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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
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Bonne Année!

Anniversaires de janvier 

Madame Solange Bélanger et Madame Linda 
Charest fêteront leurs anniversaires ce mois-ci. Le 
cercle des fermières vous souhaite bonne fête!

Tirage du 15 décembre 2020

Madame Marie-Claire St-Louis a été l’heureuse 
gagnante de la lampe-table en macramé fait et 
offerte par madame Christianne Gauthier. La pizza 
16’’ offerte par M. Yannick Ouellet et Mme Nadine 
Mongeon de la cantine Crève-faim a été gagnée par 
M.Raymond Cloutier. Félicitation à la gagnante et 
au gagnant! Un gros merci à notre trésorière Chris-
tianne et au Crève-faim pour leur générosité, qui 
nous a permis d’amasser la somme de $623.00.

Nous tenons à remercier tout ceux qui nous ont 
encouragées par l’achat de billets et d’artisanat fait 
par les fermières. Nous avons encore de beaux 
articles à vendre!

Dû à la situation de la zone rouge dans notre région, 
nous n’avons pas tenu de réunion au mois de 
décembre. Dès que nous pourrons à nouveau nous 
réunir, vous en serez informé.   

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Le Cercle des Fermières 
tient à vous souhaiter 
une bonne année 2021 !

Merci à Mariette Dion pour les 35 années de 
service auprès de notre communauté chréti-
enne en tant que responsable des lecteurs et 
des lectrices à l’église. Grâce à son dévouement 
et à sa tenacité, elle n’a jamais failli à la tâche. 
Sa persévérance n’a d’égale que son bénévolat. 

Mille mercis du fond du coeur et toutes nos 
félicitations.

L’équipe de pastorale

35 ans de service

Le thème de Noël et de l’hiver est à l’honneur 
dans le sentier orange.  Gens de Sainte-Félicité et 
de l’extérieur, venez visiter nos magnifiques 
sentiers municipaux. Il est toujours possible 
d’ajouter d’autres décorations et de rendre le 
sentier encore plus féérique. 

Les sentiers sont accessibles par la route de 
l’Église et un stationnement est disponible. Merci 
aux bénévoles qui participent à l’entretien de ce 
bel endroit.

Sentier orange

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

BONNE ANNÉE 2021

Meilleurs vœux
à tous 

nos clients!
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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 seulementjanvier

11

Consultation citoyenne sur l’agriculture
Détails en page 5janvier

27

Poubelle Récupération

Chers Félicitois, Félicitoises,

Il y a un peu plus d’un an, nous décidions de venir habiter dans votre 
village. Aujourd’hui, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui 
nous ont si bien accueillis.

Nous vous offrons, pour l’année à venir, nos vœux de santé et de 
bonheur. Amicalement,

Serge Allaire et Annick Fugère

Un accueil apprécié
Les cours de Zumba Fitness seront de retour tous les mardis à 18h00 
du 5 janvier au 9 mars 2021 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité.

Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous auprès de Sandy Brodeur par 
téléphone par courriel à sbrodeur20@hotmail.com ou au 418 
721-6680. Bienvenue à tous et toutes!

Zumba au centre communautaire
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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

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Budget 2021
Lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité tenue le 15 décembre 2020 à 18h30, 
le Conseil municipal a adopté le budget 2021.
Les revenus prévus pour l’exercice financier 2021 de la Municipalité de Sainte-Félicité, totalisant la somme de 1,351,452$ 
étant répartis comme suit :

Info-municipalité décembre 2020

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - ANNÉE 2021
MAIRE
Rémunération ____________________________ 6,443.47$
Allocation des dépenses ______________________ 3,226.96$
Total annuel _______________________________9,670.43$

CONSEILLER
Rémunération _____________________________2,150.82$
Allocation des dépenses _______________________1,075.66$
Total annuel ______________________________ 3,226.48$

Informations municipales
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Taxe foncière  :    0.90$ du cent d’évaluation 
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La�ecette du moisCHRONIQUE FINANCIÈRE

Astuces pour tenir vos résolutions 
financières toute l'année

Quelles sont les bonnes habitudes que vous souhaitez prendre pour 
mieux profiter de votre argent cette année? Évidemment, le plus difficile 
n'est pas de les trouver, mais bien de les prendre et de persévérer au-delà 
du mois de janvier.
Premier conseil : peu importe votre situation financière, une habitude 
s’acquiert tranquillement, mais sûrement, un geste à la fois. Que vous 
soyez apprenti, pro ou aspirant ninja, il y a toujours quelque chose à faire 
pour passer à l’action.

Devenir un pro de la consommation intelligente
APPRENTI : « Je le veux! » ou encore « Il nous le faut! » sont des phrases 
à éliminer de votre vocabulaire. Cette année, pourquoi ne pas dire au 
revoir aux émotions, en laissant passer 48 heures pour faire la part des 
choses entre vos envies et vos véritables besoins?
Éveillez votre Messmer intérieur puis répétez : « Les cartes de crédit ne 
sont pas magiques. Elles doivent être remboursées. » Quand? Le plus tôt 
possible. Consommez en fonction de vos moyens réels et, au passage, 
veillez à réduire vos frais d’intérêts.
PRO : Épicerie, pharmacie, billets, abonnements : retenez et comparez 
les prix. Achetez au bon moment. Si vous avez un petit coussin, faites 
provision de produits non périssables, vendus au rabais. Amusez-vous à 
consommer stratégique, c’est rentable.
NINJA : Osez négocier certains achats. Misez sur la qualité plutôt que la 
quantité. Gardez l’œil sur vos transactions, en les remettant constamment 
en question, tout en appliquant les principes de la dépense intelligente.

Rester calme et gérer votre endettement
Vous avez un peu exagéré côté dépenses? Vous n’êtes pas le seul. Sans 
tenir compte du remboursement hypothécaire, les Canadiens sont 
endettés en moyenne de 22 837 $*. Première étape, déterminer si vous 
êtes endetté ou surendetté. Deuxième étape, ne pas vous décourager et 
passer à l’action. Savez-vous comment on parvient à manger un 
éléphant? Une bouchée à la fois!
APPRENTI : N’en ajoutez pas. Pour régler vos dettes, il est préférable 
d’arrêter de les accumuler. Faites un budget (voir le point précédent), 
laissez vos cartes de crédit à la maison quand vous allez magasiner, 
n’apportez que le montant d’argent que vous avez budgété pour faire vos 
achats. Vous êtes capable!
PRO : Faites une liste de toutes (oui toutes!) vos dettes afin d’avoir un 
portrait clair de la situation. Soyez honnête envers vous-même. Solde de 
cartes de crédit, prêt auto, impôts à payer, soldes d’offres « achetez 
maintenant, payez plus tard », marge de crédit, n’oubliez rien. Ce bilan 
vous aidera à mesurer l’ampleur de la situation et à établir un plan d’action.
NINJA : Déterminez la stratégie de remboursement qui vous convient le 
mieux. Par exemple : 
- en réglant d’abord les dettes dont le montant est le moins élevé : c’est 
plus motivant, car vous rayez plus rapidement des dettes de la liste ;
- ou en commençant par celles dont le taux d’intérêt est le plus élevé : 
c’est plus payant pour vous, car vous vous libérez d’abord des dettes qui 
vous coûtent le plus cher.
La meilleure méthode, c’est celle qui marche pour vous.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Ingrédients
• 1 boîte de 540 ml (19 oz) 
 de sirop d'érable
• 2 tasses de crème 35 %
• 1 ½ tasse de farine tout usage
 non blanchie
• 2 c. à thé de poudre à pâte
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/2 tasse de beurre non salé,
 ramolli
• 1 tasse de sucre
• 2 œufs
• 3/4 tasse de lait
• 1 c. à thé d'extrait de vanille

Pouding chômeur à l'érable

Préparation

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C 
(400 °F).

Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable et la 
crème. Verser dans un moule à soufflé d’une contenance de 2,5 
litres (10 tasses).

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.

Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur 
électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, et fouetter jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédi-
ents secs en alternant avec le lait et la vanille. À l’aide d’une 
cuillère à crème glacée ou une grosse cuillère, répartir la pâte sur 
le sirop chaud. Déposer le moule sur une plaque de cuisson.

Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Servir tiède ou froid.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 40 minutes  |  Portions : 8
Source : www.ricardocuisine.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

Informations municipales

Fête de Noël réinventé
C'est avec nos 2 équipes réparties sur 2 trajets que 
nous avons pu livrer 89 cadeaux aux enfants de 
Sainte-Félicité le 12 décembre dernier. Nous tenons 
à remercier nos superbes lutins de feu (Tristan, 
Léana, Pierre-Antoine, Léa, Olivia, Noémie, 
Louis-François et Tyler). Remercions aussi nos 
commanditaires grandements appréciés dans ces 
circonstances. Merci à : Municipalité de Sainte-
Félicité, Destination Haute-Mer Inc, Occasion 
Sport, Famille Carl Hamilton, Hart Matane et 
Ardene Matane. Ce fut un énorme plaisir pour nous 
de pouvoir réaliser cette fête de Noël réinventé. 

Votre comité des loisirs de Sainte-Félicité 
(Annick, Jessy, Christine, Nadia et Johanne).

Patinoire du centre sportif
Nous avons des bénévoles qui ont travaillé très fort, 
nous avons donc une grande nouvelle pour vous: la 
glace de notre patinoire est maintenant prête. Svp 
n'oubliez pas les règles de distanciation sociale.

Chorale
Nous préparons présentement une chorale de Noël 
pour aller chanter devant les foyers d'accueil.

Recherche coup de main désespérément
Le comité des Loisirs de Sainte-Félicité est à la 
recherche d’une perle rare multitâche. Cette 
personne exceptionnelle devra assurer le respect 
des mesures sanitaires dans le centre des loisirs, 
effectuer l’entretien des lieux (un coup de moppe et 
bien sûr, désinfecter toute les surfaces) mais aussi 
animer certaines activités avec les jeunes. De plus, 
cette personne que nous cherchons avec désespoir 
devra faire l’entretien de la patinoire (surtout le 
déneigement de celle-ci).

Contactez-nous via la page Facebook Loisirs 
Sainte-Félicité ou au 418 733-864.

Quelques nouvelles du comité des loisirs de Sainte-Félicité



Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Janvier 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Janvier 2021

3 janvier     Gisèle et Mario

10 janvier    Louise et Richard

17 janvier    Madeleine, Line et Céline

24 janvier    Georgette et Léopold Rioux

Informations paroissiales

Dimanche le 3 janvier

10h30 John et Richard Mongeon - Jocelyn Bérubé / 
Line Mongeon

Parents défunts de Line et Yves Chassé

Dimanche le 10 janvier

10h30 M. Mme Hypolite Deschênes / 
Gilles et Johanne

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Offrandes du 
mois de novembre

521,55 $

Dimanche le 17 janvier

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 24 janvier

10h30 Michel Dugas / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Dimanche le 31 janvier

10h30 Parents défunts Famille Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

M. Mme Léo Gosselin / la succession

Message important

En ce temps de pandémie, voici la consigne 
de la Santé publique durant toute la période 

en zone rouge :

Limite de 25 personnes 
pour les messes dominicales.
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Bonne année 2021

Le conseil de la fabrique (Donat, Gilles, Céline, Dyane, 
Étiennette et Johanne) tient à vous souhaiter une bonne 
année 2021. Nous vous souhaitons que la nouvelle 
année soit pour tous meilleure que celle de 2020.
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  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
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Léana, Pierre-Antoine, Léa, Olivia, Noémie, 
Louis-François et Tyler). Remercions aussi nos 
commanditaires grandements appréciés dans ces 
circonstances. Merci à : Municipalité de Sainte-
Félicité, Destination Haute-Mer Inc, Occasion 
Sport, Famille Carl Hamilton, Hart Matane et 
Ardene Matane. Ce fut un énorme plaisir pour nous 
de pouvoir réaliser cette fête de Noël réinventé. 

Votre comité des loisirs de Sainte-Félicité 
(Annick, Jessy, Christine, Nadia et Johanne).

Patinoire du centre sportif
Nous avons des bénévoles qui ont travaillé très fort, 
nous avons donc une grande nouvelle pour vous: la 
glace de notre patinoire est maintenant prête. Svp 
n'oubliez pas les règles de distanciation sociale.

Chorale
Nous préparons présentement une chorale de Noël 
pour aller chanter devant les foyers d'accueil.

Recherche coup de main désespérément
Le comité des Loisirs de Sainte-Félicité est à la 
recherche d’une perle rare multitâche. Cette 
personne exceptionnelle devra assurer le respect 
des mesures sanitaires dans le centre des loisirs, 
effectuer l’entretien des lieux (un coup de moppe et 
bien sûr, désinfecter toute les surfaces) mais aussi 
animer certaines activités avec les jeunes. De plus, 
cette personne que nous cherchons avec désespoir 
devra faire l’entretien de la patinoire (surtout le 
déneigement de celle-ci).

Contactez-nous via la page Facebook Loisirs 
Sainte-Félicité ou au 418 733-864.

Quelques nouvelles du comité des loisirs de Sainte-Félicité
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La�ecette du moisCHRONIQUE FINANCIÈRE

Astuces pour tenir vos résolutions 
financières toute l'année

Quelles sont les bonnes habitudes que vous souhaitez prendre pour 
mieux profiter de votre argent cette année? Évidemment, le plus difficile 
n'est pas de les trouver, mais bien de les prendre et de persévérer au-delà 
du mois de janvier.
Premier conseil : peu importe votre situation financière, une habitude 
s’acquiert tranquillement, mais sûrement, un geste à la fois. Que vous 
soyez apprenti, pro ou aspirant ninja, il y a toujours quelque chose à faire 
pour passer à l’action.

Devenir un pro de la consommation intelligente
APPRENTI : « Je le veux! » ou encore « Il nous le faut! » sont des phrases 
à éliminer de votre vocabulaire. Cette année, pourquoi ne pas dire au 
revoir aux émotions, en laissant passer 48 heures pour faire la part des 
choses entre vos envies et vos véritables besoins?
Éveillez votre Messmer intérieur puis répétez : « Les cartes de crédit ne 
sont pas magiques. Elles doivent être remboursées. » Quand? Le plus tôt 
possible. Consommez en fonction de vos moyens réels et, au passage, 
veillez à réduire vos frais d’intérêts.
PRO : Épicerie, pharmacie, billets, abonnements : retenez et comparez 
les prix. Achetez au bon moment. Si vous avez un petit coussin, faites 
provision de produits non périssables, vendus au rabais. Amusez-vous à 
consommer stratégique, c’est rentable.
NINJA : Osez négocier certains achats. Misez sur la qualité plutôt que la 
quantité. Gardez l’œil sur vos transactions, en les remettant constamment 
en question, tout en appliquant les principes de la dépense intelligente.

Rester calme et gérer votre endettement
Vous avez un peu exagéré côté dépenses? Vous n’êtes pas le seul. Sans 
tenir compte du remboursement hypothécaire, les Canadiens sont 
endettés en moyenne de 22 837 $*. Première étape, déterminer si vous 
êtes endetté ou surendetté. Deuxième étape, ne pas vous décourager et 
passer à l’action. Savez-vous comment on parvient à manger un 
éléphant? Une bouchée à la fois!
APPRENTI : N’en ajoutez pas. Pour régler vos dettes, il est préférable 
d’arrêter de les accumuler. Faites un budget (voir le point précédent), 
laissez vos cartes de crédit à la maison quand vous allez magasiner, 
n’apportez que le montant d’argent que vous avez budgété pour faire vos 
achats. Vous êtes capable!
PRO : Faites une liste de toutes (oui toutes!) vos dettes afin d’avoir un 
portrait clair de la situation. Soyez honnête envers vous-même. Solde de 
cartes de crédit, prêt auto, impôts à payer, soldes d’offres « achetez 
maintenant, payez plus tard », marge de crédit, n’oubliez rien. Ce bilan 
vous aidera à mesurer l’ampleur de la situation et à établir un plan d’action.
NINJA : Déterminez la stratégie de remboursement qui vous convient le 
mieux. Par exemple : 
- en réglant d’abord les dettes dont le montant est le moins élevé : c’est 
plus motivant, car vous rayez plus rapidement des dettes de la liste ;
- ou en commençant par celles dont le taux d’intérêt est le plus élevé : 
c’est plus payant pour vous, car vous vous libérez d’abord des dettes qui 
vous coûtent le plus cher.
La meilleure méthode, c’est celle qui marche pour vous.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Ingrédients
• 1 boîte de 540 ml (19 oz) 
 de sirop d'érable
• 2 tasses de crème 35 %
• 1 ½ tasse de farine tout usage
 non blanchie
• 2 c. à thé de poudre à pâte
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/2 tasse de beurre non salé,
 ramolli
• 1 tasse de sucre
• 2 œufs
• 3/4 tasse de lait
• 1 c. à thé d'extrait de vanille

Pouding chômeur à l'érable

Préparation

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C 
(400 °F).

Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable et la 
crème. Verser dans un moule à soufflé d’une contenance de 2,5 
litres (10 tasses).

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.

Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur 
électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, et fouetter jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédi-
ents secs en alternant avec le lait et la vanille. À l’aide d’une 
cuillère à crème glacée ou une grosse cuillère, répartir la pâte sur 
le sirop chaud. Déposer le moule sur une plaque de cuisson.

Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Servir tiède ou froid.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 40 minutes  |  Portions : 8
Source : www.ricardocuisine.com
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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

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Budget 2021
Lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité tenue le 15 décembre 2020 à 18h30, 
le Conseil municipal a adopté le budget 2021.
Les revenus prévus pour l’exercice financier 2021 de la Municipalité de Sainte-Félicité, totalisant la somme de 1,351,452$ 
étant répartis comme suit :

Info-municipalité décembre 2020

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - ANNÉE 2021
MAIRE
Rémunération ____________________________ 6,443.47$
Allocation des dépenses ______________________ 3,226.96$
Total annuel _______________________________9,670.43$

CONSEILLER
Rémunération _____________________________2,150.82$
Allocation des dépenses _______________________1,075.66$
Total annuel ______________________________ 3,226.48$

Informations municipales
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Transferts inconditionnels 211,234$ 
Transferts conditionnels 142,665$ 
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Administration générale 311,426$ 
Santé publique 256,802$ 
Transport routier 303,237$ 
Hygiène du milieu 253,332$ 
Santé et bien-être 10,712$ 
Urbanisme, aménagement, développement 46,473$ 
Loisir et culture 108,124$ 
Frais de financement 61,346$ 
Total des dépenses : 1,351,452$ 
 
Aucune hausse de taxes pour l’exercice financier 2021. 
 
Taxe foncière  :    0.90$ du cent d’évaluation 
Taxe d’eau  :   194.70$ 
Taxe d’égoûts  :     97.35$ 
Taxe d’assainissement des eaux usées :  144,72$ 
Taxe de vidanges :   218.20$ 
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PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra 
le lundi, 11 janvier 2021 à 19h00 par conférence téléphonique seulement. 
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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 seulementjanvier

11

Consultation citoyenne sur l’agriculture
Détails en page 5janvier

27

Poubelle Récupération

Chers Félicitois, Félicitoises,

Il y a un peu plus d’un an, nous décidions de venir habiter dans votre 
village. Aujourd’hui, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui 
nous ont si bien accueillis.

Nous vous offrons, pour l’année à venir, nos vœux de santé et de 
bonheur. Amicalement,

Serge Allaire et Annick Fugère

Un accueil apprécié
Les cours de Zumba Fitness seront de retour tous les mardis à 18h00 
du 5 janvier au 9 mars 2021 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité.

Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous auprès de Sandy Brodeur par 
téléphone par courriel à sbrodeur20@hotmail.com ou au 418 
721-6680. Bienvenue à tous et toutes!

Zumba au centre communautaire
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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 
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Bonne Année!

Anniversaires de janvier 

Madame Solange Bélanger et Madame Linda 
Charest fêteront leurs anniversaires ce mois-ci. Le 
cercle des fermières vous souhaite bonne fête!

Tirage du 15 décembre 2020

Madame Marie-Claire St-Louis a été l’heureuse 
gagnante de la lampe-table en macramé fait et 
offerte par madame Christianne Gauthier. La pizza 
16’’ offerte par M. Yannick Ouellet et Mme Nadine 
Mongeon de la cantine Crève-faim a été gagnée par 
M.Raymond Cloutier. Félicitation à la gagnante et 
au gagnant! Un gros merci à notre trésorière Chris-
tianne et au Crève-faim pour leur générosité, qui 
nous a permis d’amasser la somme de $623.00.

Nous tenons à remercier tout ceux qui nous ont 
encouragées par l’achat de billets et d’artisanat fait 
par les fermières. Nous avons encore de beaux 
articles à vendre!

Dû à la situation de la zone rouge dans notre région, 
nous n’avons pas tenu de réunion au mois de 
décembre. Dès que nous pourrons à nouveau nous 
réunir, vous en serez informé.   

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Le Cercle des Fermières 
tient à vous souhaiter 
une bonne année 2021 !

Merci à Mariette Dion pour les 35 années de 
service auprès de notre communauté chréti-
enne en tant que responsable des lecteurs et 
des lectrices à l’église. Grâce à son dévouement 
et à sa tenacité, elle n’a jamais failli à la tâche. 
Sa persévérance n’a d’égale que son bénévolat. 

Mille mercis du fond du coeur et toutes nos 
félicitations.

L’équipe de pastorale

35 ans de service

Le thème de Noël et de l’hiver est à l’honneur 
dans le sentier orange.  Gens de Sainte-Félicité et 
de l’extérieur, venez visiter nos magnifiques 
sentiers municipaux. Il est toujours possible 
d’ajouter d’autres décorations et de rendre le 
sentier encore plus féérique. 

Les sentiers sont accessibles par la route de 
l’Église et un stationnement est disponible. Merci 
aux bénévoles qui participent à l’entretien de ce 
bel endroit.

Sentier orange

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

BONNE ANNÉE 2021

Meilleurs vœux
à tous 

nos clients!
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