire 
de décès / Madeleine et ses enfants

Claude Deschênes / Michèle Desrosiers

Parents défunts Famille Vallée / 
Honoré Vallée

Action de grâces pour la vie de tante 
Imelda Anctil / André Anctil

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2019

3 février Line, Madeleine et Céline Mongeon

10 février Dyane et André Bélanger

17 février Georgette et Léopold Rioux

24 février Rayna et Émilien Simard

Montant des quêtes 
de décembre 2018

1257,70 $

Marie-Anna Desrosiers / sa fille Julie

Lucette et Bruno Simard /
Yolande et Magella

Parents défunts Famille Léo Levasseur / 
Charline Levasseur Bourgeois

de décès / Madeleine et ses enfants

Claude Deschênes / Michèle Desrosiers

Parents défunts Famille Vallée / 
Honoré Vallée

Action de grâces pour la vie de tante 
Imelda Anctil / André Anctil

Bureau de la Fabrique

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique 
de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Message de la fabrique

Il y a 2 postes à combler sur le conseil de la Fabrique, 
donc il y aura élections le dimanche 25 février 2019 
un peu avant la messe de 10h30. Pour de plus amples 
informations, téléphonez au bureau le jeudi de 9h à 
11h au 418 733-4533. Bienvenue à celle ou celui qui 
aura envie de s’impliquer! Merci.

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !
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Imelda Anctil / André Anctil

Bureau de la Fabrique

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique 
de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Message de la fabrique

Il y a 2 postes à combler sur le conseil de la Fabrique, 
donc il y aura élections le dimanche 25 février 2019 
un peu avant la messe de 10h30. Pour de plus amples 
informations, téléphonez au bureau le jeudi de 9h à 
11h au 418 733-4533. Bienvenue à celle ou celui qui 
aura envie de s’impliquer! Merci.

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !
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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Les premières familles habitant 
le Rang I et le Rang II du Canton 
Saint-Denis en 1858
Notre chronique historique, parue dans le journal de septembre 
dernier, portait sur la création du Canton Saint-Denis et rappelait 
les premiers travaux d'arpentage réalisés à partir de 1823. 
Aujourd'hui, nous identifions les chefs des premières familles 
établies dans le Rang I et le Rang II du Canton Saint-Denis tels que 
consignés dans un document datant du mois d'avril 1858, soit six 
ans avant la création de la corporation municipale.

Le lecteur est invité à consulter la carte jointe au texte, laquelle 
permet d'identifier, à partir de la droite, l'énumération des lots, du 
numéro 1 jusqu'au numéro 21 dans le Rang I, et du numéro 21 
jusqu'au numéro 33 dans le Rang II. L'identification des chefs de 
familles se fait donc à partir de la droite vers la gauche, c'est-à-dire 
de l'ouest vers l'est. 

Détails sur la carte

Précisons quelques détails apparaissant sur la carte :

À droite, la ligne verticale plus large identifie la limite de la 
seigneurie de Matane.

La Longue Pointe et celle de Pointe au Massacre sont bien identi-
fiées, de même que le croquis de la première chapelle. Comme la 
carte date du début des années 1860, la désignation du nom de 
Sainte-Félicité apparaît pour la première fois sur une carte. Le 
choix de ce nom date de 1860. 

Les lots du Rang II qui vont du numéro 21 au numéro 33 identifient 
le territoire à l'est de l'église jusqu'au ruisseau de l'Anse-à-la-Croix.

La ligne noire qui va vers le sud à partir de l'église identifie la Route 
Saint-Denis.

Propriétaires de lots du Rang I (1858)

À partir du lot 1 au lot 21 : Joseph Lefrançois. Thomas Otis. 
François Turcotte. Charles Hamilton. Thomas Chouinard. (Un 
nommé) Lavoie. Pierre Bérubé. Louis Otis. François Turcotte. 
Fulgence Lauzier. Octave Lafrançois. Frédéric Ouellet. Germain 
Gagnon. Guillaume Gagnon. Thomas Harrison. François St-Gelais. 
André Tremblay. Herméningilde Deschênes. Édouard Lacroix. 
François Tremblay (sur le lot duquel la chapelle a été construite).

Propriétaires de lots du Rang II (1858)

À partir du lot 21 au lot 33 : Magloire Turcotte. François Gagnon. 
André Tremblay. Thomas Bélanger. David Boulanger. Firmin Dubé. 
Antoine Imbeau. Thomas Imbeau. Félix Gagné. Hyppolite St-Gelais. 
Georges St-Pierre. Pierre Deschênes.

L'identification de ces chefs de familles pionnières ne signifie pas 
qu'elles étaient les seules familles à habiter le territoire en 1858. Tous 
les lots situés dans les limites de la seigneurie de Matane (côté ouest) 
étaient occupés, et il en était de même pour tous les lots, du côté est, 
à partir de l'Anse-à-la-Croix jusqu'au ruisseau Jacquot Hugues. Ce 
sujet fera l'objet d'une chronique future. Mentionnons, pour termin-
er, que le Canton Saint-Denis comptait 78 personnes en 1852.

Source : 

Pour la liste des propriétaires : Archives de l'évêché de Rimouski, 
Dossier Sainte-Félicité.

Pour la carte : BANQ, Plan des Cantons Saint-Denis, Tessier, 
Matane, MacNider et seigneurie de Matane, Dossier No : 03Q, E21, 
S555, SS1, SSS8, P6.
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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1.- ADOPTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 130

Le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire ajournée 
le Règlement numéro 130 établissant les taux de taxation de la 
Municipalité de Sainte-Félicité pour l’exercice financier 2019. Le 
règlement est disponible au bureau municipal et sur le site : www.-
saintefelicite.ca

2.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-VOLET 2-AGENCE 
MUNICIPALE 9-1-1 

Le Ministre de la Sécurité publique a édicté le 20 avril 2018, le 
Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre et qui entrera en vigueur 
le 9 novembre 2019.

Le Conseil municipal souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, 
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation. Une aide financière d’un montant de 10,000.00$ a 
été demandée.

Info-municipalité janvier 2019

Informations municipales

Du nouveau dans votre localité pour les Proches Aidants!

Bonjour à toute la population de Ste-Félicité et des environs. Le 
Centre de soutien aux Proches Aidants du Centre communautaire 
pour ainés Relais Santé Matane en collaboration avec L’Appui Bas 
St-Laurent sont en démarche pour implanter un groupe de soutien 
aux proches aidants dans votre municipalité. 

Vous prenez soin ou venez-en aide à une personne en perte 
d’autonomie en raison d’une maladie, d’un accident, d’un trouble 
physique, mental ou d’un âge avancé. Cette personne est, votre 
conjoint(e), père, mère, membre de votre famille, voisin(e), ami(e). 
Vous l’aidé de façon continue ou occasionnelle «vous êtes un 
Proche Aidant». 

Un groupe de proches aidants se forme à Sainte-Félicité

3.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPUTÉ

Un montant d’aide financière a été demandé au député de 
Matane-Matapédia pour des travaux d’asphaltage dans le secteur 
centre du village.

4.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Tous les contribuables qui ont des arriérages de taxes municipales 
sont prier de régler les soldes dû sans tarder avant que le Conseil 
municipal entreprenne les démarches de ventes pour non paiement 
des taxes municipales auprès de la MRC de La Matanie.

Merci de votre 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 04 février 2019 à 19h00 
en la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé 
au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Vous vous retrouvez avec de multiples tâches : ménage, repas, 
lavage, épicerie, payer les factures, gérer la médication, les visites 
chez le médecin, accompagnez lors de rendez-vous, le transport, les 
soins corporels, gérer les émotions. Vous offrez du soutien moral, 
de l’écoute, des conseils. Vous vous sentez non compris, peu ou pas 
écouté.

Vous savez qu’il existe des services pour vous soutenir dans ce rôle?  
N’attendez pas d’être épuisé, nous sommes là pour vous.

Pour vous inscrire ou pour de l’information contactez : Johanne 
Leblanc au Centre de soutien aux Proches Aidants du Centre 
communautaire pour ainés Relais Santé Matane. Téléphone : 418 
566-2649.
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Informations municipales

La réunion du Cercle des Fermière se tiendra le 12 février 2019 à 
13h30 au local du 198 boul. Perron. En cas de mauvais temps, elle 
sera reportée ultérieurement et on vous tient informés si c’est le 
cas. Bienvenue à toutes. Si vous avez des questions, vous pouvez 
toujours me joindre au 418 429-8419 ou passez au local!

Céline mongeon, vice présidente et communication

Un mot des Fermières

La�ecette du mois

Chronique 0-5 ans

Préparation : 20 min. 
Cuisson : 12 min. 
Rendement : 1 douzaine
Peut être congelé

Source : ricardocuisine.com

Ingrédients

• 375 ml (1 ½ tasse) de farine
 tout usage non blanchie

• 375 ml (1 ½ tasse) de flocons
 d’avoine à cuisson rapide

• 2,5 ml (½ c. à thé) de
 bicarbonate de soude

• 1 ml (¼ c. à thé) de sel

• 125 ml (½ tasse) de beurre
 non salé, ramolli

• 310 ml (1 ¼ tasse) de
 cassonade tassée

• 60 ml (¼ tasse) d’huile 
 de canola

• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait 
 de vanille

• 1 oeuf

Galettes à l'avoine

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.

Préparation
1. Placer la grille au centre du 
four. Préchauffer le four à 190 °C 
(375 °F). Tapisser deux plaques à 
biscuits de papier parchemin.
2. Dans un bol, mélanger la 
farine, les flocons d’avoine, le 
bicarbonate et le sel. Réserver.
3. Dans un autre bol, crémer le 
beurre avec la cassonade, l’huile 
et la vanille au batteur. Ajouter 
l’oeuf et fouetter jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. À basse 
vitesse ou à la cuillère de bois, 
incorporer les ingrédients secs.
4. À l’aide d’une cuillère à crème 
glacée d’environ 60 ml (¼ tasse), 
former 6 à 7 boules de pâte et les 
répartir sur chaque plaque. 
Presser les boules pour qu’elles 
aient 2 cm (¾ po) d’épaisseur.
5. Cuire au four, une plaque à la 
fois, environ 12 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient légèrement 
dorées. Laisser refroidir sur une 
grille. Servir tièdes ou froides.

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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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

Informations municipales

Comme plusieurs le savent déjà, en 2020 notre municipalité aura 
150 ans! Pour souligner cet événement, j’ai deux demandes à vous 
faire part.

Ma première : nous voulons former un comité exclusif à l’organisa-
tion de cet événement. Donc ceux et celles qui sont intéressés 
peuvent téléphoner ou laisser leur nom au bureau municipal.

Ma dernière et bien sûr la plus importante: c’est de vous donner ce 
que VOUS aimeriez avoir comme événement, activités, spectacle 
etc... Nous avons besoin de vos suggestions! Votre opinion est très 
importante à mes yeux car nous faisons tous et toutes partie du 
150e à notre façon.

Vous êtes donc invités à me contacter au bureau municipal au 418 
733-4628. 

Andrew Turcotte
Maire Sainte-Félicité

Les fêtes du 150e de Sainte-Félicité
Ne manquez pas le spectacle de Brian Haché et Andrée Couture au 
Centre sportif de Sainte-Félicité le 9 février prochain, à 20h. Au 
coût de 10$, il y aura des prix de présences et des spéciaux sur les 
consommations. Les profits iront aux Loisirs de Sainte-Félicité. 
Pour information et réservation, téléphonez au 418 429-8183.

Soirée Country le 9 février prochain

L’événement hivernal inter-municipal est de retour! Ski de fond, 
raquettes, curling, patinage, chasse aux trésors, ballon-balai, 
traîneau à chiens et bien d'autres activités encore viendront envahir 
les municipalités de La Matanie du 19 janvier au 24 février 2019.

Pour Sainte-Félicité, il y aura une randonnée en raquette au 
Centre sportif le 24 février de 13h à 15h. Du chocolat chaud sera 
servi. Une dizaine de paires de raquettes seront à la disposition de la 
population. Le tout est gratuit et est organisé pour vous initier et 
découvrir nos sentiers. Bienvenue à tous!

La tournée Ski’s passe à Ste-Félicité

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans 
pour l’année scolaire 2019-2020

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les mater-
nelles 4 et 5 ans se déroule du 11 février 2019 au 22 février 2019.  Si 
vous voulez inscrire vos enfants, il est important de communiquer 
avec le secrétariat de l’école au numéro de téléphone suivant : 418 
562-4276 poste 3100 de 8h à 11h et de 13h à 16h du lundi au 
vendredi.

Ceux et celles qui veulent s’impliquer ou jardiner dans les jardins 
communautaires de Sainte-Félicité à la prochaine saison sont priés 
de contacter madame Johanne Deschênes au 418 733-4511.

Jardins communautaires

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles



Vo
l. 

6 
- 

2 
 • 

 F
év

ri
er

 2
01

9

2

Vo
l. 

6 
- 

2 
 • 

 F
év

ri
er

 2
01

9

15

Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre sportif de Sainte-Félicité - 19h00février

4

Soirée Country
Brian Haché et Andrée Couture - voir p.3février

9

Randonnée en raquette
Sainte-Félicité - 13h00 - voir p.3février

24

Accueil des participants de la TDLG
Centre sportif de Sainte-Félicité - 13h00février

25

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

ESPACE-FAMILLE OUVERT POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00, à partir du 15 
janvier 2019. Renseignements: 418 556-9182

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

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

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 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

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Au Centre sportif tous les mercredis à 14h00.
Informations: 418 733-4511 ou 418 733-4394.

Vendredi

GYM-CERVEAU 
Au Centre sportif tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

Le Centre sportif est 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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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 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

Randonnée 
en raquettes
Ski’s passe
24 février 2019Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de février

Cet hôtel devenu auberge a traversé 
les générations et plaît toujours aux 
voyageurs. Quel est cet endroit?

Concours

La gagnante pour le concours de janvier est Madame Jessy Côté-Bernier. La réponse était Le Garage 
Perron. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

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!

Exposition 
de motoneiges 

antiques
De retour samedi 
le 23 mars 2019

Infos: Michel au 418 556-6211 ou Jessy au 418 560-0583
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