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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

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

Brunch de
la marmotte 

2 FÉVRIER 2020
Détails en page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de février

Pour souligner le 150e anniversaire de Ste-Félicité 
en 2020, l’équipe du Petit Journal vous propose 
un concours portant sur des faits historiques.

Un réglement municipal a déjà prohibé 
le travail, le dimanche. En quelle année 
et à quelle date ce réglement est-il entré 
en vigueur?

— Concours —

Le gagnant pour le concours de janvier est Madame Shirley Tremblay et la réponse était Louis 
Savard et Marie Richard. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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Dates à�etenir

Brunch de la marmotte
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 10h00février

2

La journée Sainte-Félicité givrée
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 11h00février

23

Cours de fabrication capteurs de rêve
Avec le Cercle des Fermières - voir page 10février

18

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

3

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

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

Mardi

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

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

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

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

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 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

Récupération

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

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

Centre communautaire
Le Centre communautaire est ouvert selon la disponibilité des 
bénévoles. Patinage, hockey, table de billard et baby-foot, jeux 
vidéos, etc. Informations : Page Facebook Loisirs Sainte-Félicité
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Informations municipalesInformations�égionales

DIMANCHE LE 2 FÉVRIER 2020 : Vous êtes invités au brunch de la 
marmotte, de 10h00 à 13h00 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité, au coût de 12$/adulte et de 6$/enfant (gratuit pour les 
0-5 ans). Tous les profits iront au centre sportif de Sainte-Félicité.

Brunch de la marmotte

Du 2 au 6 mars 2020, 30 places seront disponibles pour des enfants 
de 5 à 12 ans au camp de relâche du Centre sportif de Sainte-Félicité. 
De belles activités sont prévues toute la semaine (participation au 
concours «Château de neige», patinage, etc.).

Date limite des inscriptions : avant le 14 février 2020. Pour informa-
tion et prix, contactez Annick au 418 733-4322 ou au 418 556-4596.

Camp de jour à la relâche scolaire

La�ecette du mois

Ingrédients
• 1 pot de 375 g (3/4 lb) de fromage
 Quark ou 375 ml (1 1/2 tasse) d'un
 autre fromage frais non salé ou 
 du yogourt grec nature
• 60 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu
• 125 ml (1/2 tasse) de chapelure Graham
• 180 ml (3/4 tasse) de framboises
 fraîches (1 casseau)
• 60 ml (1/4 tasse) de tartinade 
 aux framboises sans sucre ajouté 
 (de type confiture)

Gâteaux au fromage sans cuisson

Préparation

Dans un bol moyen, fouetter le fromage et le sirop d'érable pour 
obtenir une préparation lisse et homogène. Pour sauver du temps 
(et avoir moins de vaisselle à laver) on peut ajouter le sirop directe-
ment dans le contenant de fromage. Dans un autre bol, incorporer 
le beurre dans la chapelure pour obtenir des grains de grosseur 
uniforme. Répartir la chapelure dans de petits bols ou ramequins 
sans presser. Répartir le fromage à l'érable dans chaque contenant. 
Dans un bol, écraser les framboises à la fourchette. Ajouter la 
tartinade et bien mélanger. Distribuer la garniture sur le fromage à 
l'érable. Conserver au frais jusqu'au moment de servir.

Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 0 minute  |  Portion : 4
Source : cuisinez.telequebec.tv

Votre corporation de développement enclanche la réflexion pour 
son plan d'action 2020- 2025. L'accent sera mis sur le développe-
ment durable qui est un principe qui a guidé les décisions et l'élabo-
ration  des projets  réalisés dans le plan 2014-2019. 

Je vous présente les notions de développement qui seront prises en 
compte pour l'élaboration de ce plan d'action. Le développement 
durable est une notion récente qui fut théorisée pour la première 
fois en 1987 de la façon suivante : « Un développement durable doit 
répondre à nos besoins présents, sans que cela empêche les généra-
tions du futur à répondre aux leurs ». Cela passe indubitablement 
par la protection de l’environnement, qui est la première des fins 
espérées par les partisans du développement durable. Pour y parve-
nir, il est donc indispensable de créer les conditions économiques et 
sociales favorables à sa préservation. C’est la raison pour laquelle le 
développement durable ne repose pas exclusivement sur des enjeux 
écologiques, mais prends aussi en considération d’autres piliers 
essentiels : les volets social et économique viennent compléter le 
volet écologique. Donc, toutes nos décisions devront tenir compte 
de ces trois aspects et mettre en place des projets socialement et 
économiquement viables tout en respectant notre environnement.

Réginald Desrosiers, président Corporation de Développement

Votre Corporation de développement

Se conserve 3 jours au 
réfrigérateur. Remplacez les 
framboises par des fraises 
ou des bleuets et utilisez une 
tartinade de la même saveur.

Vous étiez absents le 25 novembre lors de l’assemblée participative 
de l’Alliance pour la solidarité de La Matanie et vous souhaitez 
participer à un ou l'autre des chantiers? Il est encore temps de 
donner votre nom !

Mais qu'est-ce qu'un chantier ?

Un comité qui travaille sur le thème choisi pour créer des projets pour 
lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Voici les chantiers où il 
est possible de s’impliquer :

• Sécurité alimentaire
Référence: Julie Lussier: 418 562-5741 poste 6343

• Transport
Référence: Vanessa Caron: 418 562-6734 poste 230

• Logement
Référence: Nadine Turcotte: 418 562-6734 poste 228

• Loisir et vie sociale
Référence: Maude Ranger 418 560-2278

Pour informations: Marie-Soleil Boucher
msboucher@crdbsl.org 581-246-3042

La dignité en Matanie : 
quelque chose d'intouchable

À partir de ce mois-ci je vais vous tenir informer des dossiers 
municipaux qui n’avancent peut-être pas aussi rapidement que l’on 
voudrait mais qui vont finir par voir le jour, ce mois-ci je vais vous 
faire un petit résumé de l’avancement du projet de la mise au norme 
de l’eau potable. 

Après avoir enfin réussi à avoir une décision positive de le CPTAQ 
en 2019, nous avons finalisé l’achat du terrain pour le bâtiment de 
traitement de l’eau. Nous avons aussi donné le mandat pour la 
production du devis d’appel d’offre pour la firme d’ingénierie. Dès 
réception de ce devis, nous allons pouvoir aller en processus d’appel 
d’offre pour les plans et devis du bâtiment technique. Nous sommes 
dans une bonne voie pour enfin voir le jour de ce projet même si il 
reste encore beaucoup d’étapes ! 

De plus en janvier nous avons eu une rencontre avec la Corporation 
de développement pour la mise à jour du plan de développement, 
celui de 2014-2019 étant réalisé à 90%. Au cours des prochaines 
semaines, nous allons continuer a travailler étroitement avec la 
Corporation ainsi qu’avec la population car le développement se fait 
pour vous citoyennes et citoyens de Sainte-Félicité. 

Bon mois de février à tous.

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 
Préfet de la MRC de La Matanie

Le mot du maire

Mme Paquerette Coulombe désire remercier les couturières du 
groupe de couture pour l’aide apportée pour les aubes et les 
ceinturons des jeunes enfants lors de la chorale de Noël.

Un gros merci également au comité de développement de Grosses-
Roches pour avoir contribué à l’achat de tissus, et pour les récom-
penses (billets de cinéma) pour les jeunes choristes.

Il reste des places pour le cours de couture donné le lundi matin. 
Contactez Mme Coulombe au numéro 418 733-8504.

De la couture à Grosses-Roches

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Informations municipales

Des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, sont donnés les 
vendredis soir dès 19h00 au centre sportif de Ste-Félicité. Le 
professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (continental, 
mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). Pour informa-
tions et inscription : Johanne Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne
Une nouvelle session de Zumba débutera le mardi 7 janvier 2020 au 
centre des Loisirs de Sainte-Félicité. Elle sera d’une durée de 10 
semaines et se terminera le mardi 10 mars. Les cours se dérouler-
ont les mardis à 18h00. 

Tu as le goût de t’amuser tout en faisant de l’exercice joint-toi à 
nous. Les nouveaux participants sont les bienvenus. Commençons 
la nouvelle année en bougeant !

Coût : 100$ : adulte pour une carte de 10 cours.
80$ : 60 ans et plus pour une carte de 10 cours
12$ :  adulte à la fois  •  8$ : étudiants  •  6$ : 12 à 15 ans
Gratuit : 11 ans et moins.

Pour plus d’information, communiquer avec Sandy Brodeur au 
418-721-6680, par courriel à sbrodeur20@hotmail.com ou sur la 
page Facebook de Passion Z-Mob.

Cours de Zumba

Pour la prochaine saison au  jardin communautaire, plusieurs 
projets sont prévus:

L'ajout de 10 bacs de jardinage sur pieds, la plantation d'arbres et 
d'arbustes fruitiers ainsi que des fleurs vivaces, l'installation d'une 
clôture pour se protéger des marmottes, l'utilisation de quelques 
bacs pour le jardinage collectif et l'identification par numéros des 
parcelles attribuées aux jardiniers (max. de 2 par personne).

Une rencontre entre les jardiniers  est prévue au printemps. Ceux 
qui se sont inscrits seront contactés. Nous discuterons de nos 
projets pour la prochaine saison. Pour informations , inscription ou 
pour faire un don d'arbres et d'arbustes fruitiers et de vivaces, me 
contacter au 418 733-4511.

Johanne Deschênes, responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau

Seriez-vous intéressé par des cours d’horticulture à Sainte-Félicité? 
Contactez Johanne au 418 733-4511 et si la demande est suffisante, 
les démarches seront faites avec le centre d’éducation des adultes.

Cours d’horticulture
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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

1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 133

Lors de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020, le Conseil 
municipal a adopté le Règlement numéro 133 établissant les taux de 
taxation de la Municipalité de Sainte-Félicité pour l’exercice finan-
cier 2020. Les taux de taxation demeurent les mêmes que l’exercice 
financier 2019.

2.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Le Conseil municipal demande à tous les propriétaires qui ont des 
arriérages de taxes municipales de faire le paiement avant la procé-
dure de vente pour taxes impayées par la MRC de La Matanie. 
Merci de votre collaboration.

3.- SUBVENTION-ACTIVITÉS DU 150E 

Le Gouvernement fédéral a confirmé l’octroi d’une subvention d’un 
montant de 17,100.00$ pour les activités du 150e de Sainte-Félicité 
prévues en 2020 dans le cadre du Programme de développement 
des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Dans le cadre du 150e, un comité a été formé et les membres sont 
les suivants : Andrew Turcotte, Louis Blanchette, Denise Otis, 
Céline Mongeon, Louise Tapp, Martine Thibault, Christine Pelle-
tier, Eddy Charest, Chantal Chenel, André Gagné, Diane Gauthier, 
Donat Lemieux.

4.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 3 février 2020 à 19h00 
à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité janvier 2020

Informations municipales

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

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Dans le cadre du 150e, nous avons besoin de minis-collaborateurs 
pour représenter notre belle municipalité. Si tu as envie, nous 
t’invitons à représenter dans un dessin ce que tu aimes de 
Sainte-Félicité. Inscris ton nom et ton âge, nous publierons ton 
œuvre dans le Petit Journal. Tous les enfants peuvent participer !

Dessine ton village !

À GAGNER : 2 jeux de société d’une 
valeur de 30$ chacun. Les deux gagnants 
sont déterminés au hasard et seront 
dévoilés au mois de juin. Les dessins 
seront présentés dans le journal au cours 
des prochains mois.

Tes parents sont invités à envoyer une 
photo (nette) ou un « scan » du dessin par 
courriel à info@carolineturbide.com. Il 
est possible également de l’apporter au 
bureau municipal pour qu’il soit 
numérisé. Merci de ta participation !

Merci à Andrew Turcotte et Stéphanie Thibault 
pour le don des deux jeux de société neufs.

À 
ga

gn
er !

!

 rengag 
À
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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
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Informations municipales

La corporation de développement tient à remercier M. Charles-Luc 
Gagné qui entretient les pistes des sentiers municipaux bénévole-
ment. Merci de donner de votre temps !

Le bénévole du mois

Cette année nous fêterons notre 95e anniversaire d’existence. Si parmi 
les membres, vous avez des idées pour le fêter, faites-nous en part !

Cours de fabrication de capteurs de rêves 
Le 18 février, on vous attend en grand nombre pour apprendre 
comment faire son capteur de rêve. Le cours est gratuit ; vous 
n’aurez qu’à apporter le matériel requis. Vous pouvez communiquer 
avec notre trésorière madame Christianne Gauthier au 418 
733-8282 ou 418 560-6591 pour vous inscrire ou pour plus d’infor-
mation, et vous serez informé du matériel requis. 

En mars, il y aura aussi possibilité de cours de macramé et de tricot 
s’il y a assez de participants. 

Notre prochaine réunion sera le 11 février à 13h30 au local des 
Fermières. Bon mois de février !

Céline Mongeon, vice-présidente et communication

Un message des fermières

Sous la supervision d'un membre du conseil d'administration du 
Centre sportif de Sainte-Félicité, la personne devra accueillir les 
jeunes sur les heures d’ouverture du centre communautaire, effectuer 
l’entretien général des lieux, organiser des activités pour les jeunes, 
faire la perception des paiements pour la patinoire, procéder à la 
location d’équipements de loisir et opérer la cantine (vente de 
produits). 

Salaire offert : selon expérience de : 12,50$ à : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00

Conditions diverses : La personne doit être admissible à la mesure de 
subvention salariale d'Emploi-Québec. Être disponible les fins de 
semaine et certains soirs. Jours de congé : du lundi au mercredi inclu-
sivement.

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, temps plein
jour, soir, fin de semaine

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-06

Pour information, téléphonez au 418 733-4322 ou au 418 556-4596 
ou rendez-vous sur la page Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Emploi : Intervenant communautaire

Des touristes satisfaits à Sainte-Félicité en 1938
J'ai déjà évoqué la question du tourisme à Sainte-Félicité dans une chronique antérieure. En voici une autre, celle-ci préparée à partir d'un 
document qui date de 1938. La brochure intitulée La Gaspésie, la Suisse canadienne, éditée et imprimée à Rimouski par Isidore Blais, 
renferme une foule de détails typiques du territoire, et contient un nombre appréciable de vignettes publicitaires annonçant les commerces 
liés à l'hôtellerie et à la restauration. D'ailleurs, la mise en oeuvre de cette brochure avait été fortement encouragée par l'Association des 
Hôtelliers de la Gaspésie. Pour le territoire de Sainte-Félicité, lequel comprenait, à cette époque, la municipalité actuelle de Grosses-Roches, 
trois commerces annoncent avec fierté leurs services à la clientèle touristique. 

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Voyons d'abord le cas de l'Hôtel Tremblay. Construit en 1910 par 
Michel Tremblay, cet hôtel a vite acquis une solide réputation dans 
toute la Gaspésie; en 1938, il était la propriété de Henri, le fils de 
Michel. La publicité parue dans la brochure promotionnelle est 
secondée par le témoignage d'un touriste, un dénommé Picking, 
très satisfait des services qu'il a reçus à l'hôtel lors de son voyage 
en Gaspésie. Voici comment il vante les qualités de son séjour à 
l'Hôtel Tremblay : 

« Il y a un an, madame Picking et moi-même, fîmes le tour de Gaspé, 
et nous arrêtames à l'Hôtel Tremblay à Ste-Félicité où nous 
passâmes la nuit et ceci est pour certifier que ce fut là un des 
séjours les plus plaisants que nous fîmes durant le voyage.

« L'Hôtel Tremblay est bien situé, sur la route nationale No. 6. Leur 
organisation est une des meilleures dans cette partie du pays. Leur 
nourriture est ce qu'on peut désirer de mieux, tant en qualité qu’en 
quantité. Leur service est excellent, leur grand désir de plaire est 
très accentué.

« Si nous n'avions pas voyagé d'après un programme fixé d'avance, 
nous serions demeurés là plus longtemps. »

Outre l'Hôtel Tremblay, les deux autres commerces de la munici-
palité mentionnés dans le guide sont l'Hôtel La Caverne, propriété 
de Charles Perron du Cap-à-la-Baleine, et l'Hôtel du Ruisseau, 
propriété de Cléophas Langlois, situé près du Ruisseau-à-Loutre, à 
Grosses-Roches.

Ces annonces publicitaires de 1938 rivalisent de caractéristiques propres à chaque établissement et témoignent de la vitalité économique 
de la région en faveur de l'industrie touristique de la Gaspésie, une industrie naissante à cette époque.
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Février 2020

2 février : Hervé et Anita

9 février : Gisèle et Mario Gosselin

16 février : Solange Bélanger

23 février : Rolande et Marcel Lefrançois

Informations paroissiales

Le conseil de la fabrique tient encore cette année 
à remercier les chevaliers de Colomb de Matane  
#2884 de leur don de $500.00. Merci!

Dimanche le 2 février

10h30 Madeleine Pelletier / 
Georgette et Léopold Rioux

Pâquerette Dugas /Lucie Dugas

Henriette Fournier Marceau / 
Béatrice et Gilles Ouellet

Jean-Guy et Guylaine Harrisson / 
Rosa Harrisson  

Jocelyn Bérubé / 
sa sœur Jocelyne Bérubé Stuart 

Dimanche le 23 février  

10h30 Anne-Marie St-Pierre / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Paul-Émile Banville / 10e anniversaire 
de décès / Jeannine et Nathalie

Juliette Gervais / 5e anniversaire de décès / 
Chantale et Suzanne Lefrançois

Gilles Carrier / Jeannine et Nathalie

M.Mme Roland Aubry / Lyse Aubry

Parents défunts Familles Bernier et Desjar-
dins / Solange Desjardins

Gérard Tremblay / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Mercredi le 26 février

10h30 MERCREDI DES CENDRES À MATANE

Offrandes du 
mois de décembre 

1 491,90 $

Offrandes 
des funérailles  

405 $

Dimanche le 9 février         

10h30 Bruno Simard / Fidélio Simard

Blanche Levesque / 28e anniversaire 
de décès / Famille Mongeon

M. Mme Raymond Simard / 
Claudine, Mario et William.

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

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Dimanche le 16 février

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533Votre conseil de fabrique

• Donat Lemieux, 
 président
• Gilles Langlois, 
 vice-président

• Céline Mongeon, secrétaire
• Dyane Simard
• Étiennette Levesque
• Johanne Boulanger
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Informations municipales

La corporation de développement tient à remercier M. Charles-Luc 
Gagné qui entretient les pistes des sentiers municipaux bénévole-
ment. Merci de donner de votre temps !

Le bénévole du mois

Cette année nous fêterons notre 95e anniversaire d’existence. Si parmi 
les membres, vous avez des idées pour le fêter, faites-nous en part !

Cours de fabrication de capteurs de rêves 
Le 18 février, on vous attend en grand nombre pour apprendre 
comment faire son capteur de rêve. Le cours est gratuit ; vous 
n’aurez qu’à apporter le matériel requis. Vous pouvez communiquer 
avec notre trésorière madame Christianne Gauthier au 418 
733-8282 ou 418 560-6591 pour vous inscrire ou pour plus d’infor-
mation, et vous serez informé du matériel requis. 

En mars, il y aura aussi possibilité de cours de macramé et de tricot 
s’il y a assez de participants. 

Notre prochaine réunion sera le 11 février à 13h30 au local des 
Fermières. Bon mois de février !

Céline Mongeon, vice-présidente et communication

Un message des fermières

Sous la supervision d'un membre du conseil d'administration du 
Centre sportif de Sainte-Félicité, la personne devra accueillir les 
jeunes sur les heures d’ouverture du centre communautaire, effectuer 
l’entretien général des lieux, organiser des activités pour les jeunes, 
faire la perception des paiements pour la patinoire, procéder à la 
location d’équipements de loisir et opérer la cantine (vente de 
produits). 

Salaire offert : selon expérience de : 12,50$ à : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00

Conditions diverses : La personne doit être admissible à la mesure de 
subvention salariale d'Emploi-Québec. Être disponible les fins de 
semaine et certains soirs. Jours de congé : du lundi au mercredi inclu-
sivement.

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, temps plein
jour, soir, fin de semaine

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-06

Pour information, téléphonez au 418 733-4322 ou au 418 556-4596 
ou rendez-vous sur la page Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Emploi : Intervenant communautaire

Des touristes satisfaits à Sainte-Félicité en 1938
J'ai déjà évoqué la question du tourisme à Sainte-Félicité dans une chronique antérieure. En voici une autre, celle-ci préparée à partir d'un 
document qui date de 1938. La brochure intitulée La Gaspésie, la Suisse canadienne, éditée et imprimée à Rimouski par Isidore Blais, 
renferme une foule de détails typiques du territoire, et contient un nombre appréciable de vignettes publicitaires annonçant les commerces 
liés à l'hôtellerie et à la restauration. D'ailleurs, la mise en oeuvre de cette brochure avait été fortement encouragée par l'Association des 
Hôtelliers de la Gaspésie. Pour le territoire de Sainte-Félicité, lequel comprenait, à cette époque, la municipalité actuelle de Grosses-Roches, 
trois commerces annoncent avec fierté leurs services à la clientèle touristique. 

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Voyons d'abord le cas de l'Hôtel Tremblay. Construit en 1910 par 
Michel Tremblay, cet hôtel a vite acquis une solide réputation dans 
toute la Gaspésie; en 1938, il était la propriété de Henri, le fils de 
Michel. La publicité parue dans la brochure promotionnelle est 
secondée par le témoignage d'un touriste, un dénommé Picking, 
très satisfait des services qu'il a reçus à l'hôtel lors de son voyage 
en Gaspésie. Voici comment il vante les qualités de son séjour à 
l'Hôtel Tremblay : 

« Il y a un an, madame Picking et moi-même, fîmes le tour de Gaspé, 
et nous arrêtames à l'Hôtel Tremblay à Ste-Félicité où nous 
passâmes la nuit et ceci est pour certifier que ce fut là un des 
séjours les plus plaisants que nous fîmes durant le voyage.

« L'Hôtel Tremblay est bien situé, sur la route nationale No. 6. Leur 
organisation est une des meilleures dans cette partie du pays. Leur 
nourriture est ce qu'on peut désirer de mieux, tant en qualité qu’en 
quantité. Leur service est excellent, leur grand désir de plaire est 
très accentué.

« Si nous n'avions pas voyagé d'après un programme fixé d'avance, 
nous serions demeurés là plus longtemps. »

Outre l'Hôtel Tremblay, les deux autres commerces de la munici-
palité mentionnés dans le guide sont l'Hôtel La Caverne, propriété 
de Charles Perron du Cap-à-la-Baleine, et l'Hôtel du Ruisseau, 
propriété de Cléophas Langlois, situé près du Ruisseau-à-Loutre, à 
Grosses-Roches.

Ces annonces publicitaires de 1938 rivalisent de caractéristiques propres à chaque établissement et témoignent de la vitalité économique 
de la région en faveur de l'industrie touristique de la Gaspésie, une industrie naissante à cette époque.
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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
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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

1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 133

Lors de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020, le Conseil 
municipal a adopté le Règlement numéro 133 établissant les taux de 
taxation de la Municipalité de Sainte-Félicité pour l’exercice finan-
cier 2020. Les taux de taxation demeurent les mêmes que l’exercice 
financier 2019.

2.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Le Conseil municipal demande à tous les propriétaires qui ont des 
arriérages de taxes municipales de faire le paiement avant la procé-
dure de vente pour taxes impayées par la MRC de La Matanie. 
Merci de votre collaboration.

3.- SUBVENTION-ACTIVITÉS DU 150E 

Le Gouvernement fédéral a confirmé l’octroi d’une subvention d’un 
montant de 17,100.00$ pour les activités du 150e de Sainte-Félicité 
prévues en 2020 dans le cadre du Programme de développement 
des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Dans le cadre du 150e, un comité a été formé et les membres sont 
les suivants : Andrew Turcotte, Louis Blanchette, Denise Otis, 
Céline Mongeon, Louise Tapp, Martine Thibault, Christine Pelle-
tier, Eddy Charest, Chantal Chenel, André Gagné, Diane Gauthier, 
Donat Lemieux.

4.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 3 février 2020 à 19h00 
à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité janvier 2020

Informations municipales

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

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Dans le cadre du 150e, nous avons besoin de minis-collaborateurs 
pour représenter notre belle municipalité. Si tu as envie, nous 
t’invitons à représenter dans un dessin ce que tu aimes de 
Sainte-Félicité. Inscris ton nom et ton âge, nous publierons ton 
œuvre dans le Petit Journal. Tous les enfants peuvent participer !

Dessine ton village !

À GAGNER : 2 jeux de société d’une 
valeur de 30$ chacun. Les deux gagnants 
sont déterminés au hasard et seront 
dévoilés au mois de juin. Les dessins 
seront présentés dans le journal au cours 
des prochains mois.

Tes parents sont invités à envoyer une 
photo (nette) ou un « scan » du dessin par 
courriel à info@carolineturbide.com. Il 
est possible également de l’apporter au 
bureau municipal pour qu’il soit 
numérisé. Merci de ta participation !

Merci à Andrew Turcotte et Stéphanie Thibault 
pour le don des deux jeux de société neufs.

À 
ga

gn
er !

!

 rengag 
À
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Informations municipales

Des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, sont donnés les 
vendredis soir dès 19h00 au centre sportif de Ste-Félicité. Le 
professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (continental, 
mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). Pour informa-
tions et inscription : Johanne Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne
Une nouvelle session de Zumba débutera le mardi 7 janvier 2020 au 
centre des Loisirs de Sainte-Félicité. Elle sera d’une durée de 10 
semaines et se terminera le mardi 10 mars. Les cours se dérouler-
ont les mardis à 18h00. 

Tu as le goût de t’amuser tout en faisant de l’exercice joint-toi à 
nous. Les nouveaux participants sont les bienvenus. Commençons 
la nouvelle année en bougeant !

Coût : 100$ : adulte pour une carte de 10 cours.
80$ : 60 ans et plus pour une carte de 10 cours
12$ :  adulte à la fois  •  8$ : étudiants  •  6$ : 12 à 15 ans
Gratuit : 11 ans et moins.

Pour plus d’information, communiquer avec Sandy Brodeur au 
418-721-6680, par courriel à sbrodeur20@hotmail.com ou sur la 
page Facebook de Passion Z-Mob.

Cours de Zumba

Pour la prochaine saison au  jardin communautaire, plusieurs 
projets sont prévus:

L'ajout de 10 bacs de jardinage sur pieds, la plantation d'arbres et 
d'arbustes fruitiers ainsi que des fleurs vivaces, l'installation d'une 
clôture pour se protéger des marmottes, l'utilisation de quelques 
bacs pour le jardinage collectif et l'identification par numéros des 
parcelles attribuées aux jardiniers (max. de 2 par personne).

Une rencontre entre les jardiniers  est prévue au printemps. Ceux 
qui se sont inscrits seront contactés. Nous discuterons de nos 
projets pour la prochaine saison. Pour informations , inscription ou 
pour faire un don d'arbres et d'arbustes fruitiers et de vivaces, me 
contacter au 418 733-4511.

Johanne Deschênes, responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau

Seriez-vous intéressé par des cours d’horticulture à Sainte-Félicité? 
Contactez Johanne au 418 733-4511 et si la demande est suffisante, 
les démarches seront faites avec le centre d’éducation des adultes.

Cours d’horticulture
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Informations municipalesInformations�égionales

DIMANCHE LE 2 FÉVRIER 2020 : Vous êtes invités au brunch de la 
marmotte, de 10h00 à 13h00 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité, au coût de 12$/adulte et de 6$/enfant (gratuit pour les 
0-5 ans). Tous les profits iront au centre sportif de Sainte-Félicité.

Brunch de la marmotte

Du 2 au 6 mars 2020, 30 places seront disponibles pour des enfants 
de 5 à 12 ans au camp de relâche du Centre sportif de Sainte-Félicité. 
De belles activités sont prévues toute la semaine (participation au 
concours «Château de neige», patinage, etc.).

Date limite des inscriptions : avant le 14 février 2020. Pour informa-
tion et prix, contactez Annick au 418 733-4322 ou au 418 556-4596.

Camp de jour à la relâche scolaire

La�ecette du mois

Ingrédients
• 1 pot de 375 g (3/4 lb) de fromage
 Quark ou 375 ml (1 1/2 tasse) d'un
 autre fromage frais non salé ou 
 du yogourt grec nature
• 60 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu
• 125 ml (1/2 tasse) de chapelure Graham
• 180 ml (3/4 tasse) de framboises
 fraîches (1 casseau)
• 60 ml (1/4 tasse) de tartinade 
 aux framboises sans sucre ajouté 
 (de type confiture)

Gâteaux au fromage sans cuisson

Préparation

Dans un bol moyen, fouetter le fromage et le sirop d'érable pour 
obtenir une préparation lisse et homogène. Pour sauver du temps 
(et avoir moins de vaisselle à laver) on peut ajouter le sirop directe-
ment dans le contenant de fromage. Dans un autre bol, incorporer 
le beurre dans la chapelure pour obtenir des grains de grosseur 
uniforme. Répartir la chapelure dans de petits bols ou ramequins 
sans presser. Répartir le fromage à l'érable dans chaque contenant. 
Dans un bol, écraser les framboises à la fourchette. Ajouter la 
tartinade et bien mélanger. Distribuer la garniture sur le fromage à 
l'érable. Conserver au frais jusqu'au moment de servir.

Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 0 minute  |  Portion : 4
Source : cuisinez.telequebec.tv

Votre corporation de développement enclanche la réflexion pour 
son plan d'action 2020- 2025. L'accent sera mis sur le développe-
ment durable qui est un principe qui a guidé les décisions et l'élabo-
ration  des projets  réalisés dans le plan 2014-2019. 

Je vous présente les notions de développement qui seront prises en 
compte pour l'élaboration de ce plan d'action. Le développement 
durable est une notion récente qui fut théorisée pour la première 
fois en 1987 de la façon suivante : « Un développement durable doit 
répondre à nos besoins présents, sans que cela empêche les généra-
tions du futur à répondre aux leurs ». Cela passe indubitablement 
par la protection de l’environnement, qui est la première des fins 
espérées par les partisans du développement durable. Pour y parve-
nir, il est donc indispensable de créer les conditions économiques et 
sociales favorables à sa préservation. C’est la raison pour laquelle le 
développement durable ne repose pas exclusivement sur des enjeux 
écologiques, mais prends aussi en considération d’autres piliers 
essentiels : les volets social et économique viennent compléter le 
volet écologique. Donc, toutes nos décisions devront tenir compte 
de ces trois aspects et mettre en place des projets socialement et 
économiquement viables tout en respectant notre environnement.

Réginald Desrosiers, président Corporation de Développement

Votre Corporation de développement

Se conserve 3 jours au 
réfrigérateur. Remplacez les 
framboises par des fraises 
ou des bleuets et utilisez une 
tartinade de la même saveur.

Vous étiez absents le 25 novembre lors de l’assemblée participative 
de l’Alliance pour la solidarité de La Matanie et vous souhaitez 
participer à un ou l'autre des chantiers? Il est encore temps de 
donner votre nom !

Mais qu'est-ce qu'un chantier ?

Un comité qui travaille sur le thème choisi pour créer des projets pour 
lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Voici les chantiers où il 
est possible de s’impliquer :

• Sécurité alimentaire
Référence: Julie Lussier: 418 562-5741 poste 6343

• Transport
Référence: Vanessa Caron: 418 562-6734 poste 230

• Logement
Référence: Nadine Turcotte: 418 562-6734 poste 228

• Loisir et vie sociale
Référence: Maude Ranger 418 560-2278

Pour informations: Marie-Soleil Boucher
msboucher@crdbsl.org 581-246-3042

La dignité en Matanie : 
quelque chose d'intouchable

À partir de ce mois-ci je vais vous tenir informer des dossiers 
municipaux qui n’avancent peut-être pas aussi rapidement que l’on 
voudrait mais qui vont finir par voir le jour, ce mois-ci je vais vous 
faire un petit résumé de l’avancement du projet de la mise au norme 
de l’eau potable. 

Après avoir enfin réussi à avoir une décision positive de le CPTAQ 
en 2019, nous avons finalisé l’achat du terrain pour le bâtiment de 
traitement de l’eau. Nous avons aussi donné le mandat pour la 
production du devis d’appel d’offre pour la firme d’ingénierie. Dès 
réception de ce devis, nous allons pouvoir aller en processus d’appel 
d’offre pour les plans et devis du bâtiment technique. Nous sommes 
dans une bonne voie pour enfin voir le jour de ce projet même si il 
reste encore beaucoup d’étapes ! 

De plus en janvier nous avons eu une rencontre avec la Corporation 
de développement pour la mise à jour du plan de développement, 
celui de 2014-2019 étant réalisé à 90%. Au cours des prochaines 
semaines, nous allons continuer a travailler étroitement avec la 
Corporation ainsi qu’avec la population car le développement se fait 
pour vous citoyennes et citoyens de Sainte-Félicité. 

Bon mois de février à tous.

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 
Préfet de la MRC de La Matanie

Le mot du maire

Mme Paquerette Coulombe désire remercier les couturières du 
groupe de couture pour l’aide apportée pour les aubes et les 
ceinturons des jeunes enfants lors de la chorale de Noël.

Un gros merci également au comité de développement de Grosses-
Roches pour avoir contribué à l’achat de tissus, et pour les récom-
penses (billets de cinéma) pour les jeunes choristes.

Il reste des places pour le cours de couture donné le lundi matin. 
Contactez Mme Coulombe au numéro 418 733-8504.

De la couture à Grosses-Roches

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Dates à�etenir

Brunch de la marmotte
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 10h00février

2

La journée Sainte-Félicité givrée
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 11h00février

23

Cours de fabrication capteurs de rêve
Avec le Cercle des Fermières - voir page 10février

18

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

3

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

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

Mardi

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

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

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

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

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 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

Récupération

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

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

Centre communautaire
Le Centre communautaire est ouvert selon la disponibilité des 
bénévoles. Patinage, hockey, table de billard et baby-foot, jeux 
vidéos, etc. Informations : Page Facebook Loisirs Sainte-Félicité
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Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité &
 calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir
 Collectivité 733

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 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

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

Brunch de
la marmotte 

2 FÉVRIER 2020
Détails en page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de février

Pour souligner le 150e anniversaire de Ste-Félicité 
en 2020, l’équipe du Petit Journal vous propose 
un concours portant sur des faits historiques.

Un réglement municipal a déjà prohibé 
le travail, le dimanche. En quelle année 
et à quelle date ce réglement est-il entré 
en vigueur?

— Concours —

Le gagnant pour le concours de janvier est Madame Shirley Tremblay et la réponse était Louis 
Savard et Marie Richard. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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