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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

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

Nous vous rappelons que 
nous sommes distributeur 
des produits de la SAAQ

Menus du midi disponibles 
pendant les jours d’école

Réservation à l’avance, livraison à 11h30.

418 733-4777

Question du mois de mai

En mars 1991, Sainte-Félicité est 
devenue un plateau de tournage pour 
quelques scènes d'une mini-série 
québécoise biographique. 

Quelle était cette série?

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

La gagnante pour le concours d’avril est Madame Linda Létourneau et la réponse était : «Sergine 
Desjardins». Merci à tous!

Réponse :

Nom :

Téléphone :

?

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 mai 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!

Bonne variété de 
vins et spiritueux

Réservez la vôtre 
chaque jeudi

12 cannettes

1999$
Palm Bay



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mai Dates à�etenir

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

mai
1er Séance du Conseil municipal

19h - Centre Sportif de Sainte-Félicité

mai
5&6 Tournoi de pool pour ados  (voir p.5)

Centre Sportif de Sainte-Félicité

mai
14 Repas cipaille au sous-sol de l'église 

pour la Fête des Mères  (voir p.7)
11h30 - Au sous-sol de l'église
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Cabane à sucre à l'école

Le  mardi 11 avril dernier, les élèves et le personnel de l'école ont pu 
déguster de l'excellente tire d'érable grâce à la générosité des gens 
de la communauté.  Un grand merci à Mesdames Dany Simoneau et 
Francine Desjardins ainsi qu'aux messieurs André St-Pierre et 
Didier Raoul pour cette activité toujours appréciée de tous! 

L’équipe école

Info École de Sainte-Félicité

« Nettoyothon »

Étant donné que les jeunes de l'école Sainte-Félicité ont à cœur le 
respect de l'environnement, ils effectueront le nettoyage de la halte 
routière et des berges en mai prochain.  Cette activité qui sera 
réalisée par les élèves de la 3e à la 6e années a pour but de financer 
une partie de leur voyage de fin d'année. Les enfants solliciteront 
vos dons dans les semaines à venir. Merci de votre grande géné-
rosité et nous espérons que ce projet contribuera à l'embellissement 
de votre beau village!

Les enseignantes, �abelle et �abelle



Le CAMP DE JOUR ESTIVAL est en préparation.  Vous devez 
inscrire vos enfants au bureau municipal au 418 733-4628.  Le coût 
d’inscription est de 150.00$ par enfant pour une durée de huit (8) 
semaines.

Le camp de jour estival 2017

La Municipalité de Sainte-Félicité demande votre collaboration 
pour faire le nettoyage de votre propriété afin de se conformer au 
Règlement numéro 107, règlement sur la qualité de vie adopté en 
2014.

Nuisance : Nul ne peut laisser sur un terrain ou à l’extérieur d’un 
immeuble, un véhicule non-immatriculé pour l’année courant ou 
hors d’état de fonctionnement, papier, carton, bouteilles vides, éclat 
de verre, pneus, contenants inutilisés, ferrailles, pièces de véhicules 
ou de machinerie, des débris de construction, des matières fécales 
ou déchets organiques.

Bouffard Sanitaire inc. fera la cueillette des grosses vidanges du 
printemps en juin 2017 (date à déterminer). Vous devez préparer 
vos gros rebuts la veille. Il n’y aura pas de cueillette à l’automne.

Merci d’embellir votre municipalité!

Propreté des terrains
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Informations municipalesChronique ornithologique

Mésange à tête brune

La mésange à tête brune est de la famille des Paridés. Elle ne fait pas 
de migration, car elle est conditionnée aux régions froides.

Longueur : 12 à 15 cm.
Poids : 7 à 12 gr.
Envergure : 20 cm.

Elles se regroupent en petits nombres qui se surveillent et se protè-
gent mutuellement. Son dos brun olive, les ailes et la queue sont 
grises. Elle a la calotte et la nuque brunes, sa gorge est noire, et les 
joues sont blanches. Son ventre est blanc, et ses flancs sont brun 
presque roux. Mâle et femelle sont identiques.

Les mésanges à tête brune aiment un habitat où il y a des conifères, 
et elle vie dans les régions nordiques du Canada et de l’Alaska.

Elles se nourrissent d’insectes l’été. L’automne et l’hiver, son 
alimentation est constituée de petits fruits et des graines qui 
subsistent sur les branches d’arbres fruitiers.

Source : bestioles.ca
Chronique par : Jacques Deschênes

Source : Wikipedia, par David Mitchell



Info-Municipalité

1.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 118 

Le territoire de la Municipalité de Sainte-Félicité est desservi dans le domaine de la sécurité incendie et d’aide aux personnes par le Service 
régional de sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de La Matanie en vertu d’une entente intermunicipale et moyennant 
le paiement des dépenses afférentes.

La Municipalité fournit aussi d’autres services dans le domaine de la sécurité publique et de l’aide aux personnes.

Dans les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale et, dans les limites prévues au règlement F-2.1, r-3, de prévoir un 
mode de tarification pour ces interventions sur son territoire.

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 118 concernant la tarification de certaines interventions du service régional de 
sécurité incendie de La Matanie et d’autres interventions dans le domaine de la sécurité publique et de l’aide aux personnes.

2.- PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉVISÉ 2016-2020 (PGMR) DE LA MRC DE LA MATANIE

Le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) de la MRC de La Matanie et de son plan d’action 2011-2015 a été 
déposé au Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 03 avril 2017.

Les principales mesures qui devront être mises en œuvre au cours de la période d’application du plan, soit :

3.- ADJUDICATION DE CONTRAT-PROJET NUMÉRO PR 2017-02-07-A-ORDURES 2017-2022

Une demande de soumissions sur le site du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) a été adressée concernant le projet numéro PR 
2017-02-07-A-Collecte, transports, traitement et disposition des matières résiduelles, recyclables et organiques 2017-2022.

Le Conseil municipal a adjugé le contrat du seul soumissionnaire conforme, soit Bouffard Sanitaire inc., le contrat concernant le projet 
numéro 2017-02-07-A pour la somme de 241,668.56$) taxes incluses, le tout conformément aux documents d’appel d’offres et à la soumis-
sion de cette entreprise, datée du 20 mars 2017.

4.- ADJUDICATION DE CONTRAT-ACQUISITION D’UN CAMION 4x4-GARAGE PAUL VÉZINA (MATANE) INC.

Le Conseil municipal a adjugé le contrat à Garage Paul Vézina (Matane) inc. pour l’acquisition d’un camion de services 4X4  selon un devis 
établit par le Conseil, pour la somme de 45,826.07$ taxes incluses.

Le montant est financé pour une période de quarante-huit (48) mois, et ce, au taux d’intérêt de 0%.  Le montant de financement est prévu 
au budget 2017.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 1er mai 2017 à 19h00 à la salle 
Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité avril 2017
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Informations municipales

• La collecte et la récupération des plastiques d’ensilage générés
 dans les entreprises agricoles;

• La mise en place d’équipements de collecte de matières
 résiduelles sur les terres publiques, particulièrement sur le
 territoire non organisé (TNO) Rivière-Bonjour;

• Le recyclage ou la valorisation des boues des étangs d’épuration
 d’eau usées;

• Le soutien financier aux organismes intervenant en gestion des
 matières résiduelles;

• La caractérisation des matières résiduelles générées à l’échelle
 du territoire;

• L’étude des options de traitement des matières organismes
 putrescibles (compostage/biométhanisation);

• La mise en place d’un réseau de réemploi de matières
 résiduelles selon l’approche d’économie circulaire;

• La mise en place d’un service-conseil aux ICI en rapport à la
 gestion des matières résiduelles;

• L’implantation d’un programme de reconnaissance des
 gestionnaires d’ICI qui oeuvrent à une saine gestion des
 matières résiduelles;

• L’acheminement vers un centre de tri ou le tri des résidus de
 construction, de rénovation et de démolition du segment du
 bâtiment;

• L’intensification des campagnes d’été d’information et de
 sensibilisation à une amélioration de la qualité et de la quantité
 de matières résiduelles récupérées.

Le tournoi de billard 2017 fut un immense succès! Merci à tous ceux 
et celles qui sont venus nous encourager. Félicitations aux gagnants 
et finalistes.

Classe - A 

M. Michel Thibault (gagnant) : 150$
M. Laurent Savard (finaliste) : 45$

Classe - B

M. Jean-Yves Ouellets (gagnant) : 100$
M. Ghislain Roy (finaliste) : 35$

Classe - C

M. Jeff Richard (gagnant) : 50$
Mme Chantal Thibault (finaliste) : 20$

Un gros merci à mon équipe de bénévoles, et merci spécialement à 
notre généreux commanditaire M. Michel Deroy (Marché Central). 
Pensons à l’achat local!

Le président des loisirs et son équipe vous donne rendez-vous en 
septembre prochain!

Renaud Simard

Résultats du tournoi de billard

Monsieur Stéphane et Madame Sylvie recueillent les bouteilles et 
canettes vides au centre sportif pour financer des activités pour les 
jeunes. Les gens désirant faire le don de leur canettes/bouteille 
peuvent venir les porter au centre sur les heures d’ouverture du 
centre.

Bouteilles et canettes vides

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
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Loisirs

Des parents intéressés à s’impliquer dans un comité pour planifier 
et bonifier le camp de jour estival sont recherchés. Un comité est 
actuellement en formation. Information : 418-733-4628

Besoin de parents pour le camp de jour

Le Club de Pétanque Le Marronnier de Sainte-Félicité a un nouveau 
comité depuis le 21 mars 2017.

Président
Laurent Savard (581 232-4606)

Vice-président
Hervé Savard

Trésorière
Jacqueline Sioui

Venez vous divertir tous les mardis et jeudis à compter de 13h00. Il 
nous fera plaisir de vous accueillir! Merci!

Laurent Savard
Président 

Club de pétanque

Endroit : centre Sportif de Sainte-Félicité

5 mai • de 18h à 20h30
6 mai • de 10h à 15h

Bourse à gagner! 

Tournoi de pool pour ados

L’espace famille PARENThèse est un lieu de rencontre et d’échange 
pour et par les familles. Une invitation est lancée aux parents et 
leurs touts-petits. Une animatrice vous attend tous les dimanches 
après-midi entre 13h et 16h.

L’espace famille PARENThèse

Secrétaire
Martine Simard

Administrateurs
Mario Deschênes
Mariette Dion
Lorraine Gauthier



Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mai 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mai 2017

Informations paroissiales

Dimanche le 21 mai

10h30 Simonne Gauthier /
MESSE ANNIVERSAIRE

Cécile Poitras /
MESSE ANNIVERSAIRE

Roland St-Pierre, Éliane Lefrançois, 
Réjean et Murielle St-Pierre /
Bermond  St-Pierre

Parents défunts Famille Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche 28 mai

10h00 Grand Rassemblement à Rimouski 
au Colisée

Pour le 150e du diocèse

Dimanche le 7 mai

10h30 Germain Bourgeois / 
Famille Michel Bourgeois

Richard Mongeon / 16e anniversaire 
de décès / Famille Mongeon

Jean-Paul Bergeron /
Gilberte et Gérard Savard

Parents défunts  /
Lucette et Fidélio Simard FÊTE DES MÈRES le 14 mai 2017

Repas cipaille au sous-sol de l'église à 11h30. Billets en vente 
auprès des marguilliers(ères) au prix de 15$. Venez célébrer 
avec nous cette Fête importante. Nous sommes heureux de 
vous accueillir !

Présentation de l'État financier le 7 mai 2017

Il y aura présentation de l'État financier 2016 avant la 
célébration de 10h30.
Le Conseil de fabrique

Dimanche le 14 mai - Fête des mères

10h30 Désiré Caron /
MESSE ANNIVERSAIRE

Éric Pelletier /
Famille Langlois

Lauréanne et Antonio Savard /
les enfants

Parents défunts /
Famille Marcel Lefrançois

7 mai : Étiennette Levesque

14 mai : Lise Gagnon

21 mai : Line et Yves Chassé

28 mai : Lucienne Savard-Dion

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Quête du mois 
de mars

664,15 $
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Chorale

La chorale chante lors de fêtes importantes, comme Noël, la 
fête des Mères, la fête des Pères, etc. Comme nous savons 
qu'il y a d'autres occasions spéciales, il est possible d’obtenir 
les services de la chorale sur demande (à vos frais).

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.


