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Le petit journal est conçu en collaboration avec :
S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050

R.B.Q. : 8272-0962-39

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  2  •  FÉVRIER 2021  —

Remerciements aux bénévoles du comité des loisirs

MAISON 
DES JEUNES 

MOBILE
En février

Le petit journal de Sainte-Félicité tient à souligner le travail bénévole du comité des loisirs et de leurs 
collaborateurs pour tout le temps investi au bon fonctionnement de la patinoire du centre sportif. Grâce à 
eux, les félicitois peuvent profiter de cet agréable endroit. Merci à vous tous!

Accès à la patinoire

Le patinage libre sera possible, selon les direc-
tives provinciales, du 9 janvier au 8 février.

Voici les directives à suivre:

- Les participants sont encouragés à arriver 
prêts pour participer à l’activité afin d’éviter les 
rassemblements. Ils sont invités à quitter le plus 
rapidement possible à la fin de l’activité.

- En tout temps, la distanciation physique de 2 m 
doit être respectée, sauf pour les membres d’une 
même famille.

- Les contacts physiques non essentiels ne sont 
pas permis entre les participants.

- Il est important de respecter les ratios, 
maximum 25 personnes sur la patinoire. 

- Fermeture du site à 19 h 30 
(l’éclairage sera programmé en conséquence).

Merci pour votre compréhension.

La municipalité

Dossier Mise aux 
normes de l’eau potable

Plusieurs se demandent où nous en sommes avec le  
projet pour la remise aux normes de l’eau potable. À 
la fin de l’année 2020, nous avons octroyé le contrat 
à la firme Stantec pour la conception des plans et 
devis ; ils ont travaillé d’arrache-pied pour nous 
arriver avec les plans préliminaires. 

Ces plans préliminaires doivent être approuvés par 
le ministère des affaires municipales avant de 
poursuivre leur conception. Pendant ce temps, les 
demandes d’autorisation au niveau du ministère de 
l’environnement sont également envoyées pour 
pouvoir faire avancer ce dossier et aller en soumis-
sion pour les travaux le plus rapidement possible.

Ce dossier fait partie de ma priorité depuis le début 
de mon mandat et j’ai la ferme intention de le mener 
à terme à l’automne 2021 dans un scénario 
optimiste. Je vous informerai par l’entremise du 
petit journal sur l’évolution du dossier dans les mois 
qui suivent.

Andrew Turcotte, Maire

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !

Pour personnes sérieuses, 
téléphonez au 418 733-4777
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Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementfévrier

1er

Maison des jeunes à Ste-Félicité
Date à venir en février - Détails en page 7février

?

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 2021

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

Poubelle Récupération

Le cercle des Fermières souhaite un très joyeux anniversaire à 
notre amie Lison Tremblay.  

Nous tenons égaelement à souhaiter un prompt rétablissement à 
notre amie et conseillère en art textile madame Ghislaine Asselin.

Le local des fermières est fermé jusqu’à nouvel ordre dû aux 
consignes sanitaires. Il n’y aura pas de réunion au mois de février.

Passez un beau mois de février !

Céline Mongeon
V.p et communication 

Un mot du Cercle des Fermières
Nous désirons créer un nouveau groupe qui s’adresse aux gens de 50 
ans et plus. Carrefour 50 ans et plus du Québec est un club qui offre 
des activités culturelles, de loisirs et des activités de plein air afin de 
briser l’isolement.  

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du groupe, nous vous 
demandons de communiquer avec nous aux numéros suivants : 

Johanne Dion : 418 733-4068
Johanne Deschênes : 418 733-4511 

Il va de soi qu’il n’y aura aucune activité tant que la situation 
épidémiologique sera présente.

Nouveauté pour les 50 ans et plus

Le jardinage offre bien plus qu’une belle cour ou des légumes frais. 
C’est un bon entraînement. Il peut renforcer votre système immu-
nitaire, stimuler votre cerveau ; il est bon pour le cœur et diminue 
les risques d’AVC ; il améliore la coordination et la force de vos 
mains. Un des bénéfices le plus évident : être à l’extérieur.  Il vous 
fait, à vous et à vos enfants, aimer les légumes et il donne de l’espoir 
pour l’avenir. Bonne année 2021 ! 

Johanne Deschênes
Pour le jardin communautaire

Les bienfaits du jardinage
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CHRONIQUE FINANCIÈRE

REER et CELI : démêler le vrai du faux
Le REER ne se limite pas à épargner pour la retraite et le CELI 
est plus qu'un compte d'épargne. Découvrez comment certaines 
fausses croyances vous empêchent de tirer pleinement profit 
de ces véhicules d'épargne.
Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins, 
déboulonne les mythes les plus tenaces concernant le Régime 
enregistré d’épargne retraite (REER) et le compte d’épargne libre 
d’impôt (CELI) pour que vous puissiez faire un choix éclairé.

Le REER est utile seulement pour la retraite
Faux. L’achat d’une première propriété ou un retour aux études 
sont d’autres projets rendus possibles grâce au REER. Le régime 
d’accès à la propriété (RAP) - Cet hyperlien s’ouvrira dans une 
nouvelle fenêtre. facilite l’achat d’une première propriété en 
permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ de votre REER sans 
payer d’impôt. Le régime d’encouragement à l’éducation perma-
nente (REEP) vous aide, vous ou votre conjoint, à faire un retour 
aux études en retirant jusqu’à 20 000 $ sans payer d’impôt.

Le CELI est un compte d’épargne dans lequel je peux piger 
sans problèmes
Vrai, mais… Le CELI vous permet en effet de retirer des 
sommes lorsque vous en avez besoin. Par contre, l’avantage du 
CELI est de faire croître l’épargne et les revenus générés à l’abri 
de l’impôt. Il faut donc laisser son argent assez longtemps pour 
générer des revenus.
Plusieurs options de placements s’offrent à vous pour votre 
CELI. Selon votre profil d’investisseur, vous pourrez choisir le 
produit qui vous convient pour faire fructifier votre argent et 
recevoir des revenus d’intérêts ou des dividendes ou pour 
générer un gain en capital libre d’impôt. Les sommes retirées 
du CELI peuvent y être réinvesties. Assurez-vous toutefois d’en 
faire le suivi pour ne pas dépasser les limites permises.

Les taux d’intérêt sont tellement bas, ça ne vaut pas vraiment 
la peine de prendre des REER
Faux. L’avantage du REER est d’abord de profiter de l’économie 
d’impôt que vous procure la cotisation elle-même. Ensuite, 
vous pouvez investir cette somme dans un des nombreux 
produits de placement offerts (certificats de placement garanti, 

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

placements garantis liés aux marchés, fonds communs de 
placement, titres boursiers).
Vous pouvez choisir les produits qui vous conviennent et viser 
à diversifier votre portefeuille REER selon votre tolérance au 
risque et vos objectifs. Plus votre horizon de placement est 
long, plus le choix de placements est grand et, très souvent, les 
possibilités de rendement sont plus élevées. Vous pourrez ainsi 
faire croître l’argent cotisé au REER à l’abri de l’impôt jusqu’au 
moment du retrait, en plus de bénéficier d’une économie 
d’impôt lors de la cotisation.

Le REER ne sert à rien puisque je devrai payer de l’impôt lors 
du retrait
Faux. Au moment de la cotisation, vous bénéficiez d’une déduc-
tion sur votre revenu actuel, ce qui veut dire que vous payez 
moins d’impôt cette année-là. De plus, le REER permet de report-
er l’impôt à payer au moment des retraits. L’idée? Généralement, 
le revenu est moins élevé à la retraite, donc le taux d’imposition 
est plus faible. Le plus important, c’est que pendant toutes ces 
années l’argent croît à l’abri de l’impôt. À l’approche de la 
retraite, une bonne stratégie de retrait REER élaborée avec votre 
conseiller vous permettra d’en réduire l’effet fiscal.
Pour recevoir des conseils personnalisés à votre situation, 
nous vous invitons à communiquez avec un conseiller de votre 
caisse Desjardins au 418 562-2646

Message 1
Sociable, impliquée, généreuse et bien entourée. J'accorde plus 
d'importance à la chimie naturelle et réciproque qu'à des critères 
physiques. Des valeurs et des projets communs (respect, ouverture, 
empathie, authenticité) sont plus importants que la musique que tu 
écoutes et le sport que tu pratiques. Tu peux faire du snow en écou-
tant du métal, j'irai lire de la poésie au chalet en écoutant du folk. 
On saura se retrouver autrement, on partagera d'autres intérêts. 
Pour moi être en couple, c'est choisir de partager autant de projets 
fous que des moments simples du quotidien. J'aimerais qu'on puisse 
se soutenir à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et être 
capable d'évoluer dans le couple parce qu'à deux c'est aussi devoir 
regarder nos travers et s'améliorer, faire des compromis. Je suis 
bien seule, mais j'ai envie de partager : des randonnées, des soirées 
de films collés, des escapades, les soirs à faire le souper, un coin de 
terre à cultiver. Je veux bâtir un couple sain et égalitaire fondé sur 
le respect et la communication sincère.

PS: Si tu as des enfants, je serais une excellente belle-mère.

Message 2
Message pour Madeleine Mongeon

En ce mois de février, le mois de l’amour, nous, tes enfants, voulons 
te remercier pour tout l’amour que tu as su nous donner. Merci 
d’être là meilleure amie dans notre vie. Tu es une maman merveil-
leuse, réconfortante, patiente, indulgente, compréhensive, consola-
trice, bienveillante .

Milles fois merci d’être notre guide, notre maman.

Tes enfants qui t’aiment 
Line, Lorraine, Michel, Yolande et Céline

Courrier du coeur

Informations municipales

Le petit journal a lancé un appel à tous sur la page Facebook Vivre à Ste-Félicité, visant à recevoir des messages de célibataires. Vous 
cherchez l’amour? Envoyez votre message de recherche et nous le publierons le mois prochain. Vous aimeriez répondre à un des 
messages publiés? Contactez-nous sur par la messagerie de la page Facebook de Vivre à Ste-Félicité, ou à petitjournal@outlook.com.
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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

Ingrédients

• 1 boîte de saumon de 1 livre

• 1/2 tasse de céleri haché

• 1 petit oignon haché

• 2 c. à table de beurre

• 2 c. à table de farine

• 1/2 c. à thé de sel

• 1/4 de c. à thé de poivre

• Le jus du saumon, plus
 suffisamment de lait pour 
 faire 1/2 tasse de liquide

• 1 c. à table de jus de citron

• 1 cube de bouillon de poulet

• 1/2 tasse de pommes de
 terre cuites, coupées en dés

• 2 oeufs cuits durs, hachés

• 2 c. à table de persil haché

• Pâte à biscuit

• 2 c. à thé de graines de céleri

Tresse au saumon

Préparation

CHAUFFER le four à 425°. 

ÉGOUTTER et déchiqueter le saumon. Réserver le jus. 

FAIRE SAUTER le céleri et l’oignon dans le beurre jusqu’à ce que 
l’oignon soit d’un beau doré. Saupoudrer sur ce mélange la farine, 
le sel et le poivre et laisser bouillonner un peu le tout. 

RETIRER du feu et ajouter le mélange de jus de saumon et de lait, 
le jus de citron et le cube de bouillon. Brasser de façon à bien 
mêler. Remettre sur un feu moyen et cuire, en brassant constam-
ment, jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

RETIRER du feu et ajouter le saumon, les pommes de terre, les 
oeufs et le persil. Bien mêler et laisser refroidir pendant qu’on 
prépare la pâte à biscuit. 

MÊLER la pâte en ajoutant toutefois, aux ingrédients secs, 2 cuil. à 
thé de graines de céleri. Rouler en un rectangle de 12 par 10 
pouces. Glisser sur une tôle à biscuits. 

DÉPOSER le mélange au saumon sur le centre du rectangle et 
l’étendre en évitant de couvrir la pâte sur une distance de trois 
pouces de chaque côté et de 1½ pouce à chaque bout. Faire, de 
chaque côté, 7 coupures en diagonale, en allant du bord de la pâte 
jusqu’au mélange au saumon. Croisez les lanières ainsi obtenues 
par-dessus le mélange au saumon en les joignant bien, deux à 
deux, avec du lait. Bien réunir les bouts du rouleau et les plier par 
en dessous. Badigeonner le dessus de la pâte avec du lait. 

CUIRE pendant 15 ou 20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit 
brunie. On peut accompagner cette tresse au saumon d’une sauce 
faite de 1 boîte de crème de céleri chauffée avec 1/2 tasse de lait si 
on le désire. (6 à 8 portions) 

Faire un rectangle de 12 x 5 pouces et couper en trois lanières. 
Tordre et tresser ces lanières et souder au rouleau avec du lait. 
Replier par-dessous, à chaque bout. Cuire comme indiqué 
précédemment.

Recette de Colette Thibault-Savard de Sainte-Félicité

Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau municipal 
avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes par 
courriel. 

Merci à madame Colette Thibault-Savard qui nous partage ce 
mois-ci sa recette de tresse au saumon.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité
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Informations municipales

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

1.- ADOPTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 134

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 134 établis-
sant les taux de taxation de la Municipalité de Sainte-Félicité pour 
l’exercice financier 2021.

Aucune augmentation de taxes pour 2021.

2.- ARRIÉRAGES DES TAXES

Tous ceux qui ont des arriérages des taxes sont invités à faire la 
paiement sans tarder. Merci de votre collaboration.

3.- NOMINATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT 
MUNICIPAL AU C.A. DU CENTRE SPORTIF SAINTE-FÉLICITÉ

Monsieur Andrew Turcotte est nommé comme représentant 
municipal au conseil d’administration du Centre Sportif 
Sainte-Félicité en remplacement de Madame Diane Marceau qui a 
remis sa démission.

4.- ADJUDICATION DE MANDAT-RAPPORT FINANCIER 2020

La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a été 
mandatée pour la vérification des livres comptables pour l’exer-
cice financier 2020.

Info-municipalité janvier 2021 5.- DOSSIER DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE 
D’EAU POTABLE

Le Conseil municipal a adopté deux (2) résolutions pour demander 
des autorisations au Ministère de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques :
1° Une demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement pour le prélèvement au puits au 
coût de 4,041.00$;
2° Une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement pour une nouvelle chaîne de traite-
ment d’eau potable.

6.- ADJUDICATION DE CONTRAT-COLLECTE ET TRANSPORT 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Un appel d’offres public regroupé a été réalisé pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles par la Ville de Matane.  Une 
seule soumission a été reçue.

Le Conseil municipal a adjugé le contrat à Bouffard Sanitaire inc. 
pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024 au 
montant de 170,568.98$ plus les taxes applicables, répartit de la 
façon suivante :

2022 : 47,961.87$ plus les taxes applicables
2023 : 60,785.02$ plus les taxes applicables
2024 : 61,822.09$ plus les taxes applicables

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 1er février 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement.



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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Maison des jeunes mobiles
Pour les jeunes de 11 à 17 ans de Sainte-Félicité, ça se passe en février 
au centre sportif. Surveillez Facebook pour la date. Passez le mot!

Semaine de relâche
Petit sondage en prévision de la semaine de relâche 2021. 
Auriez-vous besoin des services d'un camp de la relâche cette année 
ici à Sainte-Félicité? Si oui, pour combien d'enfant? Sensiblement les 
mêmes conditions que l'an dernier. Nous attendons votre réponse 
afin d'évaluer la nécessité du projet. Écrivez-nous sur notre page 
Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Chorale du 30 décembre 2020
C'est avec un très grand plaisir que nous avons mis à l'honneur nos 
personnes àgées en allant chanter devant les Résidences de 
personnes âgés de Sainte-Félicité le 30 décembre dernier. Nous 
avons organisé pour eux, en ce temps des fêtes difficile, une chorale 
du temps des fêtes en collaboration avec les membre du comité des 
Loisirs, Anabelle Coté, Alexandre Boyer et Éric Levasseur. Merci aux 
bénévoles du comité des loisirs, à nos collaborateurs et à nos enfants 
qui ont bien voulu chanter avec nous.

Nouvelles du comité des loisirs

Informations municipales

Comme vous le savez, la MRC de La Matanie a démarré, fin janvier, 
sa grande tournée de consultations citoyennes dans chaque munici-
palité. Merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont participé ou 
qui y participeront. 

Ces rencontres via Zoom nous ont permis d’écouter les idées 
soulevées par les citoyens pour réfléchir, ensemble, à comment 
développer l’agriculture urbaine sur notre territoire.  Nous avons 
comme objectif d’arriver à un monde plus vert, ayant une meilleure 
autonomie alimentaire et en accord avec notre vision pour nous et 
les générations future. 

Les idées sont toutes recensées et regroupées sur une plateforme 
en construction  qui sera en ligne du 22 février au 14 mars. Le 

Consultations citoyennes 
sur l’agriculture urbaine

lien sera disponible dès le 22 février sur le site internet de la 
MRC (www.lamatanie.ca) et la page Facebook Environnement 
Matanie.  Nous vous invitons à aller, à partir du 22 février, sur 
cette plateforme facile d’utilisation afin de  voter pour les idées 
qui vous rejoignent, proposer de nouvelles idées et commenter 
celles des autres. Nous pourrons ainsi établir un ordre de priorité 
d’actions, selon les idées et les projets ayant reçu le plus grand 
nombre de votes. 

Soyez acteur du changement en vous prononçant via cette consul-
tation en ligne. Cela permettra que le plan d’action en agriculture 
urbaine soit à notre image : ambitieux et pleins d’espoirs pour 
notre avenir! 

EN FÉVRIER
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afin d'évaluer la nécessité du projet. Écrivez-nous sur notre page 
Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Chorale du 30 décembre 2020
C'est avec un très grand plaisir que nous avons mis à l'honneur nos 
personnes àgées en allant chanter devant les Résidences de 
personnes âgés de Sainte-Félicité le 30 décembre dernier. Nous 
avons organisé pour eux, en ce temps des fêtes difficile, une chorale 
du temps des fêtes en collaboration avec les membre du comité des 
Loisirs, Anabelle Coté, Alexandre Boyer et Éric Levasseur. Merci aux 
bénévoles du comité des loisirs, à nos collaborateurs et à nos enfants 
qui ont bien voulu chanter avec nous.

Nouvelles du comité des loisirs

Informations municipales

Comme vous le savez, la MRC de La Matanie a démarré, fin janvier, 
sa grande tournée de consultations citoyennes dans chaque munici-
palité. Merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont participé ou 
qui y participeront. 

Ces rencontres via Zoom nous ont permis d’écouter les idées 
soulevées par les citoyens pour réfléchir, ensemble, à comment 
développer l’agriculture urbaine sur notre territoire.  Nous avons 
comme objectif d’arriver à un monde plus vert, ayant une meilleure 
autonomie alimentaire et en accord avec notre vision pour nous et 
les générations future. 

Les idées sont toutes recensées et regroupées sur une plateforme 
en construction  qui sera en ligne du 22 février au 14 mars. Le 

Consultations citoyennes 
sur l’agriculture urbaine

lien sera disponible dès le 22 février sur le site internet de la 
MRC (www.lamatanie.ca) et la page Facebook Environnement 
Matanie.  Nous vous invitons à aller, à partir du 22 février, sur 
cette plateforme facile d’utilisation afin de  voter pour les idées 
qui vous rejoignent, proposer de nouvelles idées et commenter 
celles des autres. Nous pourrons ainsi établir un ordre de priorité 
d’actions, selon les idées et les projets ayant reçu le plus grand 
nombre de votes. 

Soyez acteur du changement en vous prononçant via cette consul-
tation en ligne. Cela permettra que le plan d’action en agriculture 
urbaine soit à notre image : ambitieux et pleins d’espoirs pour 
notre avenir! 

EN FÉVRIER
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Informations municipales

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

1.- ADOPTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 134

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 134 établis-
sant les taux de taxation de la Municipalité de Sainte-Félicité pour 
l’exercice financier 2021.

Aucune augmentation de taxes pour 2021.

2.- ARRIÉRAGES DES TAXES

Tous ceux qui ont des arriérages des taxes sont invités à faire la 
paiement sans tarder. Merci de votre collaboration.

3.- NOMINATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT 
MUNICIPAL AU C.A. DU CENTRE SPORTIF SAINTE-FÉLICITÉ

Monsieur Andrew Turcotte est nommé comme représentant 
municipal au conseil d’administration du Centre Sportif 
Sainte-Félicité en remplacement de Madame Diane Marceau qui a 
remis sa démission.

4.- ADJUDICATION DE MANDAT-RAPPORT FINANCIER 2020

La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a été 
mandatée pour la vérification des livres comptables pour l’exer-
cice financier 2020.

Info-municipalité janvier 2021 5.- DOSSIER DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE 
D’EAU POTABLE

Le Conseil municipal a adopté deux (2) résolutions pour demander 
des autorisations au Ministère de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques :
1° Une demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement pour le prélèvement au puits au 
coût de 4,041.00$;
2° Une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement pour une nouvelle chaîne de traite-
ment d’eau potable.

6.- ADJUDICATION DE CONTRAT-COLLECTE ET TRANSPORT 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Un appel d’offres public regroupé a été réalisé pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles par la Ville de Matane.  Une 
seule soumission a été reçue.

Le Conseil municipal a adjugé le contrat à Bouffard Sanitaire inc. 
pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024 au 
montant de 170,568.98$ plus les taxes applicables, répartit de la 
façon suivante :

2022 : 47,961.87$ plus les taxes applicables
2023 : 60,785.02$ plus les taxes applicables
2024 : 61,822.09$ plus les taxes applicables

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 1er février 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement.
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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

Ingrédients

• 1 boîte de saumon de 1 livre

• 1/2 tasse de céleri haché

• 1 petit oignon haché

• 2 c. à table de beurre

• 2 c. à table de farine

• 1/2 c. à thé de sel

• 1/4 de c. à thé de poivre

• Le jus du saumon, plus
 suffisamment de lait pour 
 faire 1/2 tasse de liquide

• 1 c. à table de jus de citron

• 1 cube de bouillon de poulet

• 1/2 tasse de pommes de
 terre cuites, coupées en dés

• 2 oeufs cuits durs, hachés

• 2 c. à table de persil haché

• Pâte à biscuit

• 2 c. à thé de graines de céleri

Tresse au saumon

Préparation

CHAUFFER le four à 425°. 

ÉGOUTTER et déchiqueter le saumon. Réserver le jus. 

FAIRE SAUTER le céleri et l’oignon dans le beurre jusqu’à ce que 
l’oignon soit d’un beau doré. Saupoudrer sur ce mélange la farine, 
le sel et le poivre et laisser bouillonner un peu le tout. 

RETIRER du feu et ajouter le mélange de jus de saumon et de lait, 
le jus de citron et le cube de bouillon. Brasser de façon à bien 
mêler. Remettre sur un feu moyen et cuire, en brassant constam-
ment, jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

RETIRER du feu et ajouter le saumon, les pommes de terre, les 
oeufs et le persil. Bien mêler et laisser refroidir pendant qu’on 
prépare la pâte à biscuit. 

MÊLER la pâte en ajoutant toutefois, aux ingrédients secs, 2 cuil. à 
thé de graines de céleri. Rouler en un rectangle de 12 par 10 
pouces. Glisser sur une tôle à biscuits. 

DÉPOSER le mélange au saumon sur le centre du rectangle et 
l’étendre en évitant de couvrir la pâte sur une distance de trois 
pouces de chaque côté et de 1½ pouce à chaque bout. Faire, de 
chaque côté, 7 coupures en diagonale, en allant du bord de la pâte 
jusqu’au mélange au saumon. Croisez les lanières ainsi obtenues 
par-dessus le mélange au saumon en les joignant bien, deux à 
deux, avec du lait. Bien réunir les bouts du rouleau et les plier par 
en dessous. Badigeonner le dessus de la pâte avec du lait. 

CUIRE pendant 15 ou 20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit 
brunie. On peut accompagner cette tresse au saumon d’une sauce 
faite de 1 boîte de crème de céleri chauffée avec 1/2 tasse de lait si 
on le désire. (6 à 8 portions) 

Faire un rectangle de 12 x 5 pouces et couper en trois lanières. 
Tordre et tresser ces lanières et souder au rouleau avec du lait. 
Replier par-dessous, à chaque bout. Cuire comme indiqué 
précédemment.

Recette de Colette Thibault-Savard de Sainte-Félicité

Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau municipal 
avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes par 
courriel. 

Merci à madame Colette Thibault-Savard qui nous partage ce 
mois-ci sa recette de tresse au saumon.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité
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CHRONIQUE FINANCIÈRE

REER et CELI : démêler le vrai du faux
Le REER ne se limite pas à épargner pour la retraite et le CELI 
est plus qu'un compte d'épargne. Découvrez comment certaines 
fausses croyances vous empêchent de tirer pleinement profit 
de ces véhicules d'épargne.
Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins, 
déboulonne les mythes les plus tenaces concernant le Régime 
enregistré d’épargne retraite (REER) et le compte d’épargne libre 
d’impôt (CELI) pour que vous puissiez faire un choix éclairé.

Le REER est utile seulement pour la retraite
Faux. L’achat d’une première propriété ou un retour aux études 
sont d’autres projets rendus possibles grâce au REER. Le régime 
d’accès à la propriété (RAP) - Cet hyperlien s’ouvrira dans une 
nouvelle fenêtre. facilite l’achat d’une première propriété en 
permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ de votre REER sans 
payer d’impôt. Le régime d’encouragement à l’éducation perma-
nente (REEP) vous aide, vous ou votre conjoint, à faire un retour 
aux études en retirant jusqu’à 20 000 $ sans payer d’impôt.

Le CELI est un compte d’épargne dans lequel je peux piger 
sans problèmes
Vrai, mais… Le CELI vous permet en effet de retirer des 
sommes lorsque vous en avez besoin. Par contre, l’avantage du 
CELI est de faire croître l’épargne et les revenus générés à l’abri 
de l’impôt. Il faut donc laisser son argent assez longtemps pour 
générer des revenus.
Plusieurs options de placements s’offrent à vous pour votre 
CELI. Selon votre profil d’investisseur, vous pourrez choisir le 
produit qui vous convient pour faire fructifier votre argent et 
recevoir des revenus d’intérêts ou des dividendes ou pour 
générer un gain en capital libre d’impôt. Les sommes retirées 
du CELI peuvent y être réinvesties. Assurez-vous toutefois d’en 
faire le suivi pour ne pas dépasser les limites permises.

Les taux d’intérêt sont tellement bas, ça ne vaut pas vraiment 
la peine de prendre des REER
Faux. L’avantage du REER est d’abord de profiter de l’économie 
d’impôt que vous procure la cotisation elle-même. Ensuite, 
vous pouvez investir cette somme dans un des nombreux 
produits de placement offerts (certificats de placement garanti, 

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

placements garantis liés aux marchés, fonds communs de 
placement, titres boursiers).
Vous pouvez choisir les produits qui vous conviennent et viser 
à diversifier votre portefeuille REER selon votre tolérance au 
risque et vos objectifs. Plus votre horizon de placement est 
long, plus le choix de placements est grand et, très souvent, les 
possibilités de rendement sont plus élevées. Vous pourrez ainsi 
faire croître l’argent cotisé au REER à l’abri de l’impôt jusqu’au 
moment du retrait, en plus de bénéficier d’une économie 
d’impôt lors de la cotisation.

Le REER ne sert à rien puisque je devrai payer de l’impôt lors 
du retrait
Faux. Au moment de la cotisation, vous bénéficiez d’une déduc-
tion sur votre revenu actuel, ce qui veut dire que vous payez 
moins d’impôt cette année-là. De plus, le REER permet de report-
er l’impôt à payer au moment des retraits. L’idée? Généralement, 
le revenu est moins élevé à la retraite, donc le taux d’imposition 
est plus faible. Le plus important, c’est que pendant toutes ces 
années l’argent croît à l’abri de l’impôt. À l’approche de la 
retraite, une bonne stratégie de retrait REER élaborée avec votre 
conseiller vous permettra d’en réduire l’effet fiscal.
Pour recevoir des conseils personnalisés à votre situation, 
nous vous invitons à communiquez avec un conseiller de votre 
caisse Desjardins au 418 562-2646

Message 1
Sociable, impliquée, généreuse et bien entourée. J'accorde plus 
d'importance à la chimie naturelle et réciproque qu'à des critères 
physiques. Des valeurs et des projets communs (respect, ouverture, 
empathie, authenticité) sont plus importants que la musique que tu 
écoutes et le sport que tu pratiques. Tu peux faire du snow en écou-
tant du métal, j'irai lire de la poésie au chalet en écoutant du folk. 
On saura se retrouver autrement, on partagera d'autres intérêts. 
Pour moi être en couple, c'est choisir de partager autant de projets 
fous que des moments simples du quotidien. J'aimerais qu'on puisse 
se soutenir à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et être 
capable d'évoluer dans le couple parce qu'à deux c'est aussi devoir 
regarder nos travers et s'améliorer, faire des compromis. Je suis 
bien seule, mais j'ai envie de partager : des randonnées, des soirées 
de films collés, des escapades, les soirs à faire le souper, un coin de 
terre à cultiver. Je veux bâtir un couple sain et égalitaire fondé sur 
le respect et la communication sincère.

PS: Si tu as des enfants, je serais une excellente belle-mère.

Message 2
Message pour Madeleine Mongeon

En ce mois de février, le mois de l’amour, nous, tes enfants, voulons 
te remercier pour tout l’amour que tu as su nous donner. Merci 
d’être là meilleure amie dans notre vie. Tu es une maman merveil-
leuse, réconfortante, patiente, indulgente, compréhensive, consola-
trice, bienveillante .

Milles fois merci d’être notre guide, notre maman.

Tes enfants qui t’aiment 
Line, Lorraine, Michel, Yolande et Céline

Courrier du coeur

Informations municipales

Le petit journal a lancé un appel à tous sur la page Facebook Vivre à Ste-Félicité, visant à recevoir des messages de célibataires. Vous 
cherchez l’amour? Envoyez votre message de recherche et nous le publierons le mois prochain. Vous aimeriez répondre à un des 
messages publiés? Contactez-nous sur par la messagerie de la page Facebook de Vivre à Ste-Félicité, ou à petitjournal@outlook.com.
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Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementfévrier

1er

Maison des jeunes à Ste-Félicité
Date à venir en février - Détails en page 7février

?

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Février 2021

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

Poubelle Récupération

Le cercle des Fermières souhaite un très joyeux anniversaire à 
notre amie Lison Tremblay.  

Nous tenons égaelement à souhaiter un prompt rétablissement à 
notre amie et conseillère en art textile madame Ghislaine Asselin.

Le local des fermières est fermé jusqu’à nouvel ordre dû aux 
consignes sanitaires. Il n’y aura pas de réunion au mois de février.

Passez un beau mois de février !

Céline Mongeon
V.p et communication 

Un mot du Cercle des Fermières
Nous désirons créer un nouveau groupe qui s’adresse aux gens de 50 
ans et plus. Carrefour 50 ans et plus du Québec est un club qui offre 
des activités culturelles, de loisirs et des activités de plein air afin de 
briser l’isolement.  

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du groupe, nous vous 
demandons de communiquer avec nous aux numéros suivants : 

Johanne Dion : 418 733-4068
Johanne Deschênes : 418 733-4511 

Il va de soi qu’il n’y aura aucune activité tant que la situation 
épidémiologique sera présente.

Nouveauté pour les 50 ans et plus

Le jardinage offre bien plus qu’une belle cour ou des légumes frais. 
C’est un bon entraînement. Il peut renforcer votre système immu-
nitaire, stimuler votre cerveau ; il est bon pour le cœur et diminue 
les risques d’AVC ; il améliore la coordination et la force de vos 
mains. Un des bénéfices le plus évident : être à l’extérieur.  Il vous 
fait, à vous et à vos enfants, aimer les légumes et il donne de l’espoir 
pour l’avenir. Bonne année 2021 ! 

Johanne Deschênes
Pour le jardin communautaire

Les bienfaits du jardinage
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Merci à nos généreux 
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :
S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050

R.B.Q. : 8272-0962-39

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  2  •  FÉVRIER 2021  —

Remerciements aux bénévoles du comité des loisirs

MAISON 
DES JEUNES 

MOBILE
En février

Le petit journal de Sainte-Félicité tient à souligner le travail bénévole du comité des loisirs et de leurs 
collaborateurs pour tout le temps investi au bon fonctionnement de la patinoire du centre sportif. Grâce à 
eux, les félicitois peuvent profiter de cet agréable endroit. Merci à vous tous!

Accès à la patinoire

Le patinage libre sera possible, selon les direc-
tives provinciales, du 9 janvier au 8 février.

Voici les directives à suivre:

- Les participants sont encouragés à arriver 
prêts pour participer à l’activité afin d’éviter les 
rassemblements. Ils sont invités à quitter le plus 
rapidement possible à la fin de l’activité.

- En tout temps, la distanciation physique de 2 m 
doit être respectée, sauf pour les membres d’une 
même famille.

- Les contacts physiques non essentiels ne sont 
pas permis entre les participants.

- Il est important de respecter les ratios, 
maximum 25 personnes sur la patinoire. 

- Fermeture du site à 19 h 30 
(l’éclairage sera programmé en conséquence).

Merci pour votre compréhension.

La municipalité

Dossier Mise aux 
normes de l’eau potable

Plusieurs se demandent où nous en sommes avec le  
projet pour la remise aux normes de l’eau potable. À 
la fin de l’année 2020, nous avons octroyé le contrat 
à la firme Stantec pour la conception des plans et 
devis ; ils ont travaillé d’arrache-pied pour nous 
arriver avec les plans préliminaires. 

Ces plans préliminaires doivent être approuvés par 
le ministère des affaires municipales avant de 
poursuivre leur conception. Pendant ce temps, les 
demandes d’autorisation au niveau du ministère de 
l’environnement sont également envoyées pour 
pouvoir faire avancer ce dossier et aller en soumis-
sion pour les travaux le plus rapidement possible.

Ce dossier fait partie de ma priorité depuis le début 
de mon mandat et j’ai la ferme intention de le mener 
à terme à l’automne 2021 dans un scénario 
optimiste. Je vous informerai par l’entremise du 
petit journal sur l’évolution du dossier dans les mois 
qui suivent.

Andrew Turcotte, Maire

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !

Pour personnes sérieuses, 
téléphonez au 418 733-4777
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