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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 juillet prochain, dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

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

Week-end
en Fête !

5, 6 et 7 juillet 2019
Voir page 4Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de juillet

Saviez-vous qu’il y a un élevage de 
chevaux miniatures à Sainte-
Félicité ? Quel est le nom de cette 
écurie ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

La gagnante pour le concours de mai pour le nom du jardin communautaire est Madame Francine 
Lemelin. La gagnante pour le concours de juin est Madame Chantale Ouellet et la réponse était 
Services Gilles Sioui. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

CANTINE OUVERTE 7 JOURS

La cantine est ouverte
7 jours sur 7

Horaire : 11h00 à 14h00 et 16h00 à 18h00
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Dates à�etenir

Festival Week-End en Fête
Centre communautaire de Sainte-Félicitéjuillet

5-6-7

Brunch des Fermières
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 8h00juillet

7

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00juillet

8

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

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

Mardi

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

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

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

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

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juillet 2019

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Récupération

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Les cours seront de retour le 13 septembre prochain. Merci!
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

Le Centre sportif est ouvert aux jeunes les jeudis soirs de 18h 
à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. Table de 
billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Cafés-rencontres
SAINTE-FÉLICITÉ  •  POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

PROGRAMMATION

EN ANNEXE

Informations municipales

Des travaux de réfection d’aqueducs et d’égouts seront réalisés sur 
le boul. Perron entre le 198 et le 210 du 2 juillet au 2 août. Les 
travaux sont réalisés grâce au Programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Ces travaux sont 
préventifs car ce secteur est celui le plus endommagé du réseau. 
Malheureusement la circulation sera perturbée mais nous ferons 
tout notre possible pour minimiser les problèmes causés.

La prochaine étape sera la réalisation des travaux pour l’améliora-
tion de l’eau potable qui sont tant attendu depuis plusieurs années, 
nous avons reçu une orientation préliminaire POSITIVE de la 
CPTAQ, le dossier va continuer son processus dès la réception de 
l’autorisation officielle de la Commission.

Andrew Turcotte
Maire

Info Travaux
Les Fermières tiennent à souhaiter la bienvenue à leurs 2 nouvelles 
membres : mesdames Lison Tremblay et France Gougeons.

Les Fermières sont heureuses encore cette année de vous offrir leur 
bon brunch des fermières le 7 juillet de 8h00 à 12h00 au centre 
sportif lors du Week-end en fête. Vous pouvez déjà vous procurer  
vos billets, pour plus d’informations : 418 429-8419. Bon été ! 

Céline Mongeon 
v.p et responsable de la communication 

Un mot des Fermières

Voici les administrateurs de la corporation de développement 
de Sainte-Félicité.

• Réginald Desrosiers, président
• Caroline Turbide, vice-présidente
• Johanne Deschênes
• Johanne Dion
• Maude-Émilie Savard
• Patrick Girard
• Ruth Bouchard
• Jacques Otis, secrétaire-trésorier

Les membres de la corporation de 
développement de Sainte-Félicité

J'ai le plaisir d'annoncer la parution d'un 
nouveau livre LE PETIT LIVRE NOIR DE LA 
CONTREBANDE EN GASPÉSIE.
Louis Pelletier, de Matane, et moi, avons 
uni nos efforts et nos passions d'histoires 
de mer pour produire ce petit livre, incom-
plet, nous le convenons, mais qui donne 
une idée de l'ampleur de la contrebande en 
Gaspésie au cours des années 1920 et 1930.

Le petit livre noir de la contrebande 
en Gaspésie

Pour le moment, il est disponible à La Chouette Librairie de même 
qu'au Musée maritime du Phare de Matane. Au cours des jours 
prochains, il sera disponible dans d'autres lieux. À Sainte-Félicité, 
vous pouvez vous le procurer au Manoir des Sapins ou auprès de 
l’éditeur dont les coordonnées apparaissent au bas de la photo du 
dos de couverture. Bonne lecture!

 Louis Blanchette

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Chronique 0-5 ansInformations municipales

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.

La�ecette du mois

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Total : 30 minutes
Portion : 18

Source : recettes.qc.ca

Ingrédients

• 2 tasses cassonade

• 1 tasse huile

• 1 1/4 tasse eau bouillante

• 1 cuillère à thé bicarbonate
 de soude

• 2 cuillères à thé poudre 
 à pâte

• 4 1/2 tasses farine 
 tout usage

• 1 pincée de sel

Galettes de chantier

Préparation

ÉTAPE 1
Mélanger dans un grand bol, la cassonade et l'huile.

ÉTAPE 2
Dans un autre bol mélanger : le bicarbonate de soude, 
la poudre à pâte, la farine et le sel.

ÉTAPE 3
Ajouter en alternance le mélange de farine et l'eau au premier 
mélange.

ÉTAPE 4
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et collante.

ÉTAPE 5
À l'aide de deux cuillères à soupe, disposer 9 petites boules 
de pâte dans deux plaques à biscuit.

ÉTAPE 6
Glisser au four à 350 degré de 15 à 20 minutes.

VENDREDI 5 JUILLET
Jamboree Country avec Simplement Country Band
Plusieurs artistes invités viendront chanter

SAMEDI 6 JUILLET
7h30 Déjeuner au centre communautaire

9h00 Tournoi de pétanques

11h00 Dîner à Gisèle

13h30 Musique sous le chapiteau avec Francine et Éric

17h30 Souper Méchoui

19h00 Francine et Éric ouvriront la 
 soirée au centre communautaire

20h00 Simplement Country Band

20h30 Gaston Lessard

21h30 Katty Bessette

DIMANCHE 7 JUILLET
8h00 Brunch des fermières

10h30 Messe country à l’église

13h00 Concours d’amateurs avec Eddy

Bienvenue à tous !

La programmation 2019 du Festival Week-en en Fête de Sainte-Félicité

ADMISSION

$ 15,00 Vendredi et samedi
$ 5,00 Dimanche

$ 25,00 Bracelet pour tous les spectacles 
 de la fin de semaine

Ce jardin communautaire, débuté depuis trois ans, est une réalisa-
tion de la Corporation de développement de Ste-Félicité. Actuelle-
ment , nous avons 19 parcelles surélevées de 8*\3* occupées par des 
jardiniers de tout âge des petits comme des grands. De plus, un 
espace est réservé à la culture de la pomme de terre.

D'autres infrastructures sont prévues pour cette année : un bac à 
compost, des jeux pour enfants , une table à pique-nique , l'installa-
tion d'une clôture et d'une caméra de surveillance etc..

Le Jardin Du Coteau a pris son envol ! L'an prochain prochain nous ajouterons des bacs sur pieds pour 
accommoder les gens ayant certaines contraintes physiques et 
d'autres projets sont à venir. Merci aux bénévoles et employés de la 
municipalité pour le remplissage des bacs et à Réginald et Stéphane 
pour leur construction.

Nous faisons un appel à tous, pour continuer l'aménagement du 
jardin , nous sommes à la recherche d'arbres et d'arbustes fruitiers et 
de fleurs vivaces à donner. Nous vous invitons à venir nous rencon-
trer lorsque nous sommes au jardin pour une visite. Pour informa-
tions supplémentaires : Johanne Deschênes au 418 733-4511.

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 131, INTITULÉ 
«RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE, ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 116»

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 131, intitulé 
«Règlement sur la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règle-
ment numéro 116». Le règlement a pour objet d’adopter un nouveau 
règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, les 
rapports de bon voisinage et le bien-être général de la population.

Ledit règlement est disponible au bureau municipal et sur le site 
internet de la municipalité.

2.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-TRAVAUX DE GRAID-
AGE-ÉTÉ 2019

Le contrat pour les travaux de graidage pour la saison estivale 2019 
a été adjugé à Excavation Émilien Simard inc. au taux horaire 
120.00$ plus les taxes.  

3.- DÉSIGNATION D’UNE ÉTUDIANTE À TITRE D’ADJOINTE 
TECHNIQUE EN URBANISME-SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DE L’URBANISME DE LA MRC DE LA MATANIE

Madame Karine Verrette est nommée adjointe technique en urban-
isme pour l’année 2019 pour le service de l’aménagement et de 
l’urbanisme de la MRC de La Matanie.

Info-municipalité juin 2019

Informations municipales

4.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PROJET : 
#53-2-08023-18-01-REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’EAU POTABLE ET D’ÉGOÛT SANITAIRE-TRONÇON I019

Le contrat pour les travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable et d’égoût sanitaire-tronçon I019 dans le secteur centre du 
village a été adjugé à Les Entreprises d’Auteuil et Fils inc. au mont-
ant de 461,900.57$ taxes incluses.  Ces travaux sont admissibles à 
la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 et 
approuvé dans la programmation par le Ministère des affaires 
municipales et de l’habitation.

Les travaux débuteront en juillet pour se terminer en août 2019.  Il 
faut préciser que durant cette période des travaux, des panneaux de 
signalisation seront installés pour identifier des détours dans les 
petites rues à proximité des travaux.

Merci de votre précieuse collaboration.

5.- FINANCEMENT-GYMKHANA-CAMP DE JOUR

Le Conseil municipal a octroyé une aide financière d’un montant de 
2,500.00$ pour le gymkhana et un montant de 2,000.00$ pour le 
camp de jour suite à une demande du Comité des loisirs.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra, le lundi 08 juillet 2019 à 19h00, 
à la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité.

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

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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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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Des coutumes anciennes 
Deuxième volet : l'adolescence

Je poursuis la présentation – partielle- de l'étude réalisée par Reine Otis en 1968. Alors que le mois précédent, il était question de la naissance 
et de l'enfance, ce mois-ci, je présente le texte concernant l'adolescence.

L'adolescence

Arrivé au terme du cours primaire, on franchit une nouvelle 
étape dans sa vie d'homme : on “marche au catéchisme”. Garçons 
et filles de 12 à 18 ans, partis des lointains rangs ou de 
l'Anse-à-la-Croix, font plusieurs milles à pied pour venir assister 
aux leçons du curé et du vicaire, données respectivement le matin 
et l'après-midi. Tous les numéros du “petit catéchisme” doivent 
être mémorisés car l'épreuve quotidienne de l'examen oral est 
pénible (...)  Après un mois de cours réguliers, tous subissent un 
examen final, écrit ou oral, suivant leur capacité d'écrire.

“Marcher au catéchisme”, c'est encore l'occasion idéale pour 
écrire des billets doux à son ami(e) du village. Les papiers passent 
et repassent entre les rangs. Quelle confusion ne lit-on pas sur 
les visages quand le curé intercepte les messages! ... mais cela 
arrive assez rarement car on est bien habile dans la distribution 
de ce courrier.

Vient ensuite la cérémonie de la profession de foi, véritable 
passage du monde de l'enfant à celui plus sérieux des “jeunes 
gensses”, Les exercices préparatoires à ce grand événement se 
sont multipliés sous la direction des Soeurs et ce jour-là, le 
défilé part solennellement de la cour du couvent vers l'église. 
Les garçons en habit foncé et brassard blanc et or indiquent, de 
la main gauche, le chemin aux filles habillées de blanc. Les 
enfants les plus pauvres portent des habits très simples. Les 
filles, par exemple, se contentent de leur uniforme bleu marine, 

du voile blanc, et de bas et souliers de couleur. Peu importe, 
elles seront toutes assez belles pour mériter une photo dans 
l'album de famille.

En entrant dans l'église, le défilé se scinde en deux groupes : les 
filles vont s'agenouiller dans les bancs situés du côté gauche de la 
nef tandis que les garçons occupent la partie droite. (...)

Après “la communion solennelle”, si les parents ne retirent pas 
l'enfant de l'école pour les seconder dans le travail des champs 
ou l'entretien de la maison, celui-ci décide s'il poursuivra ou non 
ses études. Le Curé propose alors aux parents d'envoyer leur fils 
talentueux au Séminaire et promet de “voir à la finance”,

Mais la plupart du temps, les garçons veulent partir pour les 
chantiers. La Côte-Nord attire irrésistiblement ceux qui, en 
particulier, n'ont pas beaucoup d'argent. Aussi, après les foins, 
beaucoup partiront pour l'hiver. Ils projettent ne revenir qu'à 
Noël mais si “la job est bonne, ils resteront dans le bois”, même 
durant la période des fêtes familiales. Le travail “au pic et à la 
pelle” est pénible mais quand l'argent est au bout du labeur ....

Après sa communion ou sa septième année d'études, la fille, elle 
commence son trousseau. Catalognes, édredons, pièces au 
métier, linges à vaisselle, tout s'entasse dans son coffre de cèdre. 
Les cadeaux qu'on lui offre viennent compléter cette préparation 
lointaine au mariage.

Encore une fois, tel que je l'exprimais dans le précédent article, on a peine à imaginer toute l'évolution qu'a subie la société en général, mais 
aussi les changements profonds qui ont modifié le quotidien des familles. 

Je remercie les lectrices et les lecteurs qui m'ont exprimé leur appréciation d'avoir reproduit des extraits du texte de madame Otis.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juillet 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juillet 2019

7 juillet          Léona Gagnon

14 juillet         Jeanne -D’Arc et Lyne Carrier

21 juillet         Rodrigue et Marjo Bérubé

28 juillet         Georgette et Léopold Rioux

Bureau de la Fabrique

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Remerciements

La Fabrique tient à remercier tous les 
gens présents au dîner des fêtes des pères 
et mères du 16 juin. Nos félicitations au 
papa gagnant M. Bernard Harrison et 
à la maman Mme Patricia Fortin. 

Le site Fabrique Ste-Felicite est disponi-
ble pour information ou pour rejoindre 
l’un des marguilliers. Notre prochain 
rendez-vous sera au mois de novembre ; 
information à venir. 

Travaillons ensemble

Votre conseil de fabrique

Donat Lemieux, président
Gilles Langlois, vice-président
Étiennette Levesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Passez un bel été !

Dimanche le 7 juillet : 
Messe du «Week-end en fête»

10h30 Gérard Tremblay / 
son épouse Évelyne et les enfants

Antoine Marceau / son épouse et ses enfants

Hervé Lefrançois et Régina Cyr / les enfants

Jocelyn Bérubé / 
Valérie et Jean-Charles Levesque

Fernand Lefrançois / 
son épouse Georgette et ses enfants

Louis-Marie, Jocelyne et Berthier Hamilton / 
Guylaine et Lauréanne

Dimanche le 21 juillet 

10h30 Simon Ouellet / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Mélanie Thibeault / 25ème anniversaire 
de décès / Yolande et Magella

Octave Mongeon / 49ème anniversaire 
de décès / Famille Mongeon

Jennyfer Lefèvre / 13ème anniversaire 
de décès / sa mère Yolande Mongeon

Honneur à Ste-Anne / 
Gisèle et Mario Gosselin

Bermond Tremblay / 
Diane Deschênes et Berthier Tremblay

Julie Bélanger, Marie-Paule Perron 
et Hébert Dumas / Léo et la famille Dumas

Dimanche le 28 juillet

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juillet 2019

7 juillet          Léona Gagnon

14 juillet         Jeanne -D’Arc et Lyne Carrier

21 juillet         Rodrigue et Marjo Bérubé

28 juillet         Georgette et Léopold Rioux

Offrandes du 
mois de mai

573,20 $

Offrandes 
des funérailles

578,65 $

Dimanche le 28 juillet

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 14 juillet

10h30 Irène Boucher / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Marie Vallée / 15ème anniversaire 
de décès / son épouse et ses enfants

Lucette Thibeault et Bruno Simard / 
Fidélio Simard

Diane Desjardins-Paradis / Marcel Paradis

M.Mme Léo Gosselin / la succession
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Antoine Marceau / son épouse et ses enfants

Hervé Lefrançois et Régina Cyr / les enfants

Jocelyn Bérubé / 
Valérie et Jean-Charles Levesque

Fernand Lefrançois / 
son épouse Georgette et ses enfants

Louis-Marie, Jocelyne et Berthier Hamilton / 
Guylaine et Lauréanne

Dimanche le 21 juillet 

10h30 Simon Ouellet / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Mélanie Thibeault / 25ème anniversaire 
de décès / Yolande et Magella

Octave Mongeon / 49ème anniversaire 
de décès / Famille Mongeon

Jennyfer Lefèvre / 13ème anniversaire 
de décès / sa mère Yolande Mongeon

Honneur à Ste-Anne / 
Gisèle et Mario Gosselin

Bermond Tremblay / 
Diane Deschênes et Berthier Tremblay

Julie Bélanger, Marie-Paule Perron 
et Hébert Dumas / Léo et la famille Dumas

Dimanche le 28 juillet

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juillet 2019

7 juillet          Léona Gagnon

14 juillet         Jeanne -D’Arc et Lyne Carrier

21 juillet         Rodrigue et Marjo Bérubé

28 juillet         Georgette et Léopold Rioux

Offrandes du 
mois de mai

573,20 $

Offrandes 
des funérailles

578,65 $

Dimanche le 28 juillet

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 14 juillet

10h30 Irène Boucher / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Marie Vallée / 15ème anniversaire 
de décès / son épouse et ses enfants

Lucette Thibeault et Bruno Simard / 
Fidélio Simard

Diane Desjardins-Paradis / Marcel Paradis

M.Mme Léo Gosselin / la succession
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Des coutumes anciennes 
Deuxième volet : l'adolescence

Je poursuis la présentation – partielle- de l'étude réalisée par Reine Otis en 1968. Alors que le mois précédent, il était question de la naissance 
et de l'enfance, ce mois-ci, je présente le texte concernant l'adolescence.

L'adolescence

Arrivé au terme du cours primaire, on franchit une nouvelle 
étape dans sa vie d'homme : on “marche au catéchisme”. Garçons 
et filles de 12 à 18 ans, partis des lointains rangs ou de 
l'Anse-à-la-Croix, font plusieurs milles à pied pour venir assister 
aux leçons du curé et du vicaire, données respectivement le matin 
et l'après-midi. Tous les numéros du “petit catéchisme” doivent 
être mémorisés car l'épreuve quotidienne de l'examen oral est 
pénible (...)  Après un mois de cours réguliers, tous subissent un 
examen final, écrit ou oral, suivant leur capacité d'écrire.

“Marcher au catéchisme”, c'est encore l'occasion idéale pour 
écrire des billets doux à son ami(e) du village. Les papiers passent 
et repassent entre les rangs. Quelle confusion ne lit-on pas sur 
les visages quand le curé intercepte les messages! ... mais cela 
arrive assez rarement car on est bien habile dans la distribution 
de ce courrier.

Vient ensuite la cérémonie de la profession de foi, véritable 
passage du monde de l'enfant à celui plus sérieux des “jeunes 
gensses”, Les exercices préparatoires à ce grand événement se 
sont multipliés sous la direction des Soeurs et ce jour-là, le 
défilé part solennellement de la cour du couvent vers l'église. 
Les garçons en habit foncé et brassard blanc et or indiquent, de 
la main gauche, le chemin aux filles habillées de blanc. Les 
enfants les plus pauvres portent des habits très simples. Les 
filles, par exemple, se contentent de leur uniforme bleu marine, 

du voile blanc, et de bas et souliers de couleur. Peu importe, 
elles seront toutes assez belles pour mériter une photo dans 
l'album de famille.

En entrant dans l'église, le défilé se scinde en deux groupes : les 
filles vont s'agenouiller dans les bancs situés du côté gauche de la 
nef tandis que les garçons occupent la partie droite. (...)

Après “la communion solennelle”, si les parents ne retirent pas 
l'enfant de l'école pour les seconder dans le travail des champs 
ou l'entretien de la maison, celui-ci décide s'il poursuivra ou non 
ses études. Le Curé propose alors aux parents d'envoyer leur fils 
talentueux au Séminaire et promet de “voir à la finance”,

Mais la plupart du temps, les garçons veulent partir pour les 
chantiers. La Côte-Nord attire irrésistiblement ceux qui, en 
particulier, n'ont pas beaucoup d'argent. Aussi, après les foins, 
beaucoup partiront pour l'hiver. Ils projettent ne revenir qu'à 
Noël mais si “la job est bonne, ils resteront dans le bois”, même 
durant la période des fêtes familiales. Le travail “au pic et à la 
pelle” est pénible mais quand l'argent est au bout du labeur ....

Après sa communion ou sa septième année d'études, la fille, elle 
commence son trousseau. Catalognes, édredons, pièces au 
métier, linges à vaisselle, tout s'entasse dans son coffre de cèdre. 
Les cadeaux qu'on lui offre viennent compléter cette préparation 
lointaine au mariage.

Encore une fois, tel que je l'exprimais dans le précédent article, on a peine à imaginer toute l'évolution qu'a subie la société en général, mais 
aussi les changements profonds qui ont modifié le quotidien des familles. 

Je remercie les lectrices et les lecteurs qui m'ont exprimé leur appréciation d'avoir reproduit des extraits du texte de madame Otis.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette
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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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1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 131, INTITULÉ 
«RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE, ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 116»

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 131, intitulé 
«Règlement sur la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règle-
ment numéro 116». Le règlement a pour objet d’adopter un nouveau 
règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, les 
rapports de bon voisinage et le bien-être général de la population.

Ledit règlement est disponible au bureau municipal et sur le site 
internet de la municipalité.

2.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-TRAVAUX DE GRAID-
AGE-ÉTÉ 2019

Le contrat pour les travaux de graidage pour la saison estivale 2019 
a été adjugé à Excavation Émilien Simard inc. au taux horaire 
120.00$ plus les taxes.  

3.- DÉSIGNATION D’UNE ÉTUDIANTE À TITRE D’ADJOINTE 
TECHNIQUE EN URBANISME-SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DE L’URBANISME DE LA MRC DE LA MATANIE

Madame Karine Verrette est nommée adjointe technique en urban-
isme pour l’année 2019 pour le service de l’aménagement et de 
l’urbanisme de la MRC de La Matanie.

Info-municipalité juin 2019

Informations municipales

4.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PROJET : 
#53-2-08023-18-01-REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’EAU POTABLE ET D’ÉGOÛT SANITAIRE-TRONÇON I019

Le contrat pour les travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable et d’égoût sanitaire-tronçon I019 dans le secteur centre du 
village a été adjugé à Les Entreprises d’Auteuil et Fils inc. au mont-
ant de 461,900.57$ taxes incluses.  Ces travaux sont admissibles à 
la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 et 
approuvé dans la programmation par le Ministère des affaires 
municipales et de l’habitation.

Les travaux débuteront en juillet pour se terminer en août 2019.  Il 
faut préciser que durant cette période des travaux, des panneaux de 
signalisation seront installés pour identifier des détours dans les 
petites rues à proximité des travaux.

Merci de votre précieuse collaboration.

5.- FINANCEMENT-GYMKHANA-CAMP DE JOUR

Le Conseil municipal a octroyé une aide financière d’un montant de 
2,500.00$ pour le gymkhana et un montant de 2,000.00$ pour le 
camp de jour suite à une demande du Comité des loisirs.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra, le lundi 08 juillet 2019 à 19h00, 
à la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité.

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

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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Chronique 0-5 ansInformations municipales

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.

La�ecette du mois

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Total : 30 minutes
Portion : 18

Source : recettes.qc.ca

Ingrédients

• 2 tasses cassonade

• 1 tasse huile

• 1 1/4 tasse eau bouillante

• 1 cuillère à thé bicarbonate
 de soude

• 2 cuillères à thé poudre 
 à pâte

• 4 1/2 tasses farine 
 tout usage

• 1 pincée de sel

Galettes de chantier

Préparation

ÉTAPE 1
Mélanger dans un grand bol, la cassonade et l'huile.

ÉTAPE 2
Dans un autre bol mélanger : le bicarbonate de soude, 
la poudre à pâte, la farine et le sel.

ÉTAPE 3
Ajouter en alternance le mélange de farine et l'eau au premier 
mélange.

ÉTAPE 4
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et collante.

ÉTAPE 5
À l'aide de deux cuillères à soupe, disposer 9 petites boules 
de pâte dans deux plaques à biscuit.

ÉTAPE 6
Glisser au four à 350 degré de 15 à 20 minutes.

VENDREDI 5 JUILLET
Jamboree Country avec Simplement Country Band
Plusieurs artistes invités viendront chanter

SAMEDI 6 JUILLET
7h30 Déjeuner au centre communautaire

9h00 Tournoi de pétanques

11h00 Dîner à Gisèle

13h30 Musique sous le chapiteau avec Francine et Éric

17h30 Souper Méchoui

19h00 Francine et Éric ouvriront la 
 soirée au centre communautaire

20h00 Simplement Country Band

20h30 Gaston Lessard

21h30 Katty Bessette

DIMANCHE 7 JUILLET
8h00 Brunch des fermières

10h30 Messe country à l’église

13h00 Concours d’amateurs avec Eddy

Bienvenue à tous !

La programmation 2019 du Festival Week-en en Fête de Sainte-Félicité

ADMISSION

$ 15,00 Vendredi et samedi
$ 5,00 Dimanche

$ 25,00 Bracelet pour tous les spectacles 
 de la fin de semaine

Ce jardin communautaire, débuté depuis trois ans, est une réalisa-
tion de la Corporation de développement de Ste-Félicité. Actuelle-
ment , nous avons 19 parcelles surélevées de 8*\3* occupées par des 
jardiniers de tout âge des petits comme des grands. De plus, un 
espace est réservé à la culture de la pomme de terre.

D'autres infrastructures sont prévues pour cette année : un bac à 
compost, des jeux pour enfants , une table à pique-nique , l'installa-
tion d'une clôture et d'une caméra de surveillance etc..

Le Jardin Du Coteau a pris son envol ! L'an prochain prochain nous ajouterons des bacs sur pieds pour 
accommoder les gens ayant certaines contraintes physiques et 
d'autres projets sont à venir. Merci aux bénévoles et employés de la 
municipalité pour le remplissage des bacs et à Réginald et Stéphane 
pour leur construction.

Nous faisons un appel à tous, pour continuer l'aménagement du 
jardin , nous sommes à la recherche d'arbres et d'arbustes fruitiers et 
de fleurs vivaces à donner. Nous vous invitons à venir nous rencon-
trer lorsque nous sommes au jardin pour une visite. Pour informa-
tions supplémentaires : Johanne Deschênes au 418 733-4511.

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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Cafés-rencontres
SAINTE-FÉLICITÉ  •  POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

PROGRAMMATION

EN ANNEXE

Informations municipales

Des travaux de réfection d’aqueducs et d’égouts seront réalisés sur 
le boul. Perron entre le 198 et le 210 du 2 juillet au 2 août. Les 
travaux sont réalisés grâce au Programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Ces travaux sont 
préventifs car ce secteur est celui le plus endommagé du réseau. 
Malheureusement la circulation sera perturbée mais nous ferons 
tout notre possible pour minimiser les problèmes causés.

La prochaine étape sera la réalisation des travaux pour l’améliora-
tion de l’eau potable qui sont tant attendu depuis plusieurs années, 
nous avons reçu une orientation préliminaire POSITIVE de la 
CPTAQ, le dossier va continuer son processus dès la réception de 
l’autorisation officielle de la Commission.

Andrew Turcotte
Maire

Info Travaux
Les Fermières tiennent à souhaiter la bienvenue à leurs 2 nouvelles 
membres : mesdames Lison Tremblay et France Gougeons.

Les Fermières sont heureuses encore cette année de vous offrir leur 
bon brunch des fermières le 7 juillet de 8h00 à 12h00 au centre 
sportif lors du Week-end en fête. Vous pouvez déjà vous procurer  
vos billets, pour plus d’informations : 418 429-8419. Bon été ! 

Céline Mongeon 
v.p et responsable de la communication 

Un mot des Fermières

Voici les administrateurs de la corporation de développement 
de Sainte-Félicité.

• Réginald Desrosiers, président
• Caroline Turbide, vice-présidente
• Johanne Deschênes
• Johanne Dion
• Maude-Émilie Savard
• Patrick Girard
• Ruth Bouchard
• Jacques Otis, secrétaire-trésorier

Les membres de la corporation de 
développement de Sainte-Félicité

J'ai le plaisir d'annoncer la parution d'un 
nouveau livre LE PETIT LIVRE NOIR DE LA 
CONTREBANDE EN GASPÉSIE.
Louis Pelletier, de Matane, et moi, avons 
uni nos efforts et nos passions d'histoires 
de mer pour produire ce petit livre, incom-
plet, nous le convenons, mais qui donne 
une idée de l'ampleur de la contrebande en 
Gaspésie au cours des années 1920 et 1930.

Le petit livre noir de la contrebande 
en Gaspésie

Pour le moment, il est disponible à La Chouette Librairie de même 
qu'au Musée maritime du Phare de Matane. Au cours des jours 
prochains, il sera disponible dans d'autres lieux. À Sainte-Félicité, 
vous pouvez vous le procurer au Manoir des Sapins ou auprès de 
l’éditeur dont les coordonnées apparaissent au bas de la photo du 
dos de couverture. Bonne lecture!

 Louis Blanchette

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Dates à�etenir

Festival Week-End en Fête
Centre communautaire de Sainte-Félicitéjuillet

5-6-7

Brunch des Fermières
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 8h00juillet

7

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00juillet

8

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

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

Mardi

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

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

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

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

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juillet 2019

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Récupération

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Les cours seront de retour le 13 septembre prochain. Merci!
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

Le Centre sportif est ouvert aux jeunes les jeudis soirs de 18h 
à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. Table de 
billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 juillet prochain, dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

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

Week-end
en Fête !

5, 6 et 7 juillet 2019
Voir page 4Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de juillet

Saviez-vous qu’il y a un élevage de 
chevaux miniatures à Sainte-
Félicité ? Quel est le nom de cette 
écurie ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

La gagnante pour le concours de mai pour le nom du jardin communautaire est Madame Francine 
Lemelin. La gagnante pour le concours de juin est Madame Chantale Ouellet et la réponse était 
Services Gilles Sioui. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

CANTINE OUVERTE 7 JOURS

La cantine est ouverte
7 jours sur 7

Horaire : 11h00 à 14h00 et 16h00 à 18h00
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