
Sommaire

Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité &
 calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir
 Collectivité 733

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276

Vo
l. 

6 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
01

9

1

Vo
l. 

6 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
01

9

16

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 juin 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

Gymkhana et 
Fête nationale

21, 22 et 23 juin
Voir page 6Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de juin

Une entreprise en services 
comptables (états financiers, impôts 
et tenue de livre) est située sur la 
rue Saint-Joseph. Laquelle ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours de mai sera divulgué le mois prochain. Le nom qui a été choisi pour le 
Jardin communautaire est Le Jardin du Coteau. Merci à tous!

?

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!

EMPLOYÉS RECHERCHÉS

Cuisinière de cantine
Caissière

Contactez Michel Deroy au 418 733-4777 ou
se présenter sur place en semaine avant 16h
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00juin

3

Cueillette des grosses vidanges
Voir page 5juin

5 et 6

Dîner brunch pour la fête des pères
et mères - 11h30 au sous-sol de l’églisejuin

16

Gymkhana et Fête nationale
Centre communautaire de Sainte-Félicitéjuin

22 et 23

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 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.

CUEILLETTE DES 
GROSSES VIDANGES
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Cafés-rencontres
SAINTE-FÉLICITÉ  •  POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

PROGRAMMATION

EN PAGE 11

Informations municipales

Les inscriptions pour le camp de jour de Sainte-Félicité auront lieu 
le mardi le 4 juin de 18h00 à 20h00 et le lundi 10 juin de 18h00 à 
20h00 au centre communautaire de Sainte-Félicité.

OFFRE D’EMPLOI

Animateurs de camp de jour
Début : 20 juin
Salaire à déterminer

Vous pouvez postuler jusqu’au 7 juin par courriel à 
sanber6@hotmail.com ou par téléphone au 418 560-4423 
(Sandra Bérubé).

Camp de jour estival 2019

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

Le traditionnel brunch de la fête des pères est de retour cette année! 
Dimanche le 16 juin entre 9h00 à 13h00, invitez votre papa et venez 
profiter d’un bon moment en famille, ou entre amis! Menu spécial : 
10,50$+tx et extra cipâte 3,50$. Réservez via Facebook (en privé) ou 
par téléphone au 418 733-8182. À bientôt! 

Notez que le café est ouvert dès le 3 juin ; nous avons un nouvel horai-
re du lundi au dimanche de 8h00 à 21h00. Nouveauté cette année, 
nous avons un permis d'alcool, donc lors de vos repas vous pourrez 
déguster une sélection de bières de microbrasseries (en fût et en 
bouteille), cidres, vins et quelques cocktails. Bienvenue à tous!

Le Café-crêperie les Gamineries
au Manoir des Sapins

Les élèves de 5e et 6e années de l'école Ste-Félicité sont incroyable-
ment satisfaits de leur cueillette de contenants recyclés. Grâce à 
votre générosité, cette activité leur a permis d'amasser une somme 
de 1180,00$ en bouteilles, canettes et dons. Merci aux parents pour 
votre implication, aux villageois de votre contribution et à M. 
Michel Deroy pour sa généreuse participation. Notre voyage de fin 
d’année, à Québec, sera possible grâce à vous tous! Merci!

�abelle, Marie-Ève et les élèves du 3e cycle

Info-École : Un énorme MERCI

Dans le cadre du programme de subventions FDT, la municipalité 
fait appel à tous les organismes à but non lucratif et les coopéra-
tives. Un montant de 6400$ est accordé à chaque municipalité. 
Plusieurs projets peuvent être retenus lors de la sélection.

Pour ce faire, vous devez respecter les critères suivants:

- Votre projet doit être d’un montant minimal de 1500$

- Le projet doit inclure une contribution de minimum 20%

- Le projet doit être réalisé dans les 12 mois suivant la signature
  de l’entente 

- Avoir complété les formulaires requis

Les formulaires pour cette demande de financement sont disponi-
ble au bureau municipal.

Date limite de dépôt: 18 juin 2019

Appel de projets pour le Fonds du 
développement du territoire (FDT)

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Informations municipales

Les fermières remercient tout ceux et celles qui se sont déplacés 
pour leur porte ouverte le 25 mai ce fut un plaisir de vous recevoir 
dans notre local.                             

Il y aura des cours de couture dès l’automne au mois de novembre. 
Les inscriptions se feront dès le mois de septembre et octobre. Plus 
amples informations à venir. Bienvenue à toutes !

Bon mois de juin à vous tous.

Céline Mongeon
v.p et communication / information : 418 429-8419

Des nouvelles des Fermières

Offres d'emploi – Été 2019
Comité de développement de Grosses-Roches

Au Café du Havre (119, rue de la Mer - Grosses-Roches)

Titre du poste : Préposé(e) à l’accueil et à l'entretien du Café du 
Havre. Trois (3) postes de travail sont disponibles

Salaire : 12,50$ l'heure.

Tâches principales : 
Accueillir les visiteurs de façon professionnelle et cordiale;

Leur fournir de l’information sur les attraits, les services et les 
activités du village et de la région;

Vendre des produits artisanaux, et des produits à l'effigie du Café 
du Havre (chandails. casquettes), de même que des produits de 
restauration légère tels que : café, breuvages, crème glacée molle, 
et autres produits;

Assurer l'entretien et la propreté  des lieux tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, de même qu'aux équipements et au mobilier du Café du 
Havre.

Toute personne intéressée à postuler pour l'un de ces postes est 
invitée à faire parvenir son curriculum vitae, avant le 7 juin 2019, 
à l'adresse courriel suivante : p.cdgr2018@gmail.com.

Pour informations, communiquez au numéro 418 733-8504 
Pâquerette Coulombe, comité de développement de Grosses-Roches

Offre d’emploi à Grosses-Roches

Pour la période estivale, la MDJ de Les Méchins proposera un service 
de navette aux jeunes de 12 à 17 ans de Sainte-Félicité, à raison de deux 
soirs par semaine.

La MDJ offrira des ateliers de cuisine et de prévention, des activités 
sportives et de divertissement, le tout dans un milieu de vie encadré 
par des intervenantes qualifiées.

Pour en connaître davantage sur le service de navette, contactez-nous 
au 418-729-3433 ou par courriel à mdjlerefugejeunesse@hotmail.com

Maison des jeunes 
Le Refuge Jeunesse

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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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

1.- CUEILLETTE DES GROSSES VIDANGES DU PRINTEMPS
Bouffard Sanitaire inc. fera la cueillette des grosses vidanges les 5 
et 6 juin 2019.  Vous devez mettre vos  grosses vidanges la veille du 
début de la cueillette.  Les matériaux de construction et les pneus ne 
seront pas ramassés lors de la cueillette.

2.- RAPPORT FINANCIER 2018
La firme Raymond Chabot Grant Thornton a déposé au Conseil 
municipal, le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2018.

Les revenus :
Budget 2018 : 1,268,683$     Réalisations 2018 : 1,403,734$

Les dépenses :
Budget 2018 : 1,268,683$     Réalisations 2018 : 1,312,605$

Surplus de l’année 2018 : 91,129$
Surplus accumulé non affecté : 208,083$
Surplus accumulé réservé : 169,422$

3.- ACQUISITION D’UNE 2E POMPE POUR LA STATION DE 
POMPAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La soumission a été adjugée aux Entreprises L.M. inc. pour l’acqui-
sition d’une 2e pompe pour la station de pompage de traitement des 
eaux usées au montant de 27,191.59$ taxes incluses. Cette dépense 
est admissible au programme de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec.  

Info-municipalité mai 2019

Informations municipales

4.- DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT-COOPÉRATIVE 
SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI DE SAINTE-FÉLICITÉ
Le Conseil municipal de la municipalité a décidé d’effectuer le 
déneigement sans frais du stationnement de la Coopérative 
Solidarité Santé des gens d’ici de Sainte-Félicité pour la saison 
hivernale 2019-2020, et ce, suite à une demande de la Coopérative. 
Le déneigement se fera après les priorités de la municipalité.

5.- AIDE FINANCIÈRE-ÉLÈVES DU 3E CYCLE-ÉCOLE DE 
SAINTE-FÉLICITÉ
Une aide financière d’un montant de 50.00$ est accordée aux 
élèves du 3e cycle de l’école de Sainte-Félicité pour effectuer le 
nettoyage de la halte routière et des berges.

6.- CAMPAGNE DE SENSIBILISATION-GESTION DES MAT-
IÈRES RÉSIDUELLES
La MRC de La Matanie a embauché 2 étudiants pour faire du porte 
à porte au cours des prochaines semaines pour sensibiliser la popu-
lation pour une saine gestion des matières résiduelles dans la 
municipalité.

7.- APPUI-COMMISSION SCOLAIRE DES 
MONTS-ET-MARÉES-GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le conseil municipal a adopté une résolution pour appuyer la 
Commission Scolaire des Monts-et-marées afin que le Gouvernement 
du Québec tienne compte des principes de gouvernance suivants :

° Une gouvernance de proximité, autant de niveau régional ou local, 
dans un esprit de subsidiarité (décision près de l’action);

° Une gouvernance représentative et imputable qui a pour obliga-
tion de rendre des comptes et de tenir des séances publiques;

° Une gouvernance partagée entre les représentants des citoyennes 
et des citoyens qui vivent sur le territoire d’une commission 
scolaire, et les représentants des parents des élèves qui fréquentent 
les établissements de la commission scolaire;

° Une gouvernance élue qui offre à l’ensemble des citoyennes et 
citoyens ainsi qu’aux parents la possibilité d’exercer leur droit de 
choisir démocratiquement leurs représentants.

8.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 3 juin 2019 à 19h00 à la 
salle Alphonse Simard du Centre communautaire de Sainte-Félicité 
situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.



Vo
l. 

6 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
01

9

6



Vo
l. 

6 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
01

9

7

Vo
l. 

6 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
01

9

10

Un rappel de coutumes anciennes
Je veux rappeler le souvenir d'une enquête ethnographique réalisée par Reine Otis, de Sainte-Félicité, en 1968, il y a plus de 50 ans. Cette brève étude 
est reproduite dans le livre Au fil du premier siècle ... Sainte-Félicité de Matane 1870-1970, ce livre que plusieurs appellent tout simplement “le livre 
du centenaire”, publié en 1970. Le chapitre 6 du livre s'intitule Vos pères vous ont-ils raconté? Et est l'oeuvre de madame Otis.

Alors que les chroniques des mois précédents ont permis d'identifier les premiers habitants du territoire, devenu la municipalité de Sainte-Félicité en 
1870, le texte de Reine Otis nous plonge dans l'univers d'une riche tradition encore bien vivante il y a plus de 50 ans. Comme elle l'écrit, “... à travers 
son siècle d'existence, il (le village) a assuré en son sein la conservation et la continuité d'un folklore issu de l'âme profonde des générations. Les 
nombreux témoignages reçus de personnes vivant encore à Sainte-Félicité en sont l'expression la plus vivante”.

Tout son texte mériterait d'être diffusé à nouveau tant il exprime un passé maintenant disparu, sans doute ignoré par plusieurs, l'évolution des 
moeurs et des attitudes ayant modifié les façons de faire et de vivre. Pour les fins de notre chronique, nous nous limiterons à la partie qui traite 
des coutumes entourant les deux premières étapes de la vie, soit la naissance et l'enfance.

La naissance

Sans avertissements ni explications, les enfants doivent quitter la 
maison et se rendre chez un parent ou un ami. Ils ignorent la 
surprise que leur ménage le passage du corbeau ou des Sauvages!... 
Après la naissance, le Baptême de l'enfant est la première préoccu-
pation des parents. Il s'agit de déterminer avant tout qui “seront 
dans les honneurs”. La coutume veut que le premier garçon mis au 
monde ait comme parrain et marraine, ses grands-parents pater-
nels et la première fille, ses grands-parents maternels. Quant aux 
autres enfants, ils seront nécessairementles “fieux” (filleuls) de leurs 
oncles et tantes maternels ou paternels, toujours suivant leur sexe.

Pour le Baptême, nous dit Mme Charles Normand, le bébé porte une 
robe plus ou moins longue suivant le fortune du père. Mais elle est 
toujours faite en “lawn”, sorte de tissu clair brodé ressemblant à ce 
qu'on appelle aujourd'hui du chiffon. La cérémonie religieuse a 
toujours lieu dans l'après-midi entre 2h. et 3 h., et le sacrement est 
administré de préférence par le curé de la paroisse et non par le 
jeune vicaire.

Après le Baptême, on peut tout de suite mesurer la générosité du 
parrain. Généralement, il offre du “brandy” à la mère, un “morceau 
de lingerie” à la marraine, un 2.00$ à la porteuse ou encore des 
mouchoirs, du chocolat.

 L'enfance

Très tôt, on aide l'enfant à s'éveiller de plus en plus au monde qui 
l'entoure et aux différentes parties de son corps : ventre de son, 
estomac de plomb, fale de pigeon, menton fourchu, bec d'argent, nez 
cancan, joue bouillie, joue rôtie, petit oeil, sourcillon, sourcillette, Pan! 
Pan! la mailloche (et trois petits coups sur le front).

Les parents lui apprennent aussi à prier. Tout jeune, le bébé se joint au 
reste de la famille pour la prière du soir. Tous s'agenouillent et 
répondent à la première partie du chapelet récitée par la mère, ou 
plus tard, à l'avènement de la radio, par “Monseigneur”, l'évêque de 
Rimouski. La tenue doit être impeccable! Quelles explications ne 
cherche-t-on pas pour excuser l'attitude du père courbé sur une 
chaise : âge, fatigue, malaise... On aimerait pouvoir se livrer aussi à 
ses caprices car parfois la dévotion n'est pas forte. Il arrive même que 
quelques-uns “se sauvent”. Que ces enfants ne se réjouissent pas trop 
vite! Quelle que soit l'heure du retour, ils devront s'agenouiller et 
réciter les 50 Ave Maria...

Avec la rentrée des classes, la vie sérieuse commence. Du jour au 
lendemain, l'enfant de six ans DOIT perdre ses caprices et devenir “un 
homme”. Ne fera-t-il pas sa “petite communion” à Noël? Et bientôt sa 
confirmation? Il ne faudrait tout de même pas qu'il mérite une grosse 
tape (soufflet) de Monseigneur!

Je suis assuré que plusieurs jeunes adolecents qui ont lu cette chronique vont se poser plusieurs questions!

Je rappelle que Reine Otis, née en 1943, fille de Georges Otis et de Marie-Paule Veilleux, est décédée en mars 2005. Elle avait mené des études en 
pédagogie et en lettres à l'Université Laval.

 historique
La chronique 

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

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juin 2019

2 juin Gisèle et Mario Gosselin

9 juin Dyane et André Bélanger

16 juin Famille Mongeon

23 juin Étiennette Levesque

30 juin Madeleine Pelletier

Dimanche le 2 juin : ONCTION DES MALADES

10h30 Lucienne Savard Dion / 
sa fille France et la famille

Action de grâces pour la vie de tante 
Imelda Anctil / André Anctil

Pour les amies défuntes du Cercle des 
Fermières de Ste-Félicité / 
Les Fermières de Ste-Félicité

Dimanche le 9 juin

10h30

Dimanche le 23 juin : FÊTE-DIEU  

10h30 GRAND RASSEMBLEMENT 
DES 2 SECTEURS À MATANE

Dimanche le 30 juin 

10h30 Lise Dion 5ème anniversaire de décès / 
Gilles et Danny Deschênes

Élise et Félicien Thibeault / 
Yolande et Magella

Parents défunts Famille Rioux / 
Georgette et Léopold Rioux

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juin 2019

2 juin Gisèle et Mario Gosselin

9 juin Dyane et André Bélanger

16 juin Famille Mongeon

23 juin Étiennette Levesque

30 juin Madeleine Pelletier

Offrandes du 
mois d’avril

937,45$

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Informations paroissiales

BAPTÊME DU 12 MAI 2019 À SAINTE-FÉLICITÉ
Ariane Simard, fille de Céline Deschênes et de Jérôme 
Simard. Bienvenue dans la communauté à Ariane ! 
Félicitations aux parents!
L’ONCTION DES MALADES
Dimanche le 2 juin à la messe de 10h30, nous invitons 
les personnes malades et âgées à venir recevoir - sans 
gêne et sans crainte - cette délicatesse de notre 
Seigneur. Nous demandons à ceux et celles qui désirent 
recevoir l’Onction de s’asseoir à l’avant.

DÎNER-BRUNCH POUR LA FÊTE DES PÈRES ET MÈRES
La Fabrique vous invitent à un dîner brunch pour la 
fête des pères et mères le 16 juin 2019 au sous-sol de 
l’église le 16 juin à 11h30. 
Adulte : $15.00 / 6 à 12 ans : $7.00 / 0 à 5 ans : gratuit
Des prix de présence ainsi qu’un cadeau au papa et la 
maman seras remis lors d’un tirage au sort. Vous 
pouvez vous procurez les billets auprès des marguilliers 
(ères).ou au bureau de la fabrique le jeudi de 9h00 à 
11h00 ou au 418-429-8419. Bienvenue à tous !

Bureau de la Fabrique

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Travaillons ensemble

Votre conseil de fabrique

Donat Lemieux, président
Étiennette Levesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Nelson Imbeault / 4ème anniversaire 
de décès / son épouse Diane

Maurice Mimeault / 
sa conjointe Danielle Langis et Rémi

Richard, John et Jocelyn / Famille Mongeon

Dimanche le 16 juin

10h30 Jocelyn Bérubé / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Ferdinand-Ovide Prévereau / 
3ème anniversaire de décès / 
Madeleine Mongeon

Nathalie Harrisson / sa famille


