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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

— Concours —

Le gagnant pour le concours de février est Madame Chantal Savard et la réponse était 
le 5 septembre 1895. Merci à tous pour votre participation !

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

Question du mois de mars?

Édition spéciale 
COVID-19 

Le Petit Journal de mai 
sera disponible 

seulement en ligne.
Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Le concours mensuel sera de retour lors de la 
prochaine édition imprimée du Petit Journal. 

Merci de votre compréhension !

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

Le comité des Loisirs

Camp de jour possible

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

Des nouvelles du Jardin du Coteau

La corporation de développement de 
Sainte-Félicité tient à souligner l’implication 
de madame Johanne Dion qui, au fil des 
années, a su se démarquer par son implication 
bénévole  dans différents projets, entre autres 
le Domaine de la belle plume aux sentiers 
municipaux, le parc Sioui, l’inauguration de la 
plage municipale et du parc Isabelle-Boulay, et 
bien d’autres. Un gros merci à madame Dion!

La bénévole du mois

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

Séance du Conseil municipal 
La séance sera à huit clos - Les enregistrements 
audios ainsi que les procès-verbaux sont 
disponibles sur le site Internet de la municipalité : 
www.saintefelicite.ca

mai
4

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mai 2020
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17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

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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Informations municipales

Malgré la situation de confinement à laquelle 
nous sommes confrontés, l’équipe du comité 
est toujours active. Deux gros projets seront 
réalisés cet été soit l’amélioration des infra-
structures du jardin communautaire et 
l’électrification du parc Isabelle Boulay. Ces 
projets peuvent se réaliser tout en tenant 
compte des distances à respecter prescrites 
par les autorités gouvernementales. Aussi 
nous nous associons avec la municipalité et à 
COSSMOS Matanie pour bonifier les services 
à la piste de randonnée orange, soit une 
maisonnette pour les jeunes randonneurs. 
Pour ce qui est des autres projets qui sont sur 
la table nous allons aller de l’avant aussitôt 
que la situation le permettra. 
Nous avons reçu un  montant de $100.00 de 
notre député pour support à l’action 
bénévole et nous l’en remercions, ce montant 
bonifiera les petits projets à venir. Je profite 
de l’occasion pour féliciter tous nos conci-
toyens pour la discipline dont ils ont fait 
preuve et à les encourager à continuer dans 
ce sens afin que nous sortions de cet expéri-
ence particulière sans trop de séquelles.  
Pour ce qui est de l’assemblée générale 
annuelle nous convoquerons aussitôt que 
possible car deux postes sont à combler au 
conseil  d’administration de la corporation.

Réginald Desrosiers, 
président Corporation de Développement

Votre Corporation 
de développement

Le bureau municipal est fermé au public 
jusqu’à nouvel ordre et ce, en raison de la 
crise du coronavirus (Covid-19) et afin de 
respecter les directives gouvernementales.

Bureau fermé

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

L’organisme La Cuisine collective de la région de Matane souhaite s’adapter à la situation 
actuelle et adapter son offre de services pour répondre aux besoins grandissants, et dans 
certains cas temporaires, de la population. La Cuisine collective élargira donc son offre de 
dépannage alimentaire, sous forme de paniers de denrées, pour une durée indéterminée.

Pour les gens qui sont touchés par les fermetures d’entreprises du dépannage d’urgence 
sera offert à raison d’une fois par mois durant la période où ils seront sans revenus. Cette 
offre sera également valide pour les travailleurs autonomes qui ont dû interrompre leurs 
activités. Pour bénéficier des dépannages d’urgence les demandeurs devront fournir mini-
malement une preuve de licenciement de leur employeur. Les travailleurs autonomes pour-
ront quant à eux fournir un document qui confirme leur vocation habituelle. 

Pour les gens qui ne sont pas concernés directement par une fermeture d’entreprise mais 
qui pourraient vivre une période de plus grande précarité, le dépannage habituellement 
offert aux 6 mois sera offert aux 4 mois jusqu’à nouvel ordre.

Comment faire une demande? Les demandes de dépannages doivent se faire par téléphone 
au 418 562-7828 du lundi matin 8h au mercredi à midi, pour les travailleurs et jusqu’au 
jeudi à midi pour les autres types de demandes. Les dépannages seront remis dans la 
semaine courante. Lors de l’appel, les autres modalités applicables vous seront expliquées 
(ex. pièces d’identité à fournir, rendez-vous pour la cueillette des denrées, procédures 
sanitaires et autres).

Cuisines collectives : Procédures exceptionnelles 
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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
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Informations municipales

Sainte-Félicité, le 20 avril 2020 – Selon les recommandations 
gouvernementales en vigueur actuellement, le comité organisateur 
du 150e anniversaire de Sainte-Félicité a le regret d’annoncer à la 
population le report de l’ensemble des activités entourant la 
célébration du 150e de la municipalité.
Selon l’évolution de la situation sanitaire, les festivités, qui devaient 
débuter en avril et continuer jusqu’en décembre, devraient être 
reportées en 2021. Le comité organisateur se réunira à l’automne 
pour réévaluer la situation et proposer un programme adapté pour 
l’année suivante.
Entre-temps, le maire de Sainte-Félicité, Andrew Turcotte, invite 
«les citoyen(ne)s à décorer leur terrain et à souligner de différentes 
façons le 150e anniversaire pour montrer que nous n’avons pas 
oublié cette page d’histoire malgré le report des célébrations 
officielles. À la municipalité, nous allons également décorer nos 
rues aux couleurs de notre logo en attendant de pouvoir fêter 
comme il se doit notre anniversaire!»
Andrew Turcotte, Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité

Report des festivités du 150e

anniversaire de Sainte-Félicité Dans le cadre du 150e, nous avons besoin de minis-collaborateurs 
pour représenter notre belle municipalité. Si tu as envie, nous 
t’invitons à représenter dans un dessin ce que tu aimes de 
Sainte-Félicité. Inscris ton nom et ton âge, nous publierons ton 
œuvre dans le Petit Journal. Tous les enfants peuvent participer !

Dessine ton village !

À GAGNER : 2 jeux de société d’une 
valeur de 30$ chacun. Les deux gagnants 
sont déterminés au hasard et seront 
dévoilés au mois de juin. Les dessins 
seront présentés dans le journal au cours 
des prochains mois.

Tes parents sont invités à envoyer une 
photo (nette) ou un « scan » du dessin par 
courriel à info@carolineturbide.com. Il 
est possible également de l’apporter au 
bureau municipal pour qu’il soit 
numérisé. Merci de ta participation !

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

À 
ga
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er !

!
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À

Dessin de Davon Imbeault, 9 ans.

Dessin de Léa Dubé, 8 ans.

Dessin de Kameron Truchon, 9 ans.

Dessin de Léa Deroy, 8 ans.
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Dessine ton village !

Dessin de Noémie Lefrançois, 7 ans.Dessin de Léana Imbeault, 9 ans.

Dessin de Tristan Deroy, 10 ans.Dessin de Olivia Imbeault, 9 ans.

Dessin de Samuel Lavoie, 8 ans.Dessin de Tyler Deroy, 6 ans.
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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







Informations pratiques - Crise du coronavirus
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Lignes d’urgence

Épiceries et dépanneurs avec livraison Pharmacie avec livraison

Services prioritaires
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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

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

OUVERTURE DE LA CANTINE

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

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


