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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

Bon été !Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  7  •  JUILLET 2021  —

Pour votre information, voici le calendrier 
estival pour le ramassage des déchets et 
matières récupérables.

•  5 juillet 2021 ......... déchet
•  12 juillet 2021........ déchet et récupération
•  19 juillet 2021 ....... déchet
•  26 juillet 2021....... déchet et récupération

•  2 août 2021............ déchet
•  9 août 2021............ déchet et récupération
•  16 août 2021 .......... déchet
•  23 août 2021 ......... déchet et récupération
•  30 août 2021 ......... déchet

Collecte des déchets 
et récupération

Les grands jardins du 733 est un projet qui vise 
à augmenter notre capacité d’assurer un droit à 
l’alimentation de qualité pour tous les citoyens, 
peu importe leur situation.

Dans la parcelle Grands Jardins de Sainte-
Félicité, on cultive des carottes et des betteraves. 
Les autres municipalités de la Collectivité 733 
participent aussi au projet, soit Saint-Adelme, 
Grosses-Roches et Saint-Jean-de-Cherbourg.

Les Grands Jardins 733

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!

OUVERTURE DE LA CANTINE

Du jeudi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 20h

BON APPÉTIT !
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Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementjuillet

5

Matchs du Club de soccer
Au centre communautaire de Sainte-Félicitéjuillet

10

Balle-molle amicale mixte
Au centre communautaire de Sainte-Félicité

Chaque
mercredi

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juillet 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 29 30 31

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 club, 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

Bon départ pour la saison de jardinage été 2021. Nous avons 23 
jardiniers de tous les âges.  Il reste encore quelques places de libre.  
Nous prévoyons ajouter une remise et des caméras de surveillance.  
Bon été à tous les jardiniers.

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire  •  418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Bracelet en or 10K, avec une particularité, retrouvé au printemps 
dans les sentiers municipaux, piste rouge. Le bras auquel il 
appartient est recherché. 

Si vous croyez que c’est le vôtre, communiquer avec Johanne 
au (418) 733-4068 ou écrire à l’adresse courriel du Petit Journal : 
petitjournal@outlook.com

Bracelet retrouvé

Récupération



Vo
l. 

8 
- 

7 
 • 

 Ju
ill

et
 2

02
1

3

Vo
l. 

8 
- 

7 
 • 

 Ju
ill

et
 2

02
1

14

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 136
Le Conseil municipal a adopté un nouveau règlement sur la gestion contractuelle afin d’y inclure l’obligation des mesures favorisant les 
biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la 
passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense (105,700$) d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique.

2.- CONTRIBUTION-AFFICHE DE L’ÉCOLE DE SAINTE-FÉLICITÉ
Le Conseil municipal a contribué financièrement au montant de 200.00$ pour l’achat d’une affiche mettant en vedette les finissants du 
primaire de l’École de Sainte-Félicité.

3.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PROJET : # 2021-01-23-SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION DE STATIONS 
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET DE STATIONS DES EAUX USÉES POUR LES MUNICIPALITÉS DE SAINTE-FÉLICITÉ, 
SAINT-ADELME, GROSSES-ROCHES, SAINT-RENÉ-DE-MATANE ET SAINT-ULRIC
La soumission de Nordikeau inc. a été retenue pour les services professionnels d’exploitation de la station de production d’eau potable et de 
la station des eaux usées pour la somme de 236,596.50$ plus les taxes applicables pour une durée de 5 ans, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 
2026, représentant un montant annuel de 47,319.30$, plus les taxes applicables.

Info-municipalité juin 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Dormir tranquille grâce à l’assurance
En matière d’assurance de dommages, on pense souvent à 
l’assurance habitation ou à l’assurance automobile, mais il existe 
autant de possibilités d’assurance que de biens matériels à 
assurer. En clair, presque tout est assurable. 

Voici quelques pistes pour vous aider à déterminer le type 
d’assurance qui convient à vos besoins. 

L’ASSURANCE DE DOMMAGES : LES PRINCIPES DE BASE
L’assurance de dommages vous protège contre des pertes ou 
dommages matériels subis par votre auto ou votre habitation, 
par exemple, à la suite d’un sinistre.

Elle vous protège également contre les dommages que vous 
pourriez involontairement causer à autrui, et les réclamations 
ou poursuites judiciaires qui pourraient en découler. Ainsi, en 
étant assuré contre les évènements imprévisibles de la vie, vous 
pouvez dormir l’esprit tranquille!

Qu’est-ce que vous voulez protéger? 
Comme point de départ, il est important de vous questionner : 
quels sont les biens dont vous ne voudriez ou ne pourriez pas 
assumer la réparation ou le remplacement en cas d’imprévu? 
Pour l’assurance habitation, vous pouvez faire l’inventaire des 
biens que vous possédez à l’aide de l’outil d’inventaire des biens 
du Bureau d’assurance du Canada.

Quels sont les risques? 
Auriez-vous la capacité financière de remplacer un bien ou de le 
réparer en cas d’imprévu? Seriez-vous prêt à dédommager 
quelqu’un avec votre épargne en cas d’accident? Plusieurs 
personnes choisiront ainsi de transférer ce risque à un 
assureur.

Qu’est-ce qu’une franchise?
La franchise, c’est le montant que vous vous engagez à assumer 
en cas de sinistre. Il faut donc choisir un montant de franchise 
selon votre capacité financière. Pour diminuer le montant de 
votre prime, votre fonds d’urgence pourrait-il vous permettre 
d’assumer une franchise élevée?  

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Qu’est-ce que la prime?
La prime, c’est le montant que vous êtes prêt à payer pour être 
assuré. Elle vous permet d’éviter de jouer à une loterie : risquer 
de perdre vos biens ou une partie de leur valeur en cas de 
dommages, de destruction ou de vol.

Analyser vos besoins de protection
Une fois que vous avez identifié les risques en fonction des 
biens que vous possédez, prenez le temps de bien définir votre 
besoin de protection. Pour vous accompagner, un agent 
d’assurance peut s’avérer un grand atout afin que vous puissiez 
prendre des décisions éclairées. 

Plusieurs ressources sont aussi disponibles pour vous informer 
sur le sujet. Par exemple, sur le desjardins.com, dans la section 
« Assurance », vous trouverez de l’information et des outils. 
Vous pouvez même effectuer une soumission d’assurance en 
ligne. C’est simple et rapide! 

INFO-MUNICIPALITÉ 
JUIN 2021  

 
1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 136 
Le Conseil municipal a adopté un nouveau règlement sur la gestion contractuelle afin d’y inclure 
l’obligation des mesures favorisants les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, 
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout 
contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense (105,700$) d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique. 
 
2.- CONTRIBUTION-AFFICHE DE L’ÉCOLE DE SAINTE-FÉLICITÉ 
Le Conseil municipal a contribué financière d’un montant de 200.00$ pour l’achat d’une affiche 
mettant en vedette les finissants du primaire de l’École de Sainte-Félicité. 
 
3.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PROJET : # 2021-01-23-SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DE STATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET DE STATIONS DES EAUX 
USÉES POUR LES MUNICIPALITÉS DE SAINTE-FÉLICITÉ, SAINT-ADELME, GROSSES-ROCHES, 
SAINT-RENÉ-DE-MATANE ET SAINT-ULRIC 
La soumission de Nordikeau inc. a été retenue pour les services professionnels d’exploitation de la 
station de production d’eau potable et de la station des eaux usées pour la somme de 236,596.50$ 
plus les taxes applicables pour une durée de 5 ans, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, représentant 
un montant annuel de 47,319.30$, plus les taxes applicables. 
 

Municipalités Nordikeau inc. Aquatech Conforme 
Sainte-Félicité 236,596.50$+taxes 289,455.25$+taxes conformes 
Saint-Adelme 178,846.50$+taxes 169,978.00$+taxes conformes 
Grosses-Roches 182,269.50$+taxes 101,001.40$+taxes conformes 
St-René-de-Matane 200,413.50$+taxes 267,284.20$+taxes conformes 
Saint-Ulric 188,863.50$+taxes 404,005.60$+taxes conformes 
Total : 986,989.50$+taxes 1,231,724.45$+taxes  

 
4.- DÉSIGNATION D’ÉTUDIANTS À TITRE D’ADJOINTS TECHNIQUES EN URBANISME 
En vertu de l’article 236 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité doit désigner 
les fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et des certificats en matière 
d’urbanisme et que la MRC de La Matanie fournit des services en matière d’aménagement et 
d’urbanisme à la municipalité. 
 
Madame Gabrielle Giguère et Monsieur Arnaud Lombard-Dionne sont désignés à titre d’adjoints 
techniques au service de l’aménagement et l’urbanisme de la MRC de La Matanie. 
 
5.- INSTALLATION ANNUELLE DES DOS D’ÂNES 
Les dos d’ânes seront installés à chaque année pour la période du 1er juin au 30 septembre 
inclusivement déterminé par une résolution du Conseil municipal. 
 
6.- TRAVAUX DE GRAIDAGE-ÉTÉ 2021 
Excavation Émilien Simard inc. s’est vu octroyé le contrat pour le graidage des routes non asphaltées 
sur le territoire de la municipalité au montant de 150.00$ taux horaire plus les taxes applicables.  
Les travaux doivent être complétés pour le 30 juin 2021. 
 
7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se teindra 
le lundi 05 juillet 2021 à 19h00 par conférence téléphonique seulement. 

4.- DÉSIGNATION D’ÉTUDIANTS À TITRE D’ADJOINTS 
TECHNIQUES EN URBANISME
En vertu de l’article 236 de la Loi sur l’aménagement et l’urban-
isme, la Municipalité doit désigner les fonctionnaires responsables 
de la délivrance des permis et des certificats en matière d’urban-
isme et que la MRC de La Matanie fournit des services en matière 
d’aménagement et d’urbanisme à la municipalité.

Madame Gabrielle Giguère et Monsieur Arnaud Lombard-Dionne 
sont désignés à titre d’adjoints techniques au service de l’aménage-
ment et l’urbanisme de la MRC de La Matanie.

5.- INSTALLATION ANNUELLE DES DOS D’ÂNES
Les dos d’ânes seront installés à chaque année pour la période 
déterminée par une résolution du Conseil municipal, du 1er juin au 
30 septembre inclusivement.

6.- TRAVAUX DE GRAIDAGE-ÉTÉ 2021
Excavation Émilien Simard inc. s’est vu octroyé le contrat pour le 
graidage des routes non asphaltées sur le territoire de la munici-
palité au montant de 150.00$ taux horaire plus les taxes applica-
bles.  Les travaux doivent être complétés pour le 30 juin 2021.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 5 juillet 2021 à 19h00 
par conférence téléphonique seulement.
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Samedi le 10 juillet aura lieu le premier match de l'histoire du Club 
de soccer les Phoenix de Sante-Félicité. L’équipe de Sainte-Anne-
des-Monts viendra affronter nos champions. Il y aura 2 matchs le 
matin pour les petits, puis 2 autres en après-midi pour nos plus 
grands. Un dîner hot-dog et autre est prévu. Venez encourager nos 
joueurs de Sainte-Félicité au centre sportif!

Le Club de soccer Les Phoenix de 
Sainte-Félicité en action le 10 juillet

Bonne nouvelle! Le café-crêperie est ouvert pour la saison estivale. 
L'horaire sera du mercredi au dimanche de 8:00-12:00 et 
16:00-21:00. Venez déjeuner, bruncher, prendre l'apéro sur la 
terrasse, souper ou juste passer nous dire bonjour! Nous avons très 
hâte de vous recevoir!

Le Café-Crêperie les Gamineries,
au Manoir des Sapins

Informations municipales

Champ de choux sur le bord du fleuve appartenant à Bénoni 
Simard à Sainte-Félicité - 1945, en face de la route de 
Sainte-Adelme

Difficile aujourd’hui de voir le fleuve, une ligne d’arbres a bien 
grandi depuis.

D’hier à aujourd’hui : en face de la route de Saint-Adelme

Photo: E.L. Désilets, BanQ Photo: Pierre Simard
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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 La fête des pères a été soulignée en grand dans la ligue de balle molle 
Coors Light/Dépanneur du Lac alors qu'à Sainte-Félicité on procé-
dait au lancement de la saison régionale dans ce secteur et les seize 
joueurs et joueuses se sont bien amusés dans une victoire de 8-5 du 
casse-croûte le Crève-faim sur l’équipe Occasion sports. Mais 
au-délà de la marque finale, c'est de voir tous ces sourires et une 
belle réussite pour une première de la part du comité de loisirs de 
Sainte-Félicité. Le comité peut être fier de la réponse de la commu-
nauté et de la municipalité qui va poursuivre les travaux sur le 
terrain tout près du centre de loisirs, qui risque d'être bien populaire 
cet été! Bravo! 

Les matchs traditionels se déroulent tous les mercredis soir dès 
18h45 : l’équipe Occasion Sport contre celle du Crève-faim. Il est 
toujours possible de s’inscrire pour ces matchs amicaux mixtes.

Source : www.ballemollematane.ca et le comité des loisirs de Sainte-Félicité

Le balle-molle à Sainte-Félicité

Bonjour à tous, le mois de juin a été un mois inspirant pour notre 
municipalité. Nous avons maintenant une formidable équipe de 
soccer très active et nous assistons également à la relance de la balle 
molle! Il est très important à mes yeux de voir que nous redevenons 
attractifs, que les parents participent et les bénévoles travaillent 
d’arrache-pied pour offrir ces belles activités à la population. Le 
jardin communautaire a aussi pris forme et encore là, nous avons de 
magnifiques bénévoles qui participent à la réalisation.

Pour terminer, après presque 4 ans à titre de maire de VOTRE 
municipalité, je désire continuer à mener à terme les nombreux 
projets en cours. La pandémie en a ralenti quelques-uns mais j’ai 
bon espoir pour les années à venir. Sainte-Félicité regorge de possi-
bilités et nous devons continuer à les exploiter.

C’est avec une immense joie que je vous annonce officiellement que 
je serai parmi les candidats à la mairie aux prochaines élections. Ma 
passion pour la politique municipale me pousse à me représenter 
pour défendre vos intérêts et soutenir vos nombreux projets! Je suis 
né à Sainte-Félicité et je désire que ma municipalité natale se 
démarque de toutes celles de La Matanie!

Bon été à tous!

Andrew Turcotte  Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Le mot du maire

Informations municipales

L’équipe du petit journal a préparé un petit texte informatif sur ces 
quatre grandes sculptures qui font la fierté du village de 
Sainte-Félicité. Chacune d’elles vous sera présentée dans les 
prochains mois. 

Le créateur de ces sculptures est M. Alain Gauthier, aidé de M. 
Jacques Deschenes pour la fabrication des blocs de bois utilisés pour 
la réalisation. Chaque sculpture est donc faite avec du cèdre laminé 
et mesure entre 10 et 12 pieds de haut. Elles ont été réalisées en 2 
périodes distinctes. La première fut celle du pêcheur, sculptée au 
centre sportif, et 2 ans après, ce fut les 3 autres qui ont été sculptées 
dans le bâtiment à l’arrière de l’église. Sculptés et vernis, ces géants 
de bois ont été conçus pour rendre hommage à nos pionniers et 
pionnières. M. Gauthier été choisi comme artiste dû à son expéri-
ence en sculpture ; il était santonnier, créateur des santons du 
fleuve, un des 2 santonniers à l’époque au Québec.

Ces sculptures ont été réalisées à partir  du Fond de développement 
territorial (FDT). Le comité porteur était la Corporation de dévelop-
pement de Ste-Félicité, soutenue par la Municipalité de Ste-Félicité.

2 - L’agriculteur

L’agriculteur représente tout le labeur que nos habitants ont usé 
pour défricher les terres et nourrir les familles. L’araire vient de M. 
Réginald Desrosiers. L’agriculteur a été érigé au début du boulevard 
Perron, pour rappeler qu'il a défriché et labouré les terres depuis le 
début, donc à proximité du monument du centenaire. 

Les sculptures de Sainte-Félicité



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�égionales

TRANSPORT LA MATANIE
Des déplacements gratuits pour les jeunes en transport collectif cet été !

Matane, le 15 juin 2021 – Pour une quatrième année d’affilée, la 
MRC de La Matanie est heureuse d’annoncer le retour de la gratuité 
estivale pour les jeunes, désirant utiliser le service de transport. Du 
23 juin au 29 août 2021, le Service de transport adapté et collectif 
permettra aux jeunes de 6 à 17 ans de se déplacer gratuitement sur 
l’ensemble du territoire matanien, et ce, 7/7 jours de 6 h à 21 h 30. 
Rappelons également que les déplacements sont déjà gratuits toute 
l’année pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent.

Un service pour les jeunes, mais surtout pour les parents!

Cette campagne de gratuité se veut un tremplin vers l’acquisition 
d’habitudes de déplacement en transport collectif : « Ce que l’on 
souhaite, c’est qu’autant les jeunes que les parents constatent la 
facilité avec laquelle il est possible de se déplacer sur le territoire en 
transport collectif. Ça rend service aux parents qui ont plus de 
temps pour vaquer à d’autres occupations, et ça aide à rendre plus 
autonome les enfants qui doivent se rendre à leur travail ou à des 
activités estivales comme les camps de jour » déclare Vanessa 
Caron, directrice adjointe au développement territorial et 
responsable du transport.

De plus, il est facile de combiner les moyens de transport actifs et 
écoresponsables car il est possible d’embarquer son vélo à bord ! Il 
suffit de le mentionner lors de sa réservation. Rien de plus simple.

Une invitation aux associations sportives et de loisirs

On souligne également que c’est l’occasion pour les associations 
sportives ou de loisirs, qui organisent des activités de groupe ou des 
camps estivaux pour les jeunes, de penser à faire appel au transport 
collectif pour faciliter leur déplacement. Par exemple, un camp 
sportif pourrait utiliser le transport collectif pour les déplacements 
des jeunes pendant la durée de la gratuité estivale.

Comment ça fonctionne?

1. Appelez à la MRC pour vous inscrire (la carte de membre est 
obligatoire (10$) pour les nouveaux utilisateurs);

2. Appelez la veille avant midi pour réserver votre trajet ou le 
vendredi avant 14 h pour la fin de semaine. Et voilà, le tour est joué!

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de la 
MRC de La Matanie au www.lamatanie.ca/services_transport_col-
lectif.html, ou par téléphone au 418 566-2001.

Information :

Vanessa Caron, 
Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport
MRC de La Matanie
418-562-6734 poste 230

Une formation gratuite sur la garde de poules offerte

Matane, le 18 juin 2021 – Tous les citoyens de La Matanie qui 
souhaitent garder des poules ou qui s’intéressent au sujet sont 
invités à suivre une formation gratuite. Elle aura lieu le mardi 22 
juin de 19h à 21h. Pour y accéder, il faut aller sur ce lien : 
www.youtu.be/jFQW18R5jPk. Il sera possible de retrouver la 
formation en ligne ultérieurement sur la chaine YouTube de la 
MRC. Toutefois, il est conseillé d’assister à la formation pour inter-
agir avec l’intervenant. Cette formation est donnée par M. Martin 
Boisvert de l’entreprise Néo-Terra.

Lors des consultations en agriculture urbaine menées par la MRC à 
l’hiver dernier, de nombreux citoyens ont demandé un ajustement 
de la réglementation pour avoir des poules et ainsi favoriser 
l’autonomie alimentaire de la population. Pour répondre à cette 
demande, la MRC a mis en place un comité d’experts constitué de 
plusieurs partenaires professionnels, issus de la Ville de Matane, du 
Cégep de Matane et de l’UPA. Suite aux recommandations du 
comité, une ligne directrice a été adoptée, par résolution du Conseil 
de la MRC en mai 2021, afin d’unifier la réglementation sur le 
territoire. Trois municipalités de la MRC ont déjà autorisé la garde 
de poules (Ville de Matane, Grosses-Roches, Baie-des-sables) et 
ajusteront leur réglementation, le cas échéant, pour correspondre à 
la ligne directrice. En raison du processus de modification régle-

mentaire, les autres municipalités pourront modifier leur régle-
mentation pour l’été 2022.

Monsieur Andrew Turcotte, préfet de La Matanie est heureux de voir 
que le dossier de l’agriculture urbaine avance et qu’il bénéficie d’une 
belle collaboration entre les partenaires municipaux. Il ajoute : «C’est 
un premier jalon pour une plus grande autonomie alimentaire de la 
région. C’est un geste important pour assurer le bien-être animal. De 
plus, cette unification de la réglementation en simplifiera l’applica-
tion pour les citoyens.»

De façon complémentaire à la formation en ligne, un guide des 
bonnes pratiques sera élaboré. Pour faire suite aux autres 
demandes énoncées lors des consultations citoyennes, le comité va 
poursuivre son travail avec d’autres enjeux comme les jardins en 
façade, les serres, l’apiculture et plus !

Renseignements :
Véronique Gagné,
Chargée de projet en agriculture urbaine
Chargée de projet en sécurité alimentaire
MRC de La Matanie
veronique.gagne@lamatanie.ca
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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 munici-
pal 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 Johanne Deschênes qui nous partage ce mois-ci la 
recette de gâteau froid au café de sa belle-mère.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

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

Ingrédients

• 1 lb (453 g) de biscuits Village en morceaux

• 1 lb (453 g) de sucre en poudre

• 2 cuillières à soupe de cacao

• 3/4 de tasse (190 ml) de café fort liquide (tiède)

• 1 jaune d’oeuf

Gâteau froid au café

Préparation

• Bien graisser un plat de pyrex de 8 x 8.

• Bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Si la
 préparation est trop molle, ajouter graduellement du sucre 
 en poudre et mélanger.

• Déposer dans le moule. Bien aplatir avec la spatule.

• Réfrigérer pendant 24 heures.

• Couper en carrés et mettre dans un contenant hermétique.

Mme Rita Richard Pelletier, mère de Gilles Pelletier     
(reçue de madame Johanne Deschênes)
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Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juillet 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juillet 2021

4 juillet Carol St-Pierre

11 juillet Famille Mongeon

18 juillet Rolande et Marcel Lefrançois

25 juillet Marie-Louise Marceau

Informations paroissiales

Dimanche le 4 juillet

10h30 Rolande Langlais  / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

M. et Mme Roland St-Pierre / 
leur fils Bermond

Anne-Marie Dufour et Léopold Simard /  
Berthe Simard

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Dimanche le 18 juillet

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 11 juillet

10h30 Jean-Marie-Vallée / 17ème anniversaire 
de décès / son épouse Étiennette

Ferdinand-Ovide Prévereau / 5ème anniversaire 
de décès / son frère Jean-Marc

Madeleine et Roméo Langlois / 
les enfants

Carmen Otis / Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 25 juillet

10h30 Claude Deschênes / 5ème anniversaire 
de décès / Michèle Desrosiers

Mélanie Thibeault / Yolande et Magella

Blanche et Adrien Lévesque / 
leur fille Madeleine

Bermond Tremblay / 
Diane et Berthier Tremblay

M. et Mme Léo Gosselin / la succession

Soyez alerte sur les développements de la santé publique.

Depuis le 7 juin, la limite dans nos églises est de 250 personnes. 
Nous vous prions de respecter les consignes sanitaires :
- Se laver les mains;
- Avoir une distance de 2 mètres entre les personnes;
- Possibilité d’enlever le masque lorsque la personne est 
 à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse;
- Toutefois, le port du masque est obligatoire dans tous vos 
 déplacements à l’intérieur de l’église;
- Registre des présences obligatoire.

Offrandes du 
mois de mai

481,35 $
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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�égionales

TRANSPORT LA MATANIE
Des déplacements gratuits pour les jeunes en transport collectif cet été !

Matane, le 15 juin 2021 – Pour une quatrième année d’affilée, la 
MRC de La Matanie est heureuse d’annoncer le retour de la gratuité 
estivale pour les jeunes, désirant utiliser le service de transport. Du 
23 juin au 29 août 2021, le Service de transport adapté et collectif 
permettra aux jeunes de 6 à 17 ans de se déplacer gratuitement sur 
l’ensemble du territoire matanien, et ce, 7/7 jours de 6 h à 21 h 30. 
Rappelons également que les déplacements sont déjà gratuits toute 
l’année pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent.

Un service pour les jeunes, mais surtout pour les parents!

Cette campagne de gratuité se veut un tremplin vers l’acquisition 
d’habitudes de déplacement en transport collectif : « Ce que l’on 
souhaite, c’est qu’autant les jeunes que les parents constatent la 
facilité avec laquelle il est possible de se déplacer sur le territoire en 
transport collectif. Ça rend service aux parents qui ont plus de 
temps pour vaquer à d’autres occupations, et ça aide à rendre plus 
autonome les enfants qui doivent se rendre à leur travail ou à des 
activités estivales comme les camps de jour » déclare Vanessa 
Caron, directrice adjointe au développement territorial et 
responsable du transport.

De plus, il est facile de combiner les moyens de transport actifs et 
écoresponsables car il est possible d’embarquer son vélo à bord ! Il 
suffit de le mentionner lors de sa réservation. Rien de plus simple.

Une invitation aux associations sportives et de loisirs

On souligne également que c’est l’occasion pour les associations 
sportives ou de loisirs, qui organisent des activités de groupe ou des 
camps estivaux pour les jeunes, de penser à faire appel au transport 
collectif pour faciliter leur déplacement. Par exemple, un camp 
sportif pourrait utiliser le transport collectif pour les déplacements 
des jeunes pendant la durée de la gratuité estivale.

Comment ça fonctionne?

1. Appelez à la MRC pour vous inscrire (la carte de membre est 
obligatoire (10$) pour les nouveaux utilisateurs);

2. Appelez la veille avant midi pour réserver votre trajet ou le 
vendredi avant 14 h pour la fin de semaine. Et voilà, le tour est joué!

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de la 
MRC de La Matanie au www.lamatanie.ca/services_transport_col-
lectif.html, ou par téléphone au 418 566-2001.

Information :

Vanessa Caron, 
Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport
MRC de La Matanie
418-562-6734 poste 230

Une formation gratuite sur la garde de poules offerte

Matane, le 18 juin 2021 – Tous les citoyens de La Matanie qui 
souhaitent garder des poules ou qui s’intéressent au sujet sont 
invités à suivre une formation gratuite. Elle aura lieu le mardi 22 
juin de 19h à 21h. Pour y accéder, il faut aller sur ce lien : 
www.youtu.be/jFQW18R5jPk. Il sera possible de retrouver la 
formation en ligne ultérieurement sur la chaine YouTube de la 
MRC. Toutefois, il est conseillé d’assister à la formation pour inter-
agir avec l’intervenant. Cette formation est donnée par M. Martin 
Boisvert de l’entreprise Néo-Terra.

Lors des consultations en agriculture urbaine menées par la MRC à 
l’hiver dernier, de nombreux citoyens ont demandé un ajustement 
de la réglementation pour avoir des poules et ainsi favoriser 
l’autonomie alimentaire de la population. Pour répondre à cette 
demande, la MRC a mis en place un comité d’experts constitué de 
plusieurs partenaires professionnels, issus de la Ville de Matane, du 
Cégep de Matane et de l’UPA. Suite aux recommandations du 
comité, une ligne directrice a été adoptée, par résolution du Conseil 
de la MRC en mai 2021, afin d’unifier la réglementation sur le 
territoire. Trois municipalités de la MRC ont déjà autorisé la garde 
de poules (Ville de Matane, Grosses-Roches, Baie-des-sables) et 
ajusteront leur réglementation, le cas échéant, pour correspondre à 
la ligne directrice. En raison du processus de modification régle-

mentaire, les autres municipalités pourront modifier leur régle-
mentation pour l’été 2022.

Monsieur Andrew Turcotte, préfet de La Matanie est heureux de voir 
que le dossier de l’agriculture urbaine avance et qu’il bénéficie d’une 
belle collaboration entre les partenaires municipaux. Il ajoute : «C’est 
un premier jalon pour une plus grande autonomie alimentaire de la 
région. C’est un geste important pour assurer le bien-être animal. De 
plus, cette unification de la réglementation en simplifiera l’applica-
tion pour les citoyens.»

De façon complémentaire à la formation en ligne, un guide des 
bonnes pratiques sera élaboré. Pour faire suite aux autres 
demandes énoncées lors des consultations citoyennes, le comité va 
poursuivre son travail avec d’autres enjeux comme les jardins en 
façade, les serres, l’apiculture et plus !

Renseignements :
Véronique Gagné,
Chargée de projet en agriculture urbaine
Chargée de projet en sécurité alimentaire
MRC de La Matanie
veronique.gagne@lamatanie.ca
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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 La fête des pères a été soulignée en grand dans la ligue de balle molle 
Coors Light/Dépanneur du Lac alors qu'à Sainte-Félicité on procé-
dait au lancement de la saison régionale dans ce secteur et les seize 
joueurs et joueuses se sont bien amusés dans une victoire de 8-5 du 
casse-croûte le Crève-faim sur l’équipe Occasion sports. Mais 
au-délà de la marque finale, c'est de voir tous ces sourires et une 
belle réussite pour une première de la part du comité de loisirs de 
Sainte-Félicité. Le comité peut être fier de la réponse de la commu-
nauté et de la municipalité qui va poursuivre les travaux sur le 
terrain tout près du centre de loisirs, qui risque d'être bien populaire 
cet été! Bravo! 

Les matchs traditionels se déroulent tous les mercredis soir dès 
18h45 : l’équipe Occasion Sport contre celle du Crève-faim. Il est 
toujours possible de s’inscrire pour ces matchs amicaux mixtes.

Source : www.ballemollematane.ca et le comité des loisirs de Sainte-Félicité

Le balle-molle à Sainte-Félicité

Bonjour à tous, le mois de juin a été un mois inspirant pour notre 
municipalité. Nous avons maintenant une formidable équipe de 
soccer très active et nous assistons également à la relance de la balle 
molle! Il est très important à mes yeux de voir que nous redevenons 
attractifs, que les parents participent et les bénévoles travaillent 
d’arrache-pied pour offrir ces belles activités à la population. Le 
jardin communautaire a aussi pris forme et encore là, nous avons de 
magnifiques bénévoles qui participent à la réalisation.

Pour terminer, après presque 4 ans à titre de maire de VOTRE 
municipalité, je désire continuer à mener à terme les nombreux 
projets en cours. La pandémie en a ralenti quelques-uns mais j’ai 
bon espoir pour les années à venir. Sainte-Félicité regorge de possi-
bilités et nous devons continuer à les exploiter.

C’est avec une immense joie que je vous annonce officiellement que 
je serai parmi les candidats à la mairie aux prochaines élections. Ma 
passion pour la politique municipale me pousse à me représenter 
pour défendre vos intérêts et soutenir vos nombreux projets! Je suis 
né à Sainte-Félicité et je désire que ma municipalité natale se 
démarque de toutes celles de La Matanie!

Bon été à tous!

Andrew Turcotte  Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Le mot du maire

Informations municipales

L’équipe du petit journal a préparé un petit texte informatif sur ces 
quatre grandes sculptures qui font la fierté du village de 
Sainte-Félicité. Chacune d’elles vous sera présentée dans les 
prochains mois. 

Le créateur de ces sculptures est M. Alain Gauthier, aidé de M. 
Jacques Deschenes pour la fabrication des blocs de bois utilisés pour 
la réalisation. Chaque sculpture est donc faite avec du cèdre laminé 
et mesure entre 10 et 12 pieds de haut. Elles ont été réalisées en 2 
périodes distinctes. La première fut celle du pêcheur, sculptée au 
centre sportif, et 2 ans après, ce fut les 3 autres qui ont été sculptées 
dans le bâtiment à l’arrière de l’église. Sculptés et vernis, ces géants 
de bois ont été conçus pour rendre hommage à nos pionniers et 
pionnières. M. Gauthier été choisi comme artiste dû à son expéri-
ence en sculpture ; il était santonnier, créateur des santons du 
fleuve, un des 2 santonniers à l’époque au Québec.

Ces sculptures ont été réalisées à partir  du Fond de développement 
territorial (FDT). Le comité porteur était la Corporation de dévelop-
pement de Ste-Félicité, soutenue par la Municipalité de Ste-Félicité.

2 - L’agriculteur

L’agriculteur représente tout le labeur que nos habitants ont usé 
pour défricher les terres et nourrir les familles. L’araire vient de M. 
Réginald Desrosiers. L’agriculteur a été érigé au début du boulevard 
Perron, pour rappeler qu'il a défriché et labouré les terres depuis le 
début, donc à proximité du monument du centenaire. 

Les sculptures de Sainte-Félicité
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Samedi le 10 juillet aura lieu le premier match de l'histoire du Club 
de soccer les Phoenix de Sante-Félicité. L’équipe de Sainte-Anne-
des-Monts viendra affronter nos champions. Il y aura 2 matchs le 
matin pour les petits, puis 2 autres en après-midi pour nos plus 
grands. Un dîner hot-dog et autre est prévu. Venez encourager nos 
joueurs de Sainte-Félicité au centre sportif!

Le Club de soccer Les Phoenix de 
Sainte-Félicité en action le 10 juillet

Bonne nouvelle! Le café-crêperie est ouvert pour la saison estivale. 
L'horaire sera du mercredi au dimanche de 8:00-12:00 et 
16:00-21:00. Venez déjeuner, bruncher, prendre l'apéro sur la 
terrasse, souper ou juste passer nous dire bonjour! Nous avons très 
hâte de vous recevoir!

Le Café-Crêperie les Gamineries,
au Manoir des Sapins

Informations municipales

Champ de choux sur le bord du fleuve appartenant à Bénoni 
Simard à Sainte-Félicité - 1945, en face de la route de 
Sainte-Adelme

Difficile aujourd’hui de voir le fleuve, une ligne d’arbres a bien 
grandi depuis.

D’hier à aujourd’hui : en face de la route de Saint-Adelme

Photo: E.L. Désilets, BanQ Photo: Pierre Simard
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 136
Le Conseil municipal a adopté un nouveau règlement sur la gestion contractuelle afin d’y inclure l’obligation des mesures favorisant les 
biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la 
passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense (105,700$) d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique.

2.- CONTRIBUTION-AFFICHE DE L’ÉCOLE DE SAINTE-FÉLICITÉ
Le Conseil municipal a contribué financièrement au montant de 200.00$ pour l’achat d’une affiche mettant en vedette les finissants du 
primaire de l’École de Sainte-Félicité.

3.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PROJET : # 2021-01-23-SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION DE STATIONS 
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET DE STATIONS DES EAUX USÉES POUR LES MUNICIPALITÉS DE SAINTE-FÉLICITÉ, 
SAINT-ADELME, GROSSES-ROCHES, SAINT-RENÉ-DE-MATANE ET SAINT-ULRIC
La soumission de Nordikeau inc. a été retenue pour les services professionnels d’exploitation de la station de production d’eau potable et de 
la station des eaux usées pour la somme de 236,596.50$ plus les taxes applicables pour une durée de 5 ans, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 
2026, représentant un montant annuel de 47,319.30$, plus les taxes applicables.

Info-municipalité juin 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Dormir tranquille grâce à l’assurance
En matière d’assurance de dommages, on pense souvent à 
l’assurance habitation ou à l’assurance automobile, mais il existe 
autant de possibilités d’assurance que de biens matériels à 
assurer. En clair, presque tout est assurable. 

Voici quelques pistes pour vous aider à déterminer le type 
d’assurance qui convient à vos besoins. 

L’ASSURANCE DE DOMMAGES : LES PRINCIPES DE BASE
L’assurance de dommages vous protège contre des pertes ou 
dommages matériels subis par votre auto ou votre habitation, 
par exemple, à la suite d’un sinistre.

Elle vous protège également contre les dommages que vous 
pourriez involontairement causer à autrui, et les réclamations 
ou poursuites judiciaires qui pourraient en découler. Ainsi, en 
étant assuré contre les évènements imprévisibles de la vie, vous 
pouvez dormir l’esprit tranquille!

Qu’est-ce que vous voulez protéger? 
Comme point de départ, il est important de vous questionner : 
quels sont les biens dont vous ne voudriez ou ne pourriez pas 
assumer la réparation ou le remplacement en cas d’imprévu? 
Pour l’assurance habitation, vous pouvez faire l’inventaire des 
biens que vous possédez à l’aide de l’outil d’inventaire des biens 
du Bureau d’assurance du Canada.

Quels sont les risques? 
Auriez-vous la capacité financière de remplacer un bien ou de le 
réparer en cas d’imprévu? Seriez-vous prêt à dédommager 
quelqu’un avec votre épargne en cas d’accident? Plusieurs 
personnes choisiront ainsi de transférer ce risque à un 
assureur.

Qu’est-ce qu’une franchise?
La franchise, c’est le montant que vous vous engagez à assumer 
en cas de sinistre. Il faut donc choisir un montant de franchise 
selon votre capacité financière. Pour diminuer le montant de 
votre prime, votre fonds d’urgence pourrait-il vous permettre 
d’assumer une franchise élevée?  

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Qu’est-ce que la prime?
La prime, c’est le montant que vous êtes prêt à payer pour être 
assuré. Elle vous permet d’éviter de jouer à une loterie : risquer 
de perdre vos biens ou une partie de leur valeur en cas de 
dommages, de destruction ou de vol.

Analyser vos besoins de protection
Une fois que vous avez identifié les risques en fonction des 
biens que vous possédez, prenez le temps de bien définir votre 
besoin de protection. Pour vous accompagner, un agent 
d’assurance peut s’avérer un grand atout afin que vous puissiez 
prendre des décisions éclairées. 

Plusieurs ressources sont aussi disponibles pour vous informer 
sur le sujet. Par exemple, sur le desjardins.com, dans la section 
« Assurance », vous trouverez de l’information et des outils. 
Vous pouvez même effectuer une soumission d’assurance en 
ligne. C’est simple et rapide! 

INFO-MUNICIPALITÉ 
JUIN 2021  

 
1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 136 
Le Conseil municipal a adopté un nouveau règlement sur la gestion contractuelle afin d’y inclure 
l’obligation des mesures favorisants les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, 
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout 
contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense (105,700$) d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique. 
 
2.- CONTRIBUTION-AFFICHE DE L’ÉCOLE DE SAINTE-FÉLICITÉ 
Le Conseil municipal a contribué financière d’un montant de 200.00$ pour l’achat d’une affiche 
mettant en vedette les finissants du primaire de l’École de Sainte-Félicité. 
 
3.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PROJET : # 2021-01-23-SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DE STATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET DE STATIONS DES EAUX 
USÉES POUR LES MUNICIPALITÉS DE SAINTE-FÉLICITÉ, SAINT-ADELME, GROSSES-ROCHES, 
SAINT-RENÉ-DE-MATANE ET SAINT-ULRIC 
La soumission de Nordikeau inc. a été retenue pour les services professionnels d’exploitation de la 
station de production d’eau potable et de la station des eaux usées pour la somme de 236,596.50$ 
plus les taxes applicables pour une durée de 5 ans, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, représentant 
un montant annuel de 47,319.30$, plus les taxes applicables. 
 

Municipalités Nordikeau inc. Aquatech Conforme 
Sainte-Félicité 236,596.50$+taxes 289,455.25$+taxes conformes 
Saint-Adelme 178,846.50$+taxes 169,978.00$+taxes conformes 
Grosses-Roches 182,269.50$+taxes 101,001.40$+taxes conformes 
St-René-de-Matane 200,413.50$+taxes 267,284.20$+taxes conformes 
Saint-Ulric 188,863.50$+taxes 404,005.60$+taxes conformes 
Total : 986,989.50$+taxes 1,231,724.45$+taxes  

 
4.- DÉSIGNATION D’ÉTUDIANTS À TITRE D’ADJOINTS TECHNIQUES EN URBANISME 
En vertu de l’article 236 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité doit désigner 
les fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et des certificats en matière 
d’urbanisme et que la MRC de La Matanie fournit des services en matière d’aménagement et 
d’urbanisme à la municipalité. 
 
Madame Gabrielle Giguère et Monsieur Arnaud Lombard-Dionne sont désignés à titre d’adjoints 
techniques au service de l’aménagement et l’urbanisme de la MRC de La Matanie. 
 
5.- INSTALLATION ANNUELLE DES DOS D’ÂNES 
Les dos d’ânes seront installés à chaque année pour la période du 1er juin au 30 septembre 
inclusivement déterminé par une résolution du Conseil municipal. 
 
6.- TRAVAUX DE GRAIDAGE-ÉTÉ 2021 
Excavation Émilien Simard inc. s’est vu octroyé le contrat pour le graidage des routes non asphaltées 
sur le territoire de la municipalité au montant de 150.00$ taux horaire plus les taxes applicables.  
Les travaux doivent être complétés pour le 30 juin 2021. 
 
7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se teindra 
le lundi 05 juillet 2021 à 19h00 par conférence téléphonique seulement. 

4.- DÉSIGNATION D’ÉTUDIANTS À TITRE D’ADJOINTS 
TECHNIQUES EN URBANISME
En vertu de l’article 236 de la Loi sur l’aménagement et l’urban-
isme, la Municipalité doit désigner les fonctionnaires responsables 
de la délivrance des permis et des certificats en matière d’urban-
isme et que la MRC de La Matanie fournit des services en matière 
d’aménagement et d’urbanisme à la municipalité.

Madame Gabrielle Giguère et Monsieur Arnaud Lombard-Dionne 
sont désignés à titre d’adjoints techniques au service de l’aménage-
ment et l’urbanisme de la MRC de La Matanie.

5.- INSTALLATION ANNUELLE DES DOS D’ÂNES
Les dos d’ânes seront installés à chaque année pour la période 
déterminée par une résolution du Conseil municipal, du 1er juin au 
30 septembre inclusivement.

6.- TRAVAUX DE GRAIDAGE-ÉTÉ 2021
Excavation Émilien Simard inc. s’est vu octroyé le contrat pour le 
graidage des routes non asphaltées sur le territoire de la munici-
palité au montant de 150.00$ taux horaire plus les taxes applica-
bles.  Les travaux doivent être complétés pour le 30 juin 2021.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 5 juillet 2021 à 19h00 
par conférence téléphonique seulement.



Vo
l. 

8 
- 

7 
 • 

 Ju
ill

et
 2

02
1

2

Vo
l. 

8 
- 

7 
 • 

 Ju
ill

et
 2

02
1

15

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementjuillet

5

Matchs du Club de soccer
Au centre communautaire de Sainte-Félicitéjuillet

10

Balle-molle amicale mixte
Au centre communautaire de Sainte-Félicité

Chaque
mercredi

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juillet 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 29 30 31

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 club, 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

Bon départ pour la saison de jardinage été 2021. Nous avons 23 
jardiniers de tous les âges.  Il reste encore quelques places de libre.  
Nous prévoyons ajouter une remise et des caméras de surveillance.  
Bon été à tous les jardiniers.

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire  •  418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Bracelet en or 10K, avec une particularité, retrouvé au printemps 
dans les sentiers municipaux, piste rouge. Le bras auquel il 
appartient est recherché. 

Si vous croyez que c’est le vôtre, communiquer avec Johanne 
au (418) 733-4068 ou écrire à l’adresse courriel du Petit Journal : 
petitjournal@outlook.com

Bracelet retrouvé

Récupération
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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

Bon été !Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  7  •  JUILLET 2021  —

Pour votre information, voici le calendrier 
estival pour le ramassage des déchets et 
matières récupérables.

•  5 juillet 2021 ......... déchet
•  12 juillet 2021........ déchet et récupération
•  19 juillet 2021 ....... déchet
•  26 juillet 2021....... déchet et récupération

•  2 août 2021............ déchet
•  9 août 2021............ déchet et récupération
•  16 août 2021 .......... déchet
•  23 août 2021 ......... déchet et récupération
•  30 août 2021 ......... déchet

Collecte des déchets 
et récupération

Les grands jardins du 733 est un projet qui vise 
à augmenter notre capacité d’assurer un droit à 
l’alimentation de qualité pour tous les citoyens, 
peu importe leur situation.

Dans la parcelle Grands Jardins de Sainte-
Félicité, on cultive des carottes et des betteraves. 
Les autres municipalités de la Collectivité 733 
participent aussi au projet, soit Saint-Adelme, 
Grosses-Roches et Saint-Jean-de-Cherbourg.

Les Grands Jardins 733

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!

OUVERTURE DE LA CANTINE

Du jeudi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 20h

BON APPÉTIT !
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