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

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

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

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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
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

à partir du 8 mai
du jeudi au dimanche de 11h à 14h 

et de 16h à 20h (mois de mai)
Bienvenue à tous !

Le concours mensuel sera de retour lors de la levée 
des restrictions en place dues à la crise actuelle. 

Merci de votre compréhension !

Le gouvernement du Québec nous permet l’organisa-
tion de camps de jour cet été. Nous aimerions avoir 
l’intérêt de la population à inscrire leurs enfants. S’il 
y a un nombre suffisant de possibles inscriptions, 
nous allons vous informer rapidement. Communiquez 
au 418 733-8645 pour manifester votre intérêt. Un 
sondage sur la page Facebook du comité des Loisirs 
va être également publié. Merci beaucoup!

Le comité des Loisirs

Camp de jour possible
Prenez note que la cueillette de gros rebuts 
sera effectuée le 3 et 4 juin 2020.

Collecte de gros rebuts

Le jardin communautaire reprendra ses activités 
pour la prochaine saison (été 2020) malgré la 
Covid-19.  Certaines règles seront mises en place, 
pour éviter  la propagation du coronavirus, ceci, 
afin de jardiner en toute sécurité.
Nous avons besoin de jeunes plants d'arbres et 
d'arbustes fruitiers pour développer un espace 
dédié aux petits fruits (si vous en avez à donner) 
ainsi que des plants de fleurs vivaces. Nous 
contacter et nous irons les chercher. 
Lors du nettoyage de votre terrain , si vous avez 

Des nouvelles du Jardin du Coteau
des déchets de végétaux, nous en aviser ; nous 
l'utiliserons pour notre bac à compost. 
Nous ajouterons des bacs de jardinage sur pieds pour 
la prochaine saison ainsi qu'une serre.
Si vous êtes intéressés à jardiner avec nous, appe-
lez-moi pour réserver votre place car celles-ci sont 
limitées. De plus, ceux qui ont déjà réservé, me 
reconfirmer votre intérêt. Vous serez contactés 
personnellement pour être informés des procé-
dures de jardinage à suivre durant la pandémie.  
Johanne Deschênes : 418 733-4511

La vidange des boues de fosses septiques 
pour Sainte-Félicité sera effectuée du 10 
au 12 juin et du 15 au 17 juin prochain.

Fosses septiques

JUIN 2020
Bonne saison 

estivale à tous !
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
La séance sera à huis clos - 19hjuin

1er

Vidange des boues de fosses septiques
Source : mrcdematane.qc.cajuin

10-17

Paiement des taxes municipales
Deuxième versementjuin

18

Cueillette des gros rebuts
Voir détails p.3juin

3-4

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juin 2020

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

Récupération

Notre groupe est déjà au travail afin de réaliser les projets prévus 
pour cet été. Nous devons changer nos approches et nos manières 
de faire mais nous irons de l’avant dans deux projets majeurs soit; 
l’électrification de parc Isabelle Boulay et l’amélioration des infra-
structures du jardin. communautaire. 

Nous ne pouvons pas tenir d’assemblée générale annuelle mais 
nous l’organiserons aussitôt que le droit de se réunir sera de 
nouveau permis.  Nous souhaitons à tous et toutes un super été et 
profitez de votre territoire, il offre tellement de possibilités de 
loisirs et surtout soyez prudents.

Réginald Desrosiers
Corporation de développement de Sainte-Félicité

Des nouvelles de votre corporation 
de développement

Paruline jaune
photo : Jacques Deschênes
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La�ecette du mois

Ingrédients

• 125 ml (1/2 tasse) de dattes
 séchées dénoyautées et
 hachées grossièrement

• 125 ml (1/2 tasse) d'eau

• 100 g (3,5 oz) de chocolat
 noir concassé

• 250 ml (1 tasse) de chapelure
 de biscuits Graham

Bouchées de brownies

Préparation

ÉTAPE 1
Dans une casserole moyenne, mélanger les dattes et l'eau et porter 
à ébullition.

ÉTAPE 2
Cuire 5 minutes à feu moyen-vif ou jusqu'à ce qu'il ne reste presque 
plus d'eau dans la casserole.

ÉTAPE 3
Retirer du feu, réduire les dattes en purée à la fourchette. Ajouter le 
chocolat et remuer pour faire fondre.

ÉTAPE 4
Incorporer la chapelure à la préparation. Former des boules d'envi-
ron 30 ml (2 c. à soupe) et réfrigérer.

Notes
Se conserve 1 semaine au réfrigérateur.
Trois ingrédients et 15 minutes de votre temps, c'est tout ce qu'il 
vous faut pour préparer ces petites bouchées à fondre de plaisir!

Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 5 minutes  |  Portions : 6
Source : www.cuisinez.telequebec.tv

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.

1.- CUEILLETTE DES GROS REBUTS

Bouffard Sanitaire inc. fera la cueillette des gros rebuts les 3 et 4 
juin 2020 inclusivement.  Les gros rebuts doivent être installés 
avant les jours de cueillettes, soit  la veille le 2 juin 2020.

Les pneus, les matériaux de construction, les branches non 
attachées ne seront pas autorisés lors de la cueillette.

Merci de votre précieuse collaboration.

2.- DOSSIER EAU POTABLE

Dans une correspondance du 17 mars 2020, Monsieur Karim 
Senhaji, directeur du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation informe la municipalité que le Ministère est en accord 
avec les termes du devis présenté pour le projet de mise aux normes 
des installations en eau potable.

La prochaine étape consistera en la confection des plans et devis 
pour construction tout en ayant l’accord de principe du Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) quant aux termes de référence du devis avant 
d’entamer la confection des plans et devis.

Par la suite, le Ministère demande de lui transmettre le total des 
coûts relatifs à la conception du projet jusqu’à l’obtention du certif-
icat d’autorisation du MELCC, afin de recommander une promesse 
d’aide financière pour le projet.

Info-municipalité mai 2020

Informations municipales

3.- AIDE FINANCIÈRE - CERCLE DES FERMIÈRES 
DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Cercle des Fermières de Sainte-Félicité a sollicité financière-
ment le Conseil municipal pour une aide financière pour aider à 
payer le loyer du local du Cercle en raison du manque d’activités à 
cause du COVID-19. Le Conseil municipal accorde une aide 
financière de 420.00$ représentant deux (2) mois de loyer.

4.- FERMETURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Pour toute la durée de la pandémie, le Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph est fermé au public.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

En raison de l’arrêté ministériel numéro 2020-08 du 25 avril 2020 
abrogeant le dixième alinéa de l’arrêté 2020-04 du 15 mars 2020, 
qui prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publi-
cisée dès que possible. Pour les prochaines séances ordinaires, le 
Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité va siéger à 
huis clos, le public ne sera pas admis et ils sont invités à écouter 
l’enregistrement audio des délibérations et des prises de décisions 
pour la période de pandémie.

Les enregistrements audios ainsi que les procès-verbaux sont 
disponibles sur le site  internet de la municipalité : www.saintefelic-
ite.ca La prochaine séance ordinaire se tiendra le lundi 1er juin 2020 
à 19h00 à huis clos.

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

photo : Jacques Deschênes
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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

Informations�égionales

Québec, le 14 mai 2020 – La Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
prend les devants dans la lutte contre les 
espèces aquatiques envahissantes (EAE) afin 
de protéger davantage les plans d’eau dont 
elle a la gestion. Des mesures sont ainsi prises 
concernant l’utilisation d’embarcations 
personnelles remorquées. Ces changements 
visent particulièrement la pêche avec embar-
cation personnelle, puisque l’utilisation de 
bateaux remorqués est un vecteur potentiel 
de l’introduction et de la propagation des EAE 
d’une région à une autre.

Afin d’accroître la protection des plans d’eau 
de la réserve faunique de Matane, l’utilisation 
d’embarcations personnelles remorquées ne 
sera plus permise à partir de cette année. Par 
contre, l’offre de pêche quotidienne avec 
embarcation Sépaq sera bonifiée afin de 
per-mettre à un plus grand nombre d’utilisa-
teurs de bénéficier de nos plans d’eau.

Les embarcations sans remorques pour 
bateau, l’utilisation de moteurs personnels 
ainsi que l’utilisation d’embarcations person-
nelles dans les plans d’eau partagés avec 
d’autres utilisateurs (villégiateurs, municipal-
ités, territoire libre, etc.) ne sont pas touchés 
par ces change-ments.

N’hésitez pas à consulter le plan de pêche à la 
journée modifié sur le site Web : 
www.sepaq.com/rf/mat/information.dot

Pour en savoir davantage sur les espèces 
aquatiques envahissantes et connaître les 
règles applicables selon les établissements, 
visitez le site Web : sepaq.com/especesenva-
hissantes

SEPAQ : Mesures pour protéger les plans d’eau
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Informations municipales

En collaboration avec Le Restaurant Café aux Délices, le comité des 
loisirs a eu le plaisir d’offrir 2 buffets du soir à une maman. La 
grande gagnante est madame Denise Gauthier, qui a été inscrite au 
concours Facebook par sa fille Anabelle Côté. Selon Anabelle, 
Denise «est une mère qui est prête à tout mettre en œuvre pour le 
bonheur de sa famille. Attentionnée, à l’écoute, Ananelle est une fille 
comblée et que dire de ses petits-fils qui l’aiment profondément 
également!» Félicitation Denise!

Concours de la Fête des Mères

photo : Jacques Deschênes

La corporation de développement 
de Sainte-Félicité tient à soulign-
er l’implication de monsieur 
Donat Lemieux. Il est président de 
la Fabrique, donne de nombreuses 
heures afin de garder notre église 
en bon état et n'hésite pas à 
mettre la main à la pâte. Il défend 
toujours les intérêts des parois-
siens de notre municipalité afin 
de garder notre église ouverte le 
plus longtemps possible. Un gros 
merci à monsieur Lemieux!

Le bénévole 
du mois
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Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

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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Dessine ton village !

Dans le cadre du 150e, les enfants du village ont été invités à 
représenter dans un dessin ce qu’ils aiment de Sainte-Félicité. Le 
tirage a été effectué par le maire Andrew Turcotte.

NOTRE GRANDE GAGNANTE :
Léana Imbeault, 9 ans

Merci à Andrew Turcotte et Stéphanie Thibault 
pour le don des deux jeux de société neufs.

La gagnante de Dessine ton village !
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Informations municipales
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contre, l’offre de pêche quotidienne avec 
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La�ecette du mois

Ingrédients

• 125 ml (1/2 tasse) de dattes
 séchées dénoyautées et
 hachées grossièrement

• 125 ml (1/2 tasse) d'eau

• 100 g (3,5 oz) de chocolat
 noir concassé

• 250 ml (1 tasse) de chapelure
 de biscuits Graham

Bouchées de brownies

Préparation

ÉTAPE 1
Dans une casserole moyenne, mélanger les dattes et l'eau et porter 
à ébullition.

ÉTAPE 2
Cuire 5 minutes à feu moyen-vif ou jusqu'à ce qu'il ne reste presque 
plus d'eau dans la casserole.

ÉTAPE 3
Retirer du feu, réduire les dattes en purée à la fourchette. Ajouter le 
chocolat et remuer pour faire fondre.

ÉTAPE 4
Incorporer la chapelure à la préparation. Former des boules d'envi-
ron 30 ml (2 c. à soupe) et réfrigérer.

Notes
Se conserve 1 semaine au réfrigérateur.
Trois ingrédients et 15 minutes de votre temps, c'est tout ce qu'il 
vous faut pour préparer ces petites bouchées à fondre de plaisir!

Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 5 minutes  |  Portions : 6
Source : www.cuisinez.telequebec.tv

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.

1.- CUEILLETTE DES GROS REBUTS

Bouffard Sanitaire inc. fera la cueillette des gros rebuts les 3 et 4 
juin 2020 inclusivement.  Les gros rebuts doivent être installés 
avant les jours de cueillettes, soit  la veille le 2 juin 2020.

Les pneus, les matériaux de construction, les branches non 
attachées ne seront pas autorisés lors de la cueillette.

Merci de votre précieuse collaboration.

2.- DOSSIER EAU POTABLE

Dans une correspondance du 17 mars 2020, Monsieur Karim 
Senhaji, directeur du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation informe la municipalité que le Ministère est en accord 
avec les termes du devis présenté pour le projet de mise aux normes 
des installations en eau potable.

La prochaine étape consistera en la confection des plans et devis 
pour construction tout en ayant l’accord de principe du Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) quant aux termes de référence du devis avant 
d’entamer la confection des plans et devis.

Par la suite, le Ministère demande de lui transmettre le total des 
coûts relatifs à la conception du projet jusqu’à l’obtention du certif-
icat d’autorisation du MELCC, afin de recommander une promesse 
d’aide financière pour le projet.

Info-municipalité mai 2020

Informations municipales

3.- AIDE FINANCIÈRE - CERCLE DES FERMIÈRES 
DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Cercle des Fermières de Sainte-Félicité a sollicité financière-
ment le Conseil municipal pour une aide financière pour aider à 
payer le loyer du local du Cercle en raison du manque d’activités à 
cause du COVID-19. Le Conseil municipal accorde une aide 
financière de 420.00$ représentant deux (2) mois de loyer.

4.- FERMETURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Pour toute la durée de la pandémie, le Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph est fermé au public.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

En raison de l’arrêté ministériel numéro 2020-08 du 25 avril 2020 
abrogeant le dixième alinéa de l’arrêté 2020-04 du 15 mars 2020, 
qui prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publi-
cisée dès que possible. Pour les prochaines séances ordinaires, le 
Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité va siéger à 
huis clos, le public ne sera pas admis et ils sont invités à écouter 
l’enregistrement audio des délibérations et des prises de décisions 
pour la période de pandémie.

Les enregistrements audios ainsi que les procès-verbaux sont 
disponibles sur le site  internet de la municipalité : www.saintefelic-
ite.ca La prochaine séance ordinaire se tiendra le lundi 1er juin 2020 
à 19h00 à huis clos.

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

photo : Jacques Deschênes
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
La séance sera à huis clos - 19hjuin

1er

Vidange des boues de fosses septiques
Source : mrcdematane.qc.cajuin

10-17

Paiement des taxes municipales
Deuxième versementjuin

18

Cueillette des gros rebuts
Voir détails p.3juin

3-4

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juin 2020

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

Récupération

Notre groupe est déjà au travail afin de réaliser les projets prévus 
pour cet été. Nous devons changer nos approches et nos manières 
de faire mais nous irons de l’avant dans deux projets majeurs soit; 
l’électrification de parc Isabelle Boulay et l’amélioration des infra-
structures du jardin. communautaire. 

Nous ne pouvons pas tenir d’assemblée générale annuelle mais 
nous l’organiserons aussitôt que le droit de se réunir sera de 
nouveau permis.  Nous souhaitons à tous et toutes un super été et 
profitez de votre territoire, il offre tellement de possibilités de 
loisirs et surtout soyez prudents.

Réginald Desrosiers
Corporation de développement de Sainte-Félicité

Des nouvelles de votre corporation 
de développement

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

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

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

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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
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

à partir du 8 mai
du jeudi au dimanche de 11h à 14h 

et de 16h à 20h (mois de mai)
Bienvenue à tous !

Le concours mensuel sera de retour lors de la levée 
des restrictions en place dues à la crise actuelle. 

Merci de votre compréhension !

Le gouvernement du Québec nous permet l’organisa-
tion de camps de jour cet été. Nous aimerions avoir 
l’intérêt de la population à inscrire leurs enfants. S’il 
y a un nombre suffisant de possibles inscriptions, 
nous allons vous informer rapidement. Communiquez 
au 418 733-8645 pour manifester votre intérêt. Un 
sondage sur la page Facebook du comité des Loisirs 
va être également publié. Merci beaucoup!

Le comité des Loisirs

Camp de jour possible
Prenez note que la cueillette de gros rebuts 
sera effectuée le 3 et 4 juin 2020.

Collecte de gros rebuts

Le jardin communautaire reprendra ses activités 
pour la prochaine saison (été 2020) malgré la 
Covid-19.  Certaines règles seront mises en place, 
pour éviter  la propagation du coronavirus, ceci, 
afin de jardiner en toute sécurité.
Nous avons besoin de jeunes plants d'arbres et 
d'arbustes fruitiers pour développer un espace 
dédié aux petits fruits (si vous en avez à donner) 
ainsi que des plants de fleurs vivaces. Nous 
contacter et nous irons les chercher. 
Lors du nettoyage de votre terrain , si vous avez 

Des nouvelles du Jardin du Coteau
des déchets de végétaux, nous en aviser ; nous 
l'utiliserons pour notre bac à compost. 
Nous ajouterons des bacs de jardinage sur pieds pour 
la prochaine saison ainsi qu'une serre.
Si vous êtes intéressés à jardiner avec nous, appe-
lez-moi pour réserver votre place car celles-ci sont 
limitées. De plus, ceux qui ont déjà réservé, me 
reconfirmer votre intérêt. Vous serez contactés 
personnellement pour être informés des procé-
dures de jardinage à suivre durant la pandémie.  
Johanne Deschênes : 418 733-4511

La vidange des boues de fosses septiques 
pour Sainte-Félicité sera effectuée du 10 
au 12 juin et du 15 au 17 juin prochain.

Fosses septiques

JUIN 2020
Bonne saison 

estivale à tous !
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