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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!

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

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

Souper de la 
Fête des Mères

Samedi le 11 mai
17h00Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de mai

Nous sommes à la recherche d'un 
nom pour le jardin communautaire 
de Sainte-Félicité. Écrivez-nous 
votre idée ci-dessous!

Concours

Le gagnant pour le concours d’avril est Monsieur Charles Dufour. La réponse était Léon Côté, 
location des pépines. 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!

OUVERTURE DE LA CANTINE

à partir du 3 mai
les fins de semaine seulement 

pour le mois de mai.
Bienvenue à tous !

Édition
spéciale!
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00mai

6

Souper de la Fête des Mères
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 17h00mai

11

Pratique de l’Association équestre
régionale - Manège du centre communautairemai

26

AGA Coop Solidarité Santé
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 13h30mai

26

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

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mai 2019

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Récupération

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

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

 

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

PROGRAMMATION

EN PAGE 11

Informations municipales

Manoeuvre à l'entretien des parcs

Emploi estival étudiant dans la Municipalité de Sainte-Félicité
Employeur : Corporation de développement de Sainte-Félicité
Salaire horaire : 12,50$/heure
Durée : 8 semaines 

Sous la supervision du maire et des employés municipaux, la 
personne devra voir à l'entretien des parcs municipaux au niveau de 
l'aménagement paysager et horticole, de l'entretien et à la réfection 
des infrastructures en place (bancs, modules de jeux, pavillons, etc.) 
Assistance aux employés municipaux au besoin.

Vous pouvez postuler jusqu’au 31 mai 2019 à l’adresse courriel 
ste-felicite@lamatanie.ca ou par la poste ou en personne au 
bureau municipal : 151, rue Saint-Joseph, C. P. 220, Sainte-Félicité, 
P.Q. G0J 2K0.

Offre d’emploi étudiant

L’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de Solidarité santé 
des gens d’ici se tiendra le dimanche 26 mai à 13h30 au Centre 
communautaire de Sainte-Félicité (194, rue Saint-Joseph). 
Bienvenue à nos membres et à ceux en devenir.

François Blais, secrétaire.

Assemblée générale annuelle de la 
Coopérative de Solidarité santé des 
gens d’ici

Dernier appel pour le jardin communautaire !

Si vous êtes intéressés au jardinage, nous avons 20 parcelles 
surélevées de 3 pi. par 8 pi. de disponibles.  La priorité sera donnée aux 
premiers arrivés selon la date d'inscription.  Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Johanne Deschênes au 418 733-4511 avant le 20 mai.

Jardin communautaire

Étant donné que les jeunes de l'école Ste-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 5e et 6e années a pour but de financer une 
partie de leur voyage de fin d'année à Québec. Les enfants solliciter-
ont vos dons dans les semaines à venir. Merci de votre grande 
générosité et nous espérons que ce projet contribuera à l'embel-
lissement de votre beau village!

Les élèves du 3e cycle

Info-École : « Nettoyothon »

Le 11 mai prochain, le comité des loisirs est heureux de vous 
inviter au souper de la Fêtes des Mères, dès 17h00 au Centre 
communautaire. Le souper sera suivi d’une soirée au son de notre 
bon ami Bryan haché. Au menu : lasagnes, dessert et café.

Souper : Adulte : 15.00$, 7 à 12 ans : 7.00$, 0 à 6 ans : gratuit
Soirée : Entrée : 5.00$, gratuit pour les mamans

Informations : Dany au 418 733-4050. 
Réservez tôt ! Bienvenue à tous !

Souper de la Fête des Mères

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Informations municipales

Je fais plaisir à mon voisinage et j’entretiens mes haies, arbres et 
arbustes. Sans oublier le gazon et les mauvaises herbes !

Ma galerie est défraîchie ; un petit coup de pinceau peut faire toute 
la différence.

Le temps des fêtes maintenant loin derrière nous, je peux enlever 
mes décorations de Noël et mon abri d’hiver.

Quoi de mieux pour profiter de la belle saison qu’un peu de 
jardinage ? J’ose les fleurs et les arbustes !

Je ne me sers plus de ça, c’est non-réutilisable et non-recyclable ? 
Pas de problème, la collecte des gros rebuts passe par chez moi en 
juin. Visitez le site web de la MRC de la Matanie pour la date exacte.

5 gestes simples pour une belle 
propriété

Les Fermières tiennent à vous inviter le 25 mai 2019 à leur local du 
198, boulevard Perron pour leurs portes ouvertes. Venez en grand 
nombre visiter notre local et regarder nos travaux ; nous serons 
heureuses de vous accueillir entre 10 h et 17 h. Bienvenue à tous !

À venir dans les prochain mois

- Portes ouvertes le 25 mai 2019

- Brunch des fermières le 7 juillet 2019 lors du week-end en fête.                                              

- Cours de couture en septembre avec madame 
 Pâquerette Colombe (bienvenue à toutes).

- Bingo OLO en novembre. 

Pour les membres et celles qui voudraient le devenir, vous avez 
jusqu’en juin pour la carte de membre qui vous donnera droit au 
magazine l’Actuelle. (mais vous pouvez devenir membre en tout 
temps). Pour de plus amples informations : local du 198 boul. Perron 
ou 418 429-8419. La prochaine réunion se tiendra le 14 mai 2019 au 
local à 13h30. Bienvenue à toutes!     

Céline Mongeon, (v.p) et communication 

Un mot des Fermières

La�ecette du mois

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Total : 30 minutes
Portion : 14

Source : recettes.qc.ca

Ingrédients

• 1/3 tasse cassonade

• 1/3 tasse margarine

• 1 oeuf moyen

• 1/2 tasse farine de blé

• 1/2 tasse flocons d'avoine

• 1/2 cuillère à thé bicarbonate
 de soude

• 1 pincée sel

• 1/2 tasse framboises
 (surgelées ou fraîches)

• 6 cuillères à thé lait

• 1 cuillère à thé vanille

Galettes aux framboises

Préparation

ÉTAPE 1

Huiler et enfariner une plaque à pâtisserie.

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients afin d'obtenir un 
mélange uniforme.

ÉTAPE 3

Déposer la préparation en 14 galettes sur la plaque à pâtisserie.

ÉTAPE 4

Cuire au four à 190 oc (375°F) durant 15 minutes.

ÉTAPE 5

Laisser refroidir et retirer de la plaque.

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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1.- PROBLÉMATIQUE DES PLACES EN SERVICE DE GARDERIE 
DANS LA MRC DE LA MATANIE

Le Conseil municipal appuie dans une résolution adoptée les 
démarches entreprises pour la pérennité des services de garde déjà 
en place en Matanie et considère que de subventionner la Garderie 
Les Minis Explorateurs est une solution rapide et efficace pour 
combler 17 places en garderie.  Il appuie les démarches entreprises 
auprès du Ministère de la Famille pour assurer une augmentation 
des places en service de garde de qualité subventionné en Matanie.

2.- DÉSIGNATION D’UN RÉPONDANT-LOI FAVORISANT 
LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE 

Monsieur Yves Chassé, directeur général et secrétaire-trésorier, 
est nommé répondant en matière d’accommodements pour la Loi 
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’état et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes.

3.- ADHÉSION 2019-2020-UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR 
ET DE SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT

La Municipalité a adhéré pour 2019-2020 à l’Unité régionale de 
loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent au coût de 150.00$.  L’Unité 
rend des services au niveau de différents programmes de subven-
tions disponibles, formation ou activités de loisir et de sport.

Info-municipalité avril 2019

Informations municipales

4.- ACQUISITION D’UNE NOUVELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

La Municipalité a fait l’acquisition d’une nouvelle cuisinière électri-
que pour la cuisine du Centre communautaire de Sainte-Félicité pour 
la somme de 917.50$ taxes incluses chez Meubles Léon Matane.

5.- CHANGEMENT DE NOM DU BÂTIMENT DU CENTRE 
SPORTIF SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a décidé de changer le nom du bâtiment du 
Centre Sportif Sainte-Félicité.  Le nouveau nom est : Centre 
communautaire de Sainte-Félicité.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 6 mai 2019 à 19h00, à la 
salle Alphonse Simard du Centre communautaire de Sainte-Félicité 
situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

L'hiver a tiré sa révérence. La municipalité tient à remercier les 
employés de déneigement et la collaboration de la population.

Remerciements

La Maison des Familles et la ville de Matane ainsi que plusieurs 
autres partenaires invitent la population de La Matanie à sa 
première édition de la Famili-fête qui se déroulera au Barachois de 
12h à 16h le 18 mai prochain. Plusieurs activités sont offfertes aux 
familles et elles sont GRATUITES : fabrication de cerf-volant, clown 
sculpteur de ballons, séance photo, parcours psychomoteur pour les 
0-5ans, bricolage, rallye, atelier-jeux et plusieurs autres.

Nous voulons souligner l'importance de la famille dans le cadre de 
la semaine québécoise de la famille, cette journée à pour but d'avoir 
du plaisir et de s'amuser avec les gens qu'on aime.

Famili-fête de La Matanie
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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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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Les propriétaires de lots dans la partie Est de la Seigneurie de Matane, en 1858
Tel que mentionné à la fin de ma dernière chronique (avril 2019), 
je poursuis et complète l'identification des propriétaires de lots en 
retournant à la partie ouest du village. Ce qui permet d'identifier 
le nom des propriétaires qui occupaient les terres dans ce terri-
toire, alors partie de la Seigneurie de Matane. 

On se souviendra que, dans les chroniques précédentes, l'identifi-
cation des propriétaires remontait aux années 1858 et 1859. Celle 
d'aujourd'hui respecte la même période. Le document sur lequel 
nous basons nos informations a été préparé par l'arpenteur 
Jean-Baptiste Lepage qui, à la demande expresse de l'évêque de 
Québec avait identifié, au printemps de 1858 et de façon systéma-
tique, tous les propriétaires de lots depuis le premier lot bordant 
la rivière Matane (près de l'actuel barrage au centre-ville) jusqu'au 
lot du squatter François Tremblay, à la Pointe-au-Massacre, le lot 
même sur lequel fut construite la première église quelques années 
plus tard. Cette demande de l'évêque s'inscrivait dans la recherche 
d'une solution face aux problèmes soulevés par la “querelle des 
églises”, laquelle a tant divisé les esprits tant ici qu'au Petit-Ma-
tane ou à Matane.

Passons outre aux détails de cette querelle et énumérons les 
propriétaires de lots en commençant du côté ouest et en revenant 
vers l'est jusqu'à la ligne de séparation entre la Seigneurie et le 
Canton Saint-Denis (que nous pouvons situer entre la terre de 
Michel Turcotte avec son voisin du côté ouest). Le nom de chaque 
propriétaire est suivi d'un nombre; ce nombre identifie la largeur 
du lot en arpents.  

Noms des propriétaires (printemps 1858)

Jean-Baptiste Daigle (3 arpents). Théodore Desbiens (3). Joseph 
Gauthier (½ arpent). Paulin St-Louis (2). François Thibault (2). 
Denis Gauthier (4). Ignace Gagné (2). Jean-Chrysostome Crou-
zette (3).  Un dénommé Dufour (2). Lot inoccupé (2). Jean-Marie 
Savard (2). Pascal Imbault (3). Fabien Turcotte (3½). François 
Turcotte (3). Guillaume Raymond (2). Jean Gagné (2). Thomas 
Otis (7). Julien Tremblay (3). Jean-Baptiste Desjardins (3). 
Samuel Harrison (3).

L'ensemble de ces lots permet de confirmer un frontage total de 
55 arpents, ce qui représente une distance de 3,21 kilomètres (ou 
1,99 milles). À partir de la ligne de séparation entre la Seigneurie 
et le Canton St-Denis, et en se dirigeant vers l'ouest, une distance 
de 3,2 km nous conduit presque à l'entrée est du village de 
Petit-Matane, au début du chemin de la Grève. Cette distance 
totale excède de peu la limite actuelle de la municipalité de 
Sainte-Félicité, mais il faut préciser qu'en 1858 la municipalité 
n'existait pas encore. Nous avons choisi d'identifier tous ces lots 
puisque leurs propriétaires souhaitaient que l'église du futur 
village soit construite à la Longue Pointe. 

Ainsi, la présente chronique complète notre série de quatre articles 
publiés au cours des mois précédents (février, mars et avril 2019), 
lesquels ont permis d'identifier les premiers habitants, 
propriétaires ou squatters, dont les terres bordaient le Saint-Lau-
rent. Il ne s'agit pas d'un document officiel, mais il constitue tout de 
même un exercice de dépoussiérage important dans les archives.  
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mai 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mai 2019

5 mai Madeleine Pelletier

12 mai Honoré Vallée

19 mai Annette Denis

26 mai Line, Madeleine et Céline Mongeon

Dimanche le 5 mai

10h30 Jocelyn Bérubé / Madeleine Mongeon

Lucille Thibault / Fidélio Simard

Edouard Savard et Rosalie Simard / 
Denise Savard

Parents défunts de Rayna et Émilien Simard

Dimanche le 12 mai

10h30 Louis-Marie Bérubé / Jocelyne Bérubé Stuart 

Hélèna Gauthier Simard / 
Gisèle et Mario Gosselin

Bruno Dumas / Diane et Denis Gagné

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche le 19 mai

10h30 Mélanie Thibeault / Martin et Vanessa

Lucette Thibeault /son époux Fidélio Simard

Ferdinand Prévereau / Famille Mongeon

Parents défunts Famille Roland St-Pierre / 
leur fils Bermond

Dimanche le 26 mai

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mai 2019

5 mai Madeleine Pelletier

12 mai Honoré Vallée

19 mai Annette Denis

26 mai Line, Madeleine et Céline Mongeon

Offrandes du mois 
de mars

581,15 $

Offrandes 
des funérailles

102,95 $

Louis-Marie Bérubé / Jocelyne Bérubé Stuart 

Hélèna Gauthier Simard / 
Gisèle et Mario Gosselin

Bruno Dumas / Diane et Denis Gagné

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Bureau de la Fabrique

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Remerciements

Les membres de la fabrique tiennent à 
remercier madame Gisèle Simard pour 
son excellent travail au sein du groupe. 
La Fabrique annonce qu’il y aura un 
dîner fête des mères et pères au mois 
de juin, c’est à suivre. Bon mois de mai!

Travaillons ensemble

Votre conseil de fabrique

Donat Lemieux, président
Étiennette Levesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir.
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Les propriétaires de lots dans la partie Est de la Seigneurie de Matane, en 1858
Tel que mentionné à la fin de ma dernière chronique (avril 2019), 
je poursuis et complète l'identification des propriétaires de lots en 
retournant à la partie ouest du village. Ce qui permet d'identifier 
le nom des propriétaires qui occupaient les terres dans ce terri-
toire, alors partie de la Seigneurie de Matane. 

On se souviendra que, dans les chroniques précédentes, l'identifi-
cation des propriétaires remontait aux années 1858 et 1859. Celle 
d'aujourd'hui respecte la même période. Le document sur lequel 
nous basons nos informations a été préparé par l'arpenteur 
Jean-Baptiste Lepage qui, à la demande expresse de l'évêque de 
Québec avait identifié, au printemps de 1858 et de façon systéma-
tique, tous les propriétaires de lots depuis le premier lot bordant 
la rivière Matane (près de l'actuel barrage au centre-ville) jusqu'au 
lot du squatter François Tremblay, à la Pointe-au-Massacre, le lot 
même sur lequel fut construite la première église quelques années 
plus tard. Cette demande de l'évêque s'inscrivait dans la recherche 
d'une solution face aux problèmes soulevés par la “querelle des 
églises”, laquelle a tant divisé les esprits tant ici qu'au Petit-Ma-
tane ou à Matane.

Passons outre aux détails de cette querelle et énumérons les 
propriétaires de lots en commençant du côté ouest et en revenant 
vers l'est jusqu'à la ligne de séparation entre la Seigneurie et le 
Canton Saint-Denis (que nous pouvons situer entre la terre de 
Michel Turcotte avec son voisin du côté ouest). Le nom de chaque 
propriétaire est suivi d'un nombre; ce nombre identifie la largeur 
du lot en arpents.  

Noms des propriétaires (printemps 1858)

Jean-Baptiste Daigle (3 arpents). Théodore Desbiens (3). Joseph 
Gauthier (½ arpent). Paulin St-Louis (2). François Thibault (2). 
Denis Gauthier (4). Ignace Gagné (2). Jean-Chrysostome Crou-
zette (3).  Un dénommé Dufour (2). Lot inoccupé (2). Jean-Marie 
Savard (2). Pascal Imbault (3). Fabien Turcotte (3½). François 
Turcotte (3). Guillaume Raymond (2). Jean Gagné (2). Thomas 
Otis (7). Julien Tremblay (3). Jean-Baptiste Desjardins (3). 
Samuel Harrison (3).

L'ensemble de ces lots permet de confirmer un frontage total de 
55 arpents, ce qui représente une distance de 3,21 kilomètres (ou 
1,99 milles). À partir de la ligne de séparation entre la Seigneurie 
et le Canton St-Denis, et en se dirigeant vers l'ouest, une distance 
de 3,2 km nous conduit presque à l'entrée est du village de 
Petit-Matane, au début du chemin de la Grève. Cette distance 
totale excède de peu la limite actuelle de la municipalité de 
Sainte-Félicité, mais il faut préciser qu'en 1858 la municipalité 
n'existait pas encore. Nous avons choisi d'identifier tous ces lots 
puisque leurs propriétaires souhaitaient que l'église du futur 
village soit construite à la Longue Pointe. 

Ainsi, la présente chronique complète notre série de quatre articles 
publiés au cours des mois précédents (février, mars et avril 2019), 
lesquels ont permis d'identifier les premiers habitants, 
propriétaires ou squatters, dont les terres bordaient le Saint-Lau-
rent. Il ne s'agit pas d'un document officiel, mais il constitue tout de 
même un exercice de dépoussiérage important dans les archives.  
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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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1.- PROBLÉMATIQUE DES PLACES EN SERVICE DE GARDERIE 
DANS LA MRC DE LA MATANIE

Le Conseil municipal appuie dans une résolution adoptée les 
démarches entreprises pour la pérennité des services de garde déjà 
en place en Matanie et considère que de subventionner la Garderie 
Les Minis Explorateurs est une solution rapide et efficace pour 
combler 17 places en garderie.  Il appuie les démarches entreprises 
auprès du Ministère de la Famille pour assurer une augmentation 
des places en service de garde de qualité subventionné en Matanie.

2.- DÉSIGNATION D’UN RÉPONDANT-LOI FAVORISANT 
LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE 

Monsieur Yves Chassé, directeur général et secrétaire-trésorier, 
est nommé répondant en matière d’accommodements pour la Loi 
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’état et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes.

3.- ADHÉSION 2019-2020-UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR 
ET DE SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT

La Municipalité a adhéré pour 2019-2020 à l’Unité régionale de 
loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent au coût de 150.00$.  L’Unité 
rend des services au niveau de différents programmes de subven-
tions disponibles, formation ou activités de loisir et de sport.

Info-municipalité avril 2019

Informations municipales

4.- ACQUISITION D’UNE NOUVELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

La Municipalité a fait l’acquisition d’une nouvelle cuisinière électri-
que pour la cuisine du Centre communautaire de Sainte-Félicité pour 
la somme de 917.50$ taxes incluses chez Meubles Léon Matane.

5.- CHANGEMENT DE NOM DU BÂTIMENT DU CENTRE 
SPORTIF SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a décidé de changer le nom du bâtiment du 
Centre Sportif Sainte-Félicité.  Le nouveau nom est : Centre 
communautaire de Sainte-Félicité.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 6 mai 2019 à 19h00, à la 
salle Alphonse Simard du Centre communautaire de Sainte-Félicité 
situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

L'hiver a tiré sa révérence. La municipalité tient à remercier les 
employés de déneigement et la collaboration de la population.

Remerciements

La Maison des Familles et la ville de Matane ainsi que plusieurs 
autres partenaires invitent la population de La Matanie à sa 
première édition de la Famili-fête qui se déroulera au Barachois de 
12h à 16h le 18 mai prochain. Plusieurs activités sont offfertes aux 
familles et elles sont GRATUITES : fabrication de cerf-volant, clown 
sculpteur de ballons, séance photo, parcours psychomoteur pour les 
0-5ans, bricolage, rallye, atelier-jeux et plusieurs autres.

Nous voulons souligner l'importance de la famille dans le cadre de 
la semaine québécoise de la famille, cette journée à pour but d'avoir 
du plaisir et de s'amuser avec les gens qu'on aime.

Famili-fête de La Matanie
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Informations municipales

Je fais plaisir à mon voisinage et j’entretiens mes haies, arbres et 
arbustes. Sans oublier le gazon et les mauvaises herbes !

Ma galerie est défraîchie ; un petit coup de pinceau peut faire toute 
la différence.

Le temps des fêtes maintenant loin derrière nous, je peux enlever 
mes décorations de Noël et mon abri d’hiver.

Quoi de mieux pour profiter de la belle saison qu’un peu de 
jardinage ? J’ose les fleurs et les arbustes !

Je ne me sers plus de ça, c’est non-réutilisable et non-recyclable ? 
Pas de problème, la collecte des gros rebuts passe par chez moi en 
juin. Visitez le site web de la MRC de la Matanie pour la date exacte.

5 gestes simples pour une belle 
propriété

Les Fermières tiennent à vous inviter le 25 mai 2019 à leur local du 
198, boulevard Perron pour leurs portes ouvertes. Venez en grand 
nombre visiter notre local et regarder nos travaux ; nous serons 
heureuses de vous accueillir entre 10 h et 17 h. Bienvenue à tous !

À venir dans les prochain mois

- Portes ouvertes le 25 mai 2019

- Brunch des fermières le 7 juillet 2019 lors du week-end en fête.                                              

- Cours de couture en septembre avec madame 
 Pâquerette Colombe (bienvenue à toutes).

- Bingo OLO en novembre. 

Pour les membres et celles qui voudraient le devenir, vous avez 
jusqu’en juin pour la carte de membre qui vous donnera droit au 
magazine l’Actuelle. (mais vous pouvez devenir membre en tout 
temps). Pour de plus amples informations : local du 198 boul. Perron 
ou 418 429-8419. La prochaine réunion se tiendra le 14 mai 2019 au 
local à 13h30. Bienvenue à toutes!     

Céline Mongeon, (v.p) et communication 

Un mot des Fermières

La�ecette du mois

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Total : 30 minutes
Portion : 14

Source : recettes.qc.ca

Ingrédients

• 1/3 tasse cassonade

• 1/3 tasse margarine

• 1 oeuf moyen

• 1/2 tasse farine de blé

• 1/2 tasse flocons d'avoine

• 1/2 cuillère à thé bicarbonate
 de soude

• 1 pincée sel

• 1/2 tasse framboises
 (surgelées ou fraîches)

• 6 cuillères à thé lait

• 1 cuillère à thé vanille

Galettes aux framboises

Préparation

ÉTAPE 1

Huiler et enfariner une plaque à pâtisserie.

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients afin d'obtenir un 
mélange uniforme.

ÉTAPE 3

Déposer la préparation en 14 galettes sur la plaque à pâtisserie.

ÉTAPE 4

Cuire au four à 190 oc (375°F) durant 15 minutes.

ÉTAPE 5

Laisser refroidir et retirer de la plaque.

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

 

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

PROGRAMMATION

EN PAGE 11

Informations municipales

Manoeuvre à l'entretien des parcs

Emploi estival étudiant dans la Municipalité de Sainte-Félicité
Employeur : Corporation de développement de Sainte-Félicité
Salaire horaire : 12,50$/heure
Durée : 8 semaines 

Sous la supervision du maire et des employés municipaux, la 
personne devra voir à l'entretien des parcs municipaux au niveau de 
l'aménagement paysager et horticole, de l'entretien et à la réfection 
des infrastructures en place (bancs, modules de jeux, pavillons, etc.) 
Assistance aux employés municipaux au besoin.

Vous pouvez postuler jusqu’au 31 mai 2019 à l’adresse courriel 
ste-felicite@lamatanie.ca ou par la poste ou en personne au 
bureau municipal : 151, rue Saint-Joseph, C. P. 220, Sainte-Félicité, 
P.Q. G0J 2K0.

Offre d’emploi étudiant

L’Assemblée générale annuelle de la Coopérative de Solidarité santé 
des gens d’ici se tiendra le dimanche 26 mai à 13h30 au Centre 
communautaire de Sainte-Félicité (194, rue Saint-Joseph). 
Bienvenue à nos membres et à ceux en devenir.

François Blais, secrétaire.

Assemblée générale annuelle de la 
Coopérative de Solidarité santé des 
gens d’ici

Dernier appel pour le jardin communautaire !

Si vous êtes intéressés au jardinage, nous avons 20 parcelles 
surélevées de 3 pi. par 8 pi. de disponibles.  La priorité sera donnée aux 
premiers arrivés selon la date d'inscription.  Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Johanne Deschênes au 418 733-4511 avant le 20 mai.

Jardin communautaire

Étant donné que les jeunes de l'école Ste-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 5e et 6e années a pour but de financer une 
partie de leur voyage de fin d'année à Québec. Les enfants solliciter-
ont vos dons dans les semaines à venir. Merci de votre grande 
générosité et nous espérons que ce projet contribuera à l'embel-
lissement de votre beau village!

Les élèves du 3e cycle

Info-École : « Nettoyothon »

Le 11 mai prochain, le comité des loisirs est heureux de vous 
inviter au souper de la Fêtes des Mères, dès 17h00 au Centre 
communautaire. Le souper sera suivi d’une soirée au son de notre 
bon ami Bryan haché. Au menu : lasagnes, dessert et café.

Souper : Adulte : 15.00$, 7 à 12 ans : 7.00$, 0 à 6 ans : gratuit
Soirée : Entrée : 5.00$, gratuit pour les mamans

Informations : Dany au 418 733-4050. 
Réservez tôt ! Bienvenue à tous !

Souper de la Fête des Mères

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00mai

6

Souper de la Fête des Mères
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 17h00mai

11

Pratique de l’Association équestre
régionale - Manège du centre communautairemai

26

AGA Coop Solidarité Santé
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 13h30mai

26

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

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mai 2019

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Récupération

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine

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

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!

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

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

Souper de la 
Fête des Mères

Samedi le 11 mai
17h00Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de mai

Nous sommes à la recherche d'un 
nom pour le jardin communautaire 
de Sainte-Félicité. Écrivez-nous 
votre idée ci-dessous!

Concours

Le gagnant pour le concours d’avril est Monsieur Charles Dufour. La réponse était Léon Côté, 
location des pépines. 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!

OUVERTURE DE LA CANTINE

à partir du 3 mai
les fins de semaine seulement 

pour le mois de mai.
Bienvenue à tous !

Édition
spéciale!
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