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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 -  6 •  JUIN 2021  —

Avis aux conducteurs

Suite à la réception de plaintes, la Municipalité 
demande aux propriétaires de JEEP ou tout autre 
véhicule circulant à des vitesses hors normes, 
dangereuses et à toute heure du jour, de respecter 
les limites de vitesse et les normes en vigueur 
par respect.

La Sûreté du Québec a été avisée et les 
propriétaires de ces véhicules ont été identifiés. 
Merci de votre collaboration.

L’équipe du camp de jour d’été de Sainte-Félicité

C'est avec un grand plaisir que nous vous présen-
tons notre équipe de feu du camp de jour 2021. 

Un bel été en vue pour vos jeunes. Encore cette 
année, notre incroyable coordonnatrice, Charlie 
Therrien sera de la partie pour ensoleiller les 
journées de vos trésors. Elle sera accompagnée de  
notre merveilleuse AudreyAnn St-Pierre, moni-
trice pour sa deuxième année qui saura créer tout 
plein d'étoiles dans les yeux de vos tout-petits. 
Pour combler notre équipe cet été, vient de se 
joindre à nous, une nouvelle recrue, Émilie 
Maltais, monitrice remplie de dynamisme qui se 
hâtera de combler de bonheur l'été de vos 
précieux. Nous leurs souhaitons donc un très bel 
été ensoleillé.

Assemblée générale annuelle de la Corporation 
de développement de Sainte-Félicité

Samedi le 12 juin 2021 à 14h00
au Centre sportif de Sainte-Félicité

Merci pour votre participation!

Jacques Otis, sec. trés.

Corporation de 
développement

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

Vendredi 4 juin prochain

BIENVENUE À TOUS !
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Cueillette des gros rebuts 
Voir détails dans le Petit journal de maijuin

2-3

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementjuin

7

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juin 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

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

La saison de jardinage de l’été 2021 est démarrée. Certains jardi-
niers ont déjà commencé et il reste quelques bacs libres. La partie 
cultivable a été agrandie. Il est possible de réserver un espace pour 
la culture de la pomme de terre. La serre est fonctionnelle et l'eau 
courante est disponible.

Bienvenue à tous les jardiniers et bon jardinage!

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire (418 733-4511)

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Récupération

Organisée le 5 juin de 9h à 12h aux serres du FABlab du Cégep de 
Matane, plusieurs centaines de plants orphelins chercheront des 
jardins d’accueil. À noter, les plants sont produits par les bénéfici-
aires des organismes d’ici, dans le plaisir d’avoir mis les mains dans 
la terre et d’avoir appris à faire des semis.

Merci à eux grâce à qui nous favorisons ensemble notre autonomie 
et proposerons des plants à toute La Matanie (dans la limite des 
stocks disponibles).

Journée de partage de plants

GROS REBUTS
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

La soumission de Informidata de Matane a été retenue pour la 
fourniture d’équipements informatiques pour l’administration 
municipale au montant de 4,638.62$ taxes incluses.  L’équipement 
informatique datait de plusieurs années.

2.- APPROBATION-ENTENTE DANS LE CADRE D’EMPLOIS 
D’ÉTÉ CANADA

La municipalité a reçu l’approbation de l’aide financière pour 
l’embauche d’un étudiant dans le cadre d’emplois d’été Canada pour 
une durée de 7 semaines.  Les étudiants intéressés doivent s’inscrire 
auprès de Services Canada.

3.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À 
LA VOIRIE LOCALE-TRAVAUX D’ASPHALTAGE ÉTÉ 2021

Dans une correspondance du 09 avril 2021, Monsieur Guillaume 
Cantin, conseiller politique du député de Matane-Matapédia 
Monsieur Pascal Bérubé, informe la municipalité que la demande 
d’aide financière pour le projet d’asphaltage n’a pas été retenue et 
ce en raison que le fonds d’aide est limité.

Le Conseil municipal a adopté une résolution pour utiliser un 
montant de 60,000.00$ de la réserve financière accumulée pour le 
projet d’asphaltage pour la saison estivale 2021.

Info-municipalité mai 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Planifier vos vacances pour 
en profiter pleinement !
Les belles journées du mois de juin marquent l’arrivée des 
vacances estivales. Voilà qui donne le goût de s’évader, d’explor-
er de nouveaux horizons ou tout simplement de partir à l’aven-
ture. Toutefois, le contexte de la pandémie entraîne une instabil-
ité qui ne rend pas facile la planification de vos projets.  

Malheureusement, les projets de dernière minute peuvent 
mener sur le chemin de dépenses spontanées. Voici quelques 
idées pour vous aider à garder le cap durant les vacances, car 
encore pires que des vacances manquées, c’est de se retrouver 
avec une facture difficile à rembourser!

Première étape, fixez-vous un budget
Pour vous donner une idée du coût de vos vacances, plusieurs 
outils sont disponibles pour vous aider, dont l’outil de calcul 
Votre budget-voyage accessible sur le desjardins.com.

Cet exercice vous guidera dans vos choix de projets de vacances.

Suivez votre plan de match!
Vous êtes du type à vous relâcher complètement durant les 
vacances, même sur le calcul de vos dépenses? Laissez l’outil de 
gestion budgétaire « Mon budget » vous aider. Cet outil accessi-
ble sur AccèsD et sur les services mobiles Desjardins, vous 
permet de produire un portrait clair de vos revenus et de vos 
dépenses de tous les jours. Tout ce que vous avez à faire, c’est 
prendre le temps de catégoriser certains types de transactions 
et suivre leur évolution. Cela vous permettra de profiter au 
maximum de vos vacances sans craindre une facture surprise à 
votre retour.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Pensez déjà à épargner pour vos prochaines vacances
Constituer un « fonds de vacances » pourrait être un objectif 
pour la prochaine année. Votre défi sera de fixer un montant 
d'argent qui sera prélevé de votre compte d’opérations, à la 
fréquence de votre choix, pour être déposé directement dans un 
compte d'épargne .  Déterminez le montant en fonction de votre 
capacité et de l’ampleur de vos projets de vacances. Au début, 
cela nécessitera des efforts de votre part, mais c’est une 
discipline qui vous permettra de vivre des vacances à la hauteur 
de vos attentes.

Découvrez les autres outils à votre disposition pour mettre de 
l’argent de côté à la section Coopmoi du desjardins.com.

4.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-RÉFECTION DE LA 
TOITURE DU 192 RUE SAINT-JOSEPH

Le contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment localisé au 192 
rue Saint-Joseph (ancien bureau municipal, caserne) a été adjugé à Les 
Rénovations Bélanger enr. au montant de 13,107.15$ taxes incluses.

La toiture du bâtiment date de trente (30 ans).

5.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-TRAVAUX DE 
RÉPARATIONS DE LA TOITURE DU BÂTIMENT DU 194 RUE 
SAINT-JOSEPH

Le contrat pour la réparation de la toiture en tôle du bâtiment du 
Centre communautaire a été adjugé à Les Rénovations Bélanger 
enr. au montant de 3,679.20$ taxes incluses.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le 07 juin 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement.

Bonjour à vous toutes! C’est le temps de passer à l’action et de 
renouveler votre carte de membre pour 2021-2022. Si vous renou-
velez avant le 15 août, vous aurez droit au rabais de $3.00. Donc 
$29.00 avant le 15 août et $32.00 à partir du 16 août. Ceci est seule-
ment pour les membres actuelles.

Pour plus  d’informations, contactez Christiane Gauthier (trésorière) 
au 418 560-6581. Vous pouvez faire parvenir votre paiement par la 
poste à l’adresse indiquée sur la lettre que vous avez reçue par la poste.

Nous tenons à souhaiter une très bonne fête des pères aux papas et 
grands-papas. Passez un très bel été!

Céline Mongeon 
(V.P et communication • 418 429-8419) 

Un mot du Cercle de Fermières
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Informations municipales

Dans ce secteur du village, plusieurs commerces se sont 
succédés : hôtels, restaurant, magasin général, cordonnerie, 
boutique de forge, garage, barbier, bureau de poste et de 
médecin, et sûrement  bien d’autres au fil des ans.

Comme bien des villages, les activités commerciale ont diminué. 
Heureusement, il y en a qui ont su changer leur vocation pour 
rester en vie.

D’hier à aujourd’hui : le boulevard Perron

Photo: SHG de Matane Photo: Pierre Simard

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. Chacun d’elle 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 sculptés 
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.

1 - Le pêcheur

Le pêcheur a été réalisé pour rendre hommage à nos pêcheurs qui 
ont bravé la mer pour nous apporter du poisson, souvent de la 
morue, risquant même leur vie. Petite note : la première rame sur le 
pêcheur en était une qui avait été utilisée par M. Marcel Bouchard, 
chroniqueur à l'époque pour TVA, qui l'avait transmise pour cette 
sculpture. Brisée par la nature, elle a été remplacée depuis par une 
autre que M. Gauthier a sculptée. Pour le choix du lieu, il apparais-
sait important de le situer à un endroit qui permettait de voir le 
village tout en ayant un regard sur le fleuve, donc la halte routière a 
été choisie.

Les sculptures de Sainte-Félicité



Vo
l. 

8 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
02

1

12

Vo
l. 

8 
- 

6 
 • 

 Ju
in

 2
02

1

5

Une chronique antérieure mentionnait que, au moment de sa création 
en 1870, le territoire de la  municipalité de Sainte-Félicité était 
immense. Il comprenait les municipalités actuelles de Grosses-Roches, 
Saint-Adelme et une partie de Petite-Matane. Au fil des ans, ce même 
territoire fut graduellement démembré et a vu la création de nouvelles 
paroisses : Saint-Adelme en 1935, Grosses-Roches en 1939-1940, 
Petite-Matane en 1954, et puis le 18 décembre 1954, la création de la 
corporation du Village de Sainte-Félicité, ce dernier se détachant ainsi 
de l'entité d'origine. 

À partir de cette date et ce, jusqu'en 1996, le nouveau territoire est 
divisé en deux municipalités : le Village et la Paroisse. Ce qui 
suppose deux administrations, mairies et conseillers. Le cas de 
Sainte-Félicité n'est pas unique; nous en retrouvons un peu partout 
au Québec. Mais des décisions gouvernementales encourageaient 
grandement, à partir des années 1970, le fusionnement de munici-
palités. Dans le cas de Sainte-Félicité, il a fallu attendre le milieu des 
années 1990 pour que cet exercice de fusion se concrétise.

Des discussions nombreuses ont eu lieu sur le sujet, une 
consultation a établi que 53% de la population souhaitait tenir un 
référendum, mais les pressions étaient fortes dans les officines du 
gouvernement pour que les fusions se fassent coûte que coûte. Si 
de tels référendums se sont tenus dans des municipalités au 
Québec, ici à Sainte-Félicité, c'est finalement une décision du 
ministre des Affaires municipales, Guy Chevrette, qui a clos la 
discussion. Il n'y aura pas de référendum mais une élection pour 
élire un seul conseil.

Le dimanche 5 mai 1996, des élections générales se sont tenues afin 
d'élire un nouveau maire et des conseillers aux sièges #1 et # 3.  Les 
candidats en nomination furent les suivants : Au poste de maire : 
Carol Gauthier et Gilles Pelletier. Au poste de conseillers : Siège 
numéro 1 : Léonce Sioui et Gilles Deschênes (deux ex-conseillers du 
Village), Siège numéro 3 : Claudine Desjardins (ex-conseillère du 
Village) et Jeannine Turcotte. Quatre autres conseillers avaient été 
élus sans opposition.

Il y a 25 ans, en mai 1996, une nouvelle municipalité :
Fusion du Village et de la Paroisse

Chronique historique

Les résultats de l'élection ont conduit à la victoire... 

au poste de maire : Carol Gauthier, élu (507 voix) 
contre Gilles Pelletier (328 voix);

conseiller, poste # 1 : Léonce Sioui, élu (507 voix) 
contre Gilles Deschênes (320 voix)

conseiller, poste # 3 : Claudine Desjardins, élue (445 voix) 
contre Jeannine Turcotte (377 voix).

Résumons : le premier conseil municipal de la nouvelle Municipalité 
de Sainte-Félicité fut composé des membres suivants : Carol Gauthier, 
maire; Léonce Sioui, Claudine Desjardins, Fidélio Simard, Michel 
Turcotte, Denise Gauthier et Mario Gosselin, conseillers.

Cette nouvelle entité de gestion municipale et l'élection d'un 
nouveau maire mettaient alors un terme à une longue période de 
gestion des affaires municipales du Village de Sainte-Félicité par 
monsieur Raymond Desjardins, élu la première fois le 13 juillet 
1959. À ce poste, il fut réélu à douze reprises dont sept mandats 
sans opposition, et a connu une période de 17 ans à titre de préfet 
de comté.  Devant l'arsenal de nouvelles politiques municipales 
incitant la fusion des municipalités, il avait choisi de remettre sa 
démission le 13 janvier 1996, mettant fin à une période de 36 ans et 
six mois à la mairie du Village, période considérée, à ce moment, 
comme un record québécois de longévité dans un poste de maire.

Louis Blanchette

Photo: Jacques Deschênes



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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Informations�égionales

La MRC de La Matanie pourrait devenir votre partenaire !
Entente de vitalisation : invitation aux acteurs du milieu

Matane le 4 mai 2021 - La MRC de La Matanie est heureuse d’invit-
er les organismes et entreprises du milieu à déposer, dans le cadre 
du Fonds régions et ruralité - volet 4, Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation, des projets créatifs et innovants qui permettront 
de contribuer à la vitalité économique, sociale, environnementale et 
culturelle de notre territoire.

Un des grands défis auquel est confrontée La Matanie est d’ordre 
démographique. Le Fonds de soutien à vitalisation devra contribuer 
au développement durable des communautés, à offrir un cadre de 
vie recherché et à proposer des milieux dynamiques et stimulants. 
Les investissements devront permettre de créer une économie forte 
et diversifiée qui rayonne par son audace.

Les promoteurs devront présenter des projets en lien étroit avec les 
stratégies priorisées par la MRC et qui généreront des retombées 
structurantes et auront des impacts majeurs pour la collectivité. 
Aussi, la qualité du plan de financement et la qualité du plan de 
réalisation seront analysées par le comité de vitalisation.

«C’est une fierté de contribuer à dynamiser le développement 
socioéconomique de la MRC de La Matanie. J’invite les organismes 
et les entreprises à déposer leurs projets en grand nombre! Je salue 
celles et ceux qui soumettront leurs initiatives. Au final, ce sont les 
citoyennes et les citoyens qui bénéficieront des retombées 

positives», a mentionné la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest.

La MRC propose la réception de projets en continu avec une analyse 
des projets sur une base régulière. Les promoteurs sont invités à 
prendre connaissance du Cadre de vitalisation et à communiquer 
avec la conseillère à la vitalisation des communautés, Mme Nadine 
Turcotte. Celle-ci vérifiera l’admissibilité préliminaire de leur 
projet et offrira un accompagnement adapté aux besoins de chacun 
des promoteurs.

Le Cadre de vitalisation, les modalités et les critères pour déposer 
une demande de financement se trouvent sur le site Internet de la 
MRC. La conseillère à la vitalisation des communautés invite égale-
ment les organismes admissibles à des rencontres d’information en 
visioconférence (le calendrier des rencontres se trouve sur le site 
web de la MRC de La Matanie).

«C’est avec la créativité et la mobilisation de tous que nous pour-
rons contribuer au dynamisme démographique et à l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens de La Matanie» insiste monsieur le 
préfet, Andrew Turcotte.

Source et renseignements :

Nadine Turcotte, Conseillère à la vitalisation des communautés
MRC de La Matanie - 418 562-6734 poste 228

Une deuxième édition pour On se ramasse :
Écomarche et écojogging pour une Matanie en santé

Matane, le 11 mai 2021 - À l’initiative du Comité citoyen en 
environnement de La Matanie et grâce au soutien de la MRC de La 
Matanie et de plusieurs partenaires, l’événement «On se ramasse» 
est de retour pour une deuxième année consécutive. Le samedi 5 
juin prochain, la population est invitée à prendre part à ce grand 
ménage du printemps que ce soit au pas de course ou à la marche, 
dans les rues, les sentiers et sur les plages!

Lors de la première édition en juin dernier, plus de 50 personnes 
avaient pris part à l’activité de nettoyage à Matane, St-Léandre et 
Ste-Félicité. Cette année, le Comité souhaite permettre aux partici-
pant.e.s de mieux comprendre les enjeux de la gestion des déchets 
et l’importance de la réduction à la source. Grâce à la Ville de 
Matane, de courtes visites commentées du site d’enfouissement 
seront possibles en après-midi (sur inscription seulement).

La population est invitée à réaliser la corvée en équipe, que ce soit 
en bulles familiales, avec des voisins ou des collègues, dans le 
respect des consignes sanitaires. «Je travaille dans le parc industri-
el et je constate qu’il y a beaucoup de déchets dans le secteur, 
remarque Kateryne Therrien, une membre impliquée dans l’organi-
sation. L’an dernier, j’ai ramassé presque 3 gros sacs sur 200 

mètres! On souhaite que les entreprises participent : c’est motivant 
de travailler ensemble à améliorer l’environnement autour de notre 
milieu de travail.»

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via l’événement 
Facebook sur la page des Citoyen.ne.s de La Matanie pour l’environ-
nement. Elles pourront ensuite remplir un formulaire pour indiquer 
la quantité de déchets amassés, le nombre de kilomètres parcourus 
et partager une photo montrant le résultat de leurs efforts.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la campagne «Ma planète, 
notre maison» rendue possible en Matanie grâce à un partenariat 
entre le CIBLES et la MRC de La Matanie. Elle marque aussi le coup 
d’envoi de l’escouade Récup’Action, organisée avec le Carrefour 
jeunesse-emploi région Matane, qui prévoit 7 autres activités de 
nettoyage dans différentes municipalités de La Matanie au cours de 
l’été (http://bit.ly/recupaction2021).

Pour information: Catherine Berger, Chargée de projet pour La 
Matanie, Carrefour international bas-laurentien pour l’engage-
ment social (CIBLES) - Campagne «Ma planète, notre maison» et 
membre du Comité citoyen en environnement de La Matanie

Cell.: 418 556-3062 - animation@cibles.org



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

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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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 galette au sucre à la crème de sa mère.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

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

Ingrédients

• 1 tasse de graisse

• 2 tasses de sucre brun

• 1 c. à soupe de vanille

• 1 c. à thé de poudre à pâte

• 1 œuf bien brassé avec de l’eau pour faire 1 tasse en tout

• Farine

Galettes au sucre à la crème

Préparation

• Ajoutez de la farine et pétrir avec les doigts pour obtenir 
 une pâte pas trop collante

• Étendre  sur une casserole avec du papier ciré

• Cuire au four à 375  environ 20 minutes ou jusqu’à ce 
 qu’un cure-dent en ressorte sec et que la pâte soit jaune.

• Laissez refroidir et glacez avec du sucre à la crème .

Recette de Mme Corona Langlais, de Sainte-Félicité 
(reçue de madame Johanne Deschênes)
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Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Ste-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juin 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Juin 2021

6 juin Louise Perron et Richard

13 juin Rita Otis Harrisson

20 juin Guylaine Hamilton

27 juin Line St-Pierre et Mario Deschênes

Informations paroissiales

Dimanche le 6 juin

10h30 Johanne Michaud / Carol et les enfants

Corona et Hypolite Deschênes /
20e anniversaire de décès / 
Suzette et Roland

Dimanche le 20 juin

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 13 juin

10h30 Honoré Marceau / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Marie-Louise Chassé / 
Denise Chassé

Dimanche le 27 juin

10h30 Jocelyn Bérubé /3e anniversaire de décès / 
son épouse Line

Ghislaine Grant-Gagnon / 
Denis et Lucie Otis

Lauréanne Simard, Jeanne-Mance Simard   
et Bertrand Blais / la famille Simard

Zone orange
À compter du 31 mai, la limite dans nos églises sera de 100 personnes, 
à condition de respecter les consignes sanitaires strictes :
- Se laver les mains; 
- Avoir une distance de 2 mètres entre les personnes;
- Le port du masque de procédure en tout temps, 
 même si nous sommes assis à l’église;
- Registre des présences est obligatoire.

Offrandes du 
mois d’avril

924,15 $

Offrandes
des funérailles

245,25$
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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

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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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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Informations�égionales

La MRC de La Matanie pourrait devenir votre partenaire !
Entente de vitalisation : invitation aux acteurs du milieu

Matane le 4 mai 2021 - La MRC de La Matanie est heureuse d’invit-
er les organismes et entreprises du milieu à déposer, dans le cadre 
du Fonds régions et ruralité - volet 4, Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation, des projets créatifs et innovants qui permettront 
de contribuer à la vitalité économique, sociale, environnementale et 
culturelle de notre territoire.

Un des grands défis auquel est confrontée La Matanie est d’ordre 
démographique. Le Fonds de soutien à vitalisation devra contribuer 
au développement durable des communautés, à offrir un cadre de 
vie recherché et à proposer des milieux dynamiques et stimulants. 
Les investissements devront permettre de créer une économie forte 
et diversifiée qui rayonne par son audace.

Les promoteurs devront présenter des projets en lien étroit avec les 
stratégies priorisées par la MRC et qui généreront des retombées 
structurantes et auront des impacts majeurs pour la collectivité. 
Aussi, la qualité du plan de financement et la qualité du plan de 
réalisation seront analysées par le comité de vitalisation.

«C’est une fierté de contribuer à dynamiser le développement 
socioéconomique de la MRC de La Matanie. J’invite les organismes 
et les entreprises à déposer leurs projets en grand nombre! Je salue 
celles et ceux qui soumettront leurs initiatives. Au final, ce sont les 
citoyennes et les citoyens qui bénéficieront des retombées 

positives», a mentionné la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest.

La MRC propose la réception de projets en continu avec une analyse 
des projets sur une base régulière. Les promoteurs sont invités à 
prendre connaissance du Cadre de vitalisation et à communiquer 
avec la conseillère à la vitalisation des communautés, Mme Nadine 
Turcotte. Celle-ci vérifiera l’admissibilité préliminaire de leur 
projet et offrira un accompagnement adapté aux besoins de chacun 
des promoteurs.

Le Cadre de vitalisation, les modalités et les critères pour déposer 
une demande de financement se trouvent sur le site Internet de la 
MRC. La conseillère à la vitalisation des communautés invite égale-
ment les organismes admissibles à des rencontres d’information en 
visioconférence (le calendrier des rencontres se trouve sur le site 
web de la MRC de La Matanie).

«C’est avec la créativité et la mobilisation de tous que nous pour-
rons contribuer au dynamisme démographique et à l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens de La Matanie» insiste monsieur le 
préfet, Andrew Turcotte.

Source et renseignements :

Nadine Turcotte, Conseillère à la vitalisation des communautés
MRC de La Matanie - 418 562-6734 poste 228

Une deuxième édition pour On se ramasse :
Écomarche et écojogging pour une Matanie en santé

Matane, le 11 mai 2021 - À l’initiative du Comité citoyen en 
environnement de La Matanie et grâce au soutien de la MRC de La 
Matanie et de plusieurs partenaires, l’événement «On se ramasse» 
est de retour pour une deuxième année consécutive. Le samedi 5 
juin prochain, la population est invitée à prendre part à ce grand 
ménage du printemps que ce soit au pas de course ou à la marche, 
dans les rues, les sentiers et sur les plages!

Lors de la première édition en juin dernier, plus de 50 personnes 
avaient pris part à l’activité de nettoyage à Matane, St-Léandre et 
Ste-Félicité. Cette année, le Comité souhaite permettre aux partici-
pant.e.s de mieux comprendre les enjeux de la gestion des déchets 
et l’importance de la réduction à la source. Grâce à la Ville de 
Matane, de courtes visites commentées du site d’enfouissement 
seront possibles en après-midi (sur inscription seulement).

La population est invitée à réaliser la corvée en équipe, que ce soit 
en bulles familiales, avec des voisins ou des collègues, dans le 
respect des consignes sanitaires. «Je travaille dans le parc industri-
el et je constate qu’il y a beaucoup de déchets dans le secteur, 
remarque Kateryne Therrien, une membre impliquée dans l’organi-
sation. L’an dernier, j’ai ramassé presque 3 gros sacs sur 200 

mètres! On souhaite que les entreprises participent : c’est motivant 
de travailler ensemble à améliorer l’environnement autour de notre 
milieu de travail.»

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via l’événement 
Facebook sur la page des Citoyen.ne.s de La Matanie pour l’environ-
nement. Elles pourront ensuite remplir un formulaire pour indiquer 
la quantité de déchets amassés, le nombre de kilomètres parcourus 
et partager une photo montrant le résultat de leurs efforts.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la campagne «Ma planète, 
notre maison» rendue possible en Matanie grâce à un partenariat 
entre le CIBLES et la MRC de La Matanie. Elle marque aussi le coup 
d’envoi de l’escouade Récup’Action, organisée avec le Carrefour 
jeunesse-emploi région Matane, qui prévoit 7 autres activités de 
nettoyage dans différentes municipalités de La Matanie au cours de 
l’été (http://bit.ly/recupaction2021).

Pour information: Catherine Berger, Chargée de projet pour La 
Matanie, Carrefour international bas-laurentien pour l’engage-
ment social (CIBLES) - Campagne «Ma planète, notre maison» et 
membre du Comité citoyen en environnement de La Matanie

Cell.: 418 556-3062 - animation@cibles.org
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Une chronique antérieure mentionnait que, au moment de sa création 
en 1870, le territoire de la  municipalité de Sainte-Félicité était 
immense. Il comprenait les municipalités actuelles de Grosses-Roches, 
Saint-Adelme et une partie de Petite-Matane. Au fil des ans, ce même 
territoire fut graduellement démembré et a vu la création de nouvelles 
paroisses : Saint-Adelme en 1935, Grosses-Roches en 1939-1940, 
Petite-Matane en 1954, et puis le 18 décembre 1954, la création de la 
corporation du Village de Sainte-Félicité, ce dernier se détachant ainsi 
de l'entité d'origine. 

À partir de cette date et ce, jusqu'en 1996, le nouveau territoire est 
divisé en deux municipalités : le Village et la Paroisse. Ce qui 
suppose deux administrations, mairies et conseillers. Le cas de 
Sainte-Félicité n'est pas unique; nous en retrouvons un peu partout 
au Québec. Mais des décisions gouvernementales encourageaient 
grandement, à partir des années 1970, le fusionnement de munici-
palités. Dans le cas de Sainte-Félicité, il a fallu attendre le milieu des 
années 1990 pour que cet exercice de fusion se concrétise.

Des discussions nombreuses ont eu lieu sur le sujet, une 
consultation a établi que 53% de la population souhaitait tenir un 
référendum, mais les pressions étaient fortes dans les officines du 
gouvernement pour que les fusions se fassent coûte que coûte. Si 
de tels référendums se sont tenus dans des municipalités au 
Québec, ici à Sainte-Félicité, c'est finalement une décision du 
ministre des Affaires municipales, Guy Chevrette, qui a clos la 
discussion. Il n'y aura pas de référendum mais une élection pour 
élire un seul conseil.

Le dimanche 5 mai 1996, des élections générales se sont tenues afin 
d'élire un nouveau maire et des conseillers aux sièges #1 et # 3.  Les 
candidats en nomination furent les suivants : Au poste de maire : 
Carol Gauthier et Gilles Pelletier. Au poste de conseillers : Siège 
numéro 1 : Léonce Sioui et Gilles Deschênes (deux ex-conseillers du 
Village), Siège numéro 3 : Claudine Desjardins (ex-conseillère du 
Village) et Jeannine Turcotte. Quatre autres conseillers avaient été 
élus sans opposition.

Il y a 25 ans, en mai 1996, une nouvelle municipalité :
Fusion du Village et de la Paroisse

Chronique historique

Les résultats de l'élection ont conduit à la victoire... 

au poste de maire : Carol Gauthier, élu (507 voix) 
contre Gilles Pelletier (328 voix);

conseiller, poste # 1 : Léonce Sioui, élu (507 voix) 
contre Gilles Deschênes (320 voix)

conseiller, poste # 3 : Claudine Desjardins, élue (445 voix) 
contre Jeannine Turcotte (377 voix).

Résumons : le premier conseil municipal de la nouvelle Municipalité 
de Sainte-Félicité fut composé des membres suivants : Carol Gauthier, 
maire; Léonce Sioui, Claudine Desjardins, Fidélio Simard, Michel 
Turcotte, Denise Gauthier et Mario Gosselin, conseillers.

Cette nouvelle entité de gestion municipale et l'élection d'un 
nouveau maire mettaient alors un terme à une longue période de 
gestion des affaires municipales du Village de Sainte-Félicité par 
monsieur Raymond Desjardins, élu la première fois le 13 juillet 
1959. À ce poste, il fut réélu à douze reprises dont sept mandats 
sans opposition, et a connu une période de 17 ans à titre de préfet 
de comté.  Devant l'arsenal de nouvelles politiques municipales 
incitant la fusion des municipalités, il avait choisi de remettre sa 
démission le 13 janvier 1996, mettant fin à une période de 36 ans et 
six mois à la mairie du Village, période considérée, à ce moment, 
comme un record québécois de longévité dans un poste de maire.

Louis Blanchette

Photo: Jacques Deschênes
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Informations municipales

Dans ce secteur du village, plusieurs commerces se sont 
succédés : hôtels, restaurant, magasin général, cordonnerie, 
boutique de forge, garage, barbier, bureau de poste et de 
médecin, et sûrement  bien d’autres au fil des ans.

Comme bien des villages, les activités commerciale ont diminué. 
Heureusement, il y en a qui ont su changer leur vocation pour 
rester en vie.

D’hier à aujourd’hui : le boulevard Perron

Photo: SHG de Matane Photo: Pierre Simard

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. Chacun d’elle 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 sculptés 
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.

1 - Le pêcheur

Le pêcheur a été réalisé pour rendre hommage à nos pêcheurs qui 
ont bravé la mer pour nous apporter du poisson, souvent de la 
morue, risquant même leur vie. Petite note : la première rame sur le 
pêcheur en était une qui avait été utilisée par M. Marcel Bouchard, 
chroniqueur à l'époque pour TVA, qui l'avait transmise pour cette 
sculpture. Brisée par la nature, elle a été remplacée depuis par une 
autre que M. Gauthier a sculptée. Pour le choix du lieu, il apparais-
sait important de le situer à un endroit qui permettait de voir le 
village tout en ayant un regard sur le fleuve, donc la halte routière a 
été choisie.

Les sculptures de Sainte-Félicité
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

La soumission de Informidata de Matane a été retenue pour la 
fourniture d’équipements informatiques pour l’administration 
municipale au montant de 4,638.62$ taxes incluses.  L’équipement 
informatique datait de plusieurs années.

2.- APPROBATION-ENTENTE DANS LE CADRE D’EMPLOIS 
D’ÉTÉ CANADA

La municipalité a reçu l’approbation de l’aide financière pour 
l’embauche d’un étudiant dans le cadre d’emplois d’été Canada pour 
une durée de 7 semaines.  Les étudiants intéressés doivent s’inscrire 
auprès de Services Canada.

3.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À 
LA VOIRIE LOCALE-TRAVAUX D’ASPHALTAGE ÉTÉ 2021

Dans une correspondance du 09 avril 2021, Monsieur Guillaume 
Cantin, conseiller politique du député de Matane-Matapédia 
Monsieur Pascal Bérubé, informe la municipalité que la demande 
d’aide financière pour le projet d’asphaltage n’a pas été retenue et 
ce en raison que le fonds d’aide est limité.

Le Conseil municipal a adopté une résolution pour utiliser un 
montant de 60,000.00$ de la réserve financière accumulée pour le 
projet d’asphaltage pour la saison estivale 2021.

Info-municipalité mai 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Planifier vos vacances pour 
en profiter pleinement !
Les belles journées du mois de juin marquent l’arrivée des 
vacances estivales. Voilà qui donne le goût de s’évader, d’explor-
er de nouveaux horizons ou tout simplement de partir à l’aven-
ture. Toutefois, le contexte de la pandémie entraîne une instabil-
ité qui ne rend pas facile la planification de vos projets.  

Malheureusement, les projets de dernière minute peuvent 
mener sur le chemin de dépenses spontanées. Voici quelques 
idées pour vous aider à garder le cap durant les vacances, car 
encore pires que des vacances manquées, c’est de se retrouver 
avec une facture difficile à rembourser!

Première étape, fixez-vous un budget
Pour vous donner une idée du coût de vos vacances, plusieurs 
outils sont disponibles pour vous aider, dont l’outil de calcul 
Votre budget-voyage accessible sur le desjardins.com.

Cet exercice vous guidera dans vos choix de projets de vacances.

Suivez votre plan de match!
Vous êtes du type à vous relâcher complètement durant les 
vacances, même sur le calcul de vos dépenses? Laissez l’outil de 
gestion budgétaire « Mon budget » vous aider. Cet outil accessi-
ble sur AccèsD et sur les services mobiles Desjardins, vous 
permet de produire un portrait clair de vos revenus et de vos 
dépenses de tous les jours. Tout ce que vous avez à faire, c’est 
prendre le temps de catégoriser certains types de transactions 
et suivre leur évolution. Cela vous permettra de profiter au 
maximum de vos vacances sans craindre une facture surprise à 
votre retour.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Pensez déjà à épargner pour vos prochaines vacances
Constituer un « fonds de vacances » pourrait être un objectif 
pour la prochaine année. Votre défi sera de fixer un montant 
d'argent qui sera prélevé de votre compte d’opérations, à la 
fréquence de votre choix, pour être déposé directement dans un 
compte d'épargne .  Déterminez le montant en fonction de votre 
capacité et de l’ampleur de vos projets de vacances. Au début, 
cela nécessitera des efforts de votre part, mais c’est une 
discipline qui vous permettra de vivre des vacances à la hauteur 
de vos attentes.

Découvrez les autres outils à votre disposition pour mettre de 
l’argent de côté à la section Coopmoi du desjardins.com.

4.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-RÉFECTION DE LA 
TOITURE DU 192 RUE SAINT-JOSEPH

Le contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment localisé au 192 
rue Saint-Joseph (ancien bureau municipal, caserne) a été adjugé à Les 
Rénovations Bélanger enr. au montant de 13,107.15$ taxes incluses.

La toiture du bâtiment date de trente (30 ans).

5.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-TRAVAUX DE 
RÉPARATIONS DE LA TOITURE DU BÂTIMENT DU 194 RUE 
SAINT-JOSEPH

Le contrat pour la réparation de la toiture en tôle du bâtiment du 
Centre communautaire a été adjugé à Les Rénovations Bélanger 
enr. au montant de 3,679.20$ taxes incluses.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le 07 juin 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement.

Bonjour à vous toutes! C’est le temps de passer à l’action et de 
renouveler votre carte de membre pour 2021-2022. Si vous renou-
velez avant le 15 août, vous aurez droit au rabais de $3.00. Donc 
$29.00 avant le 15 août et $32.00 à partir du 16 août. Ceci est seule-
ment pour les membres actuelles.

Pour plus  d’informations, contactez Christiane Gauthier (trésorière) 
au 418 560-6581. Vous pouvez faire parvenir votre paiement par la 
poste à l’adresse indiquée sur la lettre que vous avez reçue par la poste.

Nous tenons à souhaiter une très bonne fête des pères aux papas et 
grands-papas. Passez un très bel été!

Céline Mongeon 
(V.P et communication • 418 429-8419) 

Un mot du Cercle de Fermières
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Cueillette des gros rebuts 
Voir détails dans le Petit journal de maijuin

2-3

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementjuin

7

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Juin 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

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

La saison de jardinage de l’été 2021 est démarrée. Certains jardi-
niers ont déjà commencé et il reste quelques bacs libres. La partie 
cultivable a été agrandie. Il est possible de réserver un espace pour 
la culture de la pomme de terre. La serre est fonctionnelle et l'eau 
courante est disponible.

Bienvenue à tous les jardiniers et bon jardinage!

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire (418 733-4511)

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Récupération

Organisée le 5 juin de 9h à 12h aux serres du FABlab du Cégep de 
Matane, plusieurs centaines de plants orphelins chercheront des 
jardins d’accueil. À noter, les plants sont produits par les bénéfici-
aires des organismes d’ici, dans le plaisir d’avoir mis les mains dans 
la terre et d’avoir appris à faire des semis.

Merci à eux grâce à qui nous favorisons ensemble notre autonomie 
et proposerons des plants à toute La Matanie (dans la limite des 
stocks disponibles).

Journée de partage de plants

GROS REBUTS
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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 -  6 •  JUIN 2021  —

Avis aux conducteurs

Suite à la réception de plaintes, la Municipalité 
demande aux propriétaires de JEEP ou tout autre 
véhicule circulant à des vitesses hors normes, 
dangereuses et à toute heure du jour, de respecter 
les limites de vitesse et les normes en vigueur 
par respect.

La Sûreté du Québec a été avisée et les 
propriétaires de ces véhicules ont été identifiés. 
Merci de votre collaboration.

L’équipe du camp de jour d’été de Sainte-Félicité

C'est avec un grand plaisir que nous vous présen-
tons notre équipe de feu du camp de jour 2021. 

Un bel été en vue pour vos jeunes. Encore cette 
année, notre incroyable coordonnatrice, Charlie 
Therrien sera de la partie pour ensoleiller les 
journées de vos trésors. Elle sera accompagnée de  
notre merveilleuse AudreyAnn St-Pierre, moni-
trice pour sa deuxième année qui saura créer tout 
plein d'étoiles dans les yeux de vos tout-petits. 
Pour combler notre équipe cet été, vient de se 
joindre à nous, une nouvelle recrue, Émilie 
Maltais, monitrice remplie de dynamisme qui se 
hâtera de combler de bonheur l'été de vos 
précieux. Nous leurs souhaitons donc un très bel 
été ensoleillé.

Assemblée générale annuelle de la Corporation 
de développement de Sainte-Félicité

Samedi le 12 juin 2021 à 14h00
au Centre sportif de Sainte-Félicité

Merci pour votre participation!

Jacques Otis, sec. trés.

Corporation de 
développement

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

Vendredi 4 juin prochain

BIENVENUE À TOUS !
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