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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

Inscriptions pour 
le camp de jour 

Détails en page 3Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  5  •  MAI 2021  —

Balle-molle à Ste-Félicité

De la balle molle entre adultes, une fois semaine, 
de façon amicale. Tu veux jouer? Inscris-toi! 
Plaisir assuré!

1 soir par semaine (à déterminer). Débute en juin. 
Inscription au coût de 30$.

Merci à nos deux commanditaires officiels: 
Occasion Sport et Casse-croûte le Crève Faim

Inscription: Jessy Côté-Bernier au 418 560-0583

Sondage MADA pour les 
50 ans et plus à remplir

Le comité MADA (Municipalité amie des aînés) est 
fier d’annoncer qu’il lance sa démarche de consulta-
tion de la population de 50 ans et plus. Un sondage 
complet sera envoyé à chaque foyer et est inclus à 
ce journal. Veuillez SVP remettre ce questionnaire 
rempli au bureau municipal avant le 21 mai 2021 
(en le glissant sous la grille métallique).

Vous pouvez également le compléter en ligne : 
www.bit.ly/MADASTF 

La collaboration d'un maximum de citoyens est 
souhaitée afin d’avoir un portrait réaliste des 
besoins.  

Citoyens de Ste-Félicité, c'est à votre tour de 
donner votre opinion et de faire la différence pour 
la suite ! 

Les Phoenix de Sainte-Félicité

Entraînement, match et tournoi. Les catégories 
seront mixtes, filles et garçons. Le club est 100% 
gratuit! Les catégories seront faites selon les 
jeunes inscrits. Respect, motivation et plaisir 
seront les mots-clés!

Inscription: Maxime Boissard au 418 733-1010

Club de soccer estival 
pour les jeunes

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!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !

Pour personnes sérieuses, 
téléphonez au 418 733-4777
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Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementmai

10

Date limite pour le sondage MADA
À retourner au bureau municipalmai

21

Dates à�etenir

Poubelle

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 vie débute le jour où l’on commence un jardin (Proverbe chinois)                                   

C’est le temps de penser au jardinage. Réservez votre espace au plus 
tôt car ceux-ci sont limités.  Il y a, à votre disponibilité, des bacs sur 
pieds et des parcelles par terre.  Il est aussi possible de cultiver la 
pomme de terre.  Appelez au 418 733-4511.

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Récupération

Nous aimerions recevoir vos petites annonces d'articles à donner 
au suivant. Vous voudriez offrir du temps bénévolement à 
quelqu'un dans le besoin? Écrivez-nous!

Pour annoncer un don ou du temps à offrir, envoyez-nous un 
courriel à petitjournal@outlook.com. Indiquez votre nom et 
numéro pour vous rejoindre.

Nouvelle chronique « Aide à la 
communauté »
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- ALBUM DE FINISSANTS DE LA POLYVALENTE DE MATANE

Le Conseil municipal accorde une aide financière d’un montant de 
100.00$ pour une contribution pour l’album de finissants de la 
Polyvalente de Matane.

Un élève de la municipalité termine son secondaire cette année.

2.- FRAIS EXIGÉS POUR LES DEMANDES 
D’AUTORISATION-USINE D’EAU POTABLE

Dans une correspondance du 29 mars 2021, Monsieur Marc 
Croteau, sous-ministre du Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, informe la municipalité 
que dans le cadre du Programme d’aide aux municipalités dévital-
isées qu’il confirme que le ministère prendra en charge les frais 
exigés pour l’analyse des deux demandes d’autorisation relative-
ment à la construction de la nouvelle usine d’eau potable pour une 
somme totale de 4,740.00$.

3.- PROCHAINE ÉCHÉANCE DU 2E VERSEMENT DE 
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2021 

La prochaine date d’échéance du 2e versement de paiement des 
taxes municipale 2021 est le 17 juin 2021.

Tous ceux qui ont des montants dus, merci de faire le paiement.

4.- CUEILLETTE DES GROS REBUTS

La cueillette des gros rebuts se fera les 2 et 3 juin 2021 inclusive-
ment.  Les pneus, huiles, produits pétroliers, matériaux de 
construction, branches d’arbres non attachées ne seront pas 
acceptés.

Merci de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 03 mai 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement.

Info-municipalité avril 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Arnaques téléphoniques : 
comment les reconnaître?
La pandémie crée un contexte particulièrement propice pour les 
fraudeurs qui souhaitent profiter de la situation. Plusieurs 
arnaques voient le jour et beaucoup se déroulent au téléphone. 
La personne mal intentionnée au bout du fil peut se faire passer, 
entre autres, pour un employé de votre institution financière, du 
gouvernement ou d’un corps policier, pour un proche ou encore 
un organisme à but non lucratif. Son objectif ultime est de 
récolter de l’information confidentielle ou de recevoir de 
l’argent. Voici quelques conseils pour reconnaître ces arnaques?

Le fraudeur :
• prétend être une tierce personne et exige un montant en 
argent ou vous pose des questions afin de récolter de l'informa-
tion confidentielle.

• dit que c'est urgent.

• dit que cela doit rester confidentiel.

• dit qu'il y aura des conséquences si l'action n'est pas 
 faite immédiatement.

Quelques conseils :
Lorsque la personne prétend être un proche, posez quelques 
questions personnelles à votre interlocuteur auxquelles seuls 
vos proches pourront répondre : nom d'un parent, ville de sa 
naissance, un souvenir de famille unique, etc.

Lorsque la personne prétend être un professionnel, prenez son 
nom en note et rappelez-la au numéro officiel de l'entreprise (et 
non à celui que la personne vous a donné).

• Ne donnez jamais d'information confidentielle lors d'un
 appel entrant.

• Validez l'information même si l'interlocuteur a demandé 
 de garder votre conversation secrète.

• N'effectuez jamais de transfert d'argent immédiatement
 après une demande téléphonique.

• Ne vous fiez pas à l'afficheur. Les fraudeurs utilisent des
 techniques qui permettent de faire apparaître un numéro
 qui peut vous sembler légitime.

• N'hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l'appel.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Vous avez des doutes sur une situation?
Communiquez avec :
Accès D - Appel sans frais : 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

Centre antifraude du Canada - Appel sans frais : 
1 888 495-8501

Carte volée? Suspendez-la!
Si vous n’arrivez pas à mettre la main sur votre carte de crédit 
ou vous pensez qu’elle a été volée, vous pouvez bloquer tempo-
rairement son utilisation dans AccèsD. C’est simple et rapide, 
et les risques d’utilisation frauduleuse de votre carte sont de 
cette manière écartés.

Autre avantage de taille : même si votre carte est suspendue, 
les paiements périodiques déjà programmés seront main-
tenus. Vous évitez ainsi toutes les démarches de changement 
de coordonnées bancaires auprès de vos fournisseurs de 
services. Une fois la carte fugueuse retrouvée, il vous suffit de 
la réactiver.

Si la perte ou le vol de votre carte est confirmé, contactez-nous 
pour l’annuler et en obtenir une nouvelle.

Il est également possible de demander le remplacement de 
votre carte dans l’application Services mobiles Desjardins et 
sur le Web. Vous la recevrez par la poste dans un délai de 7 à 10 
jours ouvrables.

Au Centre sportif de Sainte-Félicité, du 28 juin au 20 août 2021

Pour les 5 à 11 ans, de 7h30 à 16h30. Période d’inscription : du 3 
au 14 mai 2021 (temps plein) et du 17 au 21 mai 2021 (en semaine). 
À compter du 28 juin pour à la journée selon les places disponibles.

* Le tout sera possible selon l’embauche d’un moniteur.
 Premier inscrit / premier réservé. 

Pour information et inscription : Annick Carrier au 418 556-4596

Camp de jour estival 2021
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Informations municipales

Mercred, le 4 novembre 1970. Arrivé au cimetière du cortège des 
quatre frères Deroy Eddy, Gilles, Mario et Wilbrod. Plus tôt en 
avant-midi, ce furent ceux de Michel Bergeron et Gaétan Couture. 
Ils sont décédés tragiquement avec 6 autres bûcherons au nord de 
Godbout. Ils revenaient passer quelques jours dans les familles.

Le déménagement des installations des loisirs dans le secteur du 
Petit-Deuxième en 1972 a entraîné un développement résidentiel.

D’hier à aujourd’hui : La rue Saint-Joseph en 1970 et en 2021

Photo: La Voix Gaspésienne Photo: Pierre Simard

Le comité des fermières tient à souhaiter un très joyeux 
anniversaire à trois de ses membres :
• Madame Lucie Lemieux

• Mademoiselle Josée létourneau

• Madame Johanne Deschênes 

Le conseil tient à souhaiter une très joyeuse Fête des mères 
et on vous souhaite de passer une agréable journée.

Passez un beau mois de mai !

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

Un mot du Cercle de Fermières
Tu aimerais avoir la chance d’afficher l’une ou plusieurs de tes 
photos dans un cadre comme celui ci-dessous? Les photos acceptées 
doivent être prises sur le territoire de Sainte-Félicité (paysages, 
objets, bâtiments ou autres).

Les photos seront « libres de droits ». Que ce soit un paysage croqué sur 
le vif ou un moment passé en bonne compagnie, faites-nous parvenir 
vos plus belles photos par courriel à photostefelicite@gmail.com 
en inscrivant votre nom et une  courte description.

Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à PHOTOSTEFÉLICITÉ,
C.P. 130, Sainte-Félicité, Qc  G0J 2K0

Concours de photos

Informations�égionales

Politique Municipalité Amie des Aînés : La MRC lance une grande 
mise à jour concertée et dresse un bilan positif du plan d’action 2015-2018

Matane, le 20 avril 2021 – La MRC de La Matanie est heureuse 
d’annoncer la signature du protocole d’entente confirmant une aide 
financière de 32 000 $ du Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la mise à jour des 
politiques Municipalité amie des aînés (MADA). À cette aide, 
s’ajoute l’accompagnement technique du Carrefour action munici-
pale et famille.

Ce soutien permettra de travailler à l’élaboration des politiques 
MADA et des plans d’action pour la MRC de La Matanie et quatre 
municipalités du territoire : Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, 
Sainte-Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg. Les travaux sont 
enclenchés depuis plusieurs mois dans chaque municipalité. Après 
le bilan des précédents plans d’action et la formation des comités de 
pilotage viendra la validation des portraits statistiques et des 
ressources. Les citoyens sont actuellement invités à se positionner 
lors de la consultation publique dans leur municipalité respective. 
Dans les prochains mois, les chargées de projet et les comités de 
pilotage s’affaireront à l’analyse des résultats des consultations.

« En 2014, au moment de lancer la précédente démarche, 21,5 % la 
population de La Matanie était âgée de 65 ans et plus. En 2019, cette 
tranche de la population a atteint 29 %. Dans ce contexte de 
vieillissement de la population, nous sommes heureux, encore une 
fois, d’aller de l’avant avec la mise à jour d’une politique et d’un plan 
d’action en faveur des aînés. La mobilisation et la concertation 
autour du plan d’action précédent ont été exceptionnelles grâce à 
nos partenaires. L’expérience de La Matanie a d’ailleurs été citée en 
exemple à maintes reprises. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
faisons de cette démarche une priorité, pour nos aînés, les gardiens 
de notre savoir » souligne le préfet de la MRC de La Matanie, 
monsieur Andrew Turcotte.

« Le vieillissement est un enjeu important pour de nombreuses 
communautés rurales. La sécurité, la mobilité et l’isolement social 
sont quelques-unes des préoccupations que nous pourrons traiter 
avec la politique. La parole de nos aînés sera importante pour 
l’élaboration de ce nouveau plan d’action afin de cibler les bonnes 
stratégies » précise madame Victoire Marin, élue responsable du 
dossier « aînés » de la MRC de La Matanie.

BILAN 2015-2018

La MRC de La Matanie dresse un bilan positif son plan d’action 
2015-2018. Plusieurs projets innovants et structurants ont émergé 
de la précédente politique MADA et ont un impact réel au quotidien 
sur la vie de centaines d’aînés de La Matanie.

Parmi ces projets, notons par exemple, l’embauche d’une travailleuse 
de milieu qui a accompagné près de 200 personnes annuellement sur 
tout le territoire depuis le début de son mandat. Initié par la Table de 
concertation des aînés de La Matanie (TCAM), ce projet est porté par 
le Relais Santé.

Les bénévoles du Centre d’action bénévole (CAB) ont livré plus de 3 
200 repas surgelés par an dans les municipalités rurales dans le 
cadre du programme Les P’tits givrés. Ce projet vient complémenter 
les services offerts par la Popotte roulante.

L’amélioration des circuits et de la flexibilité du transport collectif 
sont aussi des réponses aux consultations menées lors du déploie-
ment du précédent plan d’action.

Plusieurs autres projets réalisés mériteraient d’être présentés, 
parmi ceux-ci la mise sur pied du Salon Aînés Actifs en Action, 
l’accessibilité et l’adaptation des jardins communautaires, le 
déploiement d’ateliers de toutes sortes (alphabétisation, conseils 
juridiques, activité physique, etc.) et la mise en place du réseau des 
Flambeaux. La promotion des organismes communautaires 
oeuvrant auprès des aînés et la sensibilisation aux besoins de 
ceux-ci auprès de la population en général figurent aussi parmi les 
éléments à retenir de ce bilan.

POUR SUIVRE LA DÉMARCHE

Afin de bien suivre l’avancement des travaux de la démarche MADA 
suivez la page facebook.com/Matanieamiedesaines ou rendez-vous 
sur le site web de la MRC au www.lamatanie.ca.

Enfin, la coordination des politiques dans les municipalités de 
Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Sainte-Félicité 
et Saint-Léandre a été confiée à l’entreprise matanienne spécialisée 
en développement collectif, Kolektiva. La coordination de la 
politique MADA pour la MRC sera pour sa part assurée par le 
service de développement rural de la MRC.

La politique MADA : Un levier efficace pour le maintien de nos aînés 
dans leur milieu de vie !

Source et pour renseignements :

Marie-Claude Soucy, conseillère en développement rural 
et responsable de la démarche MADA 
marieclaude.soucy@lamatanie.ca - 418-562-6734 poste 211



Vo
l. 

8 
- 

5 
 • 

 M
ai

 2
02

1

12

Vo
l. 

8 
- 

5 
 • 

 M
ai

 2
02

1

5

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

La lecture d'un avis public paru dans la Gazette officielle du Québec 
en 1917 m'encourage à lancer cet Avis de recherche. 

La municipalité de Sainte-Félicité pourrait écrire son histoire à 
partir du développement de son territoire agricole. Et Dieu sait qu'il 
fut important! L'agriculture a toujours occupé une place de choix au 
cours de son histoire et ce, dès les débuts de l'établissement des 
familles pionnières venues s'y établir.

Le court avis publié dans la Gazette officielle du Québec, le 12 juin 
1917, fait état de la création d'une coopérative agricole à 
Sainte-Félicité en ces termes :

Avis est donné au public qu'en vertu de la loi concernant les 
sociétés coopératives agricoles, de 1908, monsieur Paul McMul-
len, cultivateur, de la paroisse de Sainte-Félicité, comté de 
Matane, et autres, ont formé une société coopérative agricole 
sous le nom de “SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU 
GRAND-DEUXIÈME-DE-SAINTE-FÉLICITÉ”, avec sa principale 
place d'affaires dans la municipalité de Sainte-Félicité, dans le 
comté de Matane.

AVIS DE RECHERCHE :
Société coopérative agricole du Grand-Deuxième-de-Sainte-Félicité

Chronique historique

Photo : Jacques Deschênes

Les objets pour lesquels cette société est formée sont : l'améliora-
tion et le développement de l'agriculture ou de l'une ou de 
quelques-unes de ses branches, la fabrication du beurre ou du 
fromage, ou des deux, l'achat et la vente d'animaux, d'instruments 
d'agriculture, d'engrais commerciaux et d'autres objets utiles à la 
classe agricole, l'achat, la conservation, la transformation et la 
vente de produits agricoles.

L'avis était signé et publié sous la responsabilité du ministre de 
l'agriculture de l'époque, Joseph-Édouard Caron. 

L'avis de recherche que je lance est le suivant : Y a-t-il dans le 
village des gens qui auraient gardé des archives familiales ou des 
documents reliés à cette coopérative agricole qui a vu le jour en 
1917 sous la responsabilité de Paul McMullen ?

J’invite toute personne qui aurait des informations à m’en faire 
part. Mes coordonnées sont affichées au bas de cette page.

Louis Blanchette
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Informations�égionales

Entente de 5 294 290 $ pour la vitalisation des communautés de La Matanie 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité

Matane, le 13 Avril 2021 – La MRC de La Matanie est heureuse 
d’annoncer la signature d’une entente de 5 294 290 $, pour la 
période 2020-2024, avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale. Cette entente vise à renforcer 
la vitalité de nos communautés. L’entente permettra le finance-
ment de projets ayant pour objectif de contribuer à améliorer le 
niveau et la qualité de vie de notre territoire. L’ensemble du terri-
toire de la MRC de La Matanie est inclus dans cette entente et une 
attention particulière devra être portée aux municipalités de Les 
Méchins, Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cher-
bourg, Saint-René-de-Matane et Saint-Léandre.

Pour assurer le déploiement de cette entente, la MRC a embauché 
une conseillère à la vitalisation des communautés et a mis sur pied 
un comité de vitalisation. Ce comité a le mandat de préparer le 
cadre de vitalisation qui servira de guide pour le financement des 
projets. Le comité assurera le suivi de l’entente et veillera à une 
utilisation structurante des sommes disponibles. Il recevra, analy-
sera et fera la recommandation au Conseil de la MRC des projets à 
financer. Le comité de vitalisation est constitué de représentants de 
la MRC, du préfet, des maires de sept municipalités, des représent-
ants des secteurs économique, de l’éducation, de l’emploi, du milieu 
communautaire, du secteur agroalimentaire et du développement 
régional. Le comité pourra donc compter sur des représentants 

possédant des expériences et compétences diversifiées. Le préfet de 
la MRC de La Matanie, M. Andrew Turcotte, indique : « C’est une 
opportunité pour la MRC d’avoir accès à ce fonds. Nous invitons les 
promoteurs à réfléchir à des projets structurants qui contribueront 
à propulser notre MRC vers des changements positifs et durables. »

Les fonds pourront être utilisés suite à l’adoption du cadre de vitali-
sation par le Conseil de la MRC de La Matanie. Une annonce sera 
faite pour transmettre toutes les modalités pour le dépôt des 
demandes de financement. La MRC de La Matanie est impatiente de 
pouvoir inviter les organisations de son territoire à présenter des 
projets qui permettront de contribuer à la vitalisation économique 
et sociale du milieu.

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à la vitalisation 
des territoires par l’entremise d’ententes. Ainsi, la MRC de La 
Matanie pourra réaliser une démarche et des initiatives en ce sens. 
Ce sont les citoyennes et les citoyens qui bénéficieront des actions 
et des interventions porteuses qui seront effectuées sur leur 
territoire afin de les dynamiser. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Coordonnées de la conseillère

Il est possible de joindre la conseillère à la vitalisation des commu-
nautés, Mme Nadine Turcotte, au 418-562-6734 poste 228 ou à 
l’adresse nadine.turcotte@lamatanie.ca.

Solitude, désordre et paillettes – la suite

Matane, le 16 avril 2021 – La MRC de La Matanie est fière d’annon-
cer, en collaboration avec l’artiste Mathieu Savoie, la continuité du 
projet « Solitude, désordre et paillettes » sur les abribus servant aux 
usagers du transport collectif, et ce, dès la mi-avril. Sept mois après 
avoir lancé le projet, cette collaboration se poursuit avec l’exposi-
tion de nouvelles oeuvres. De plus, l’artiste matanais installera deux 
autres projets différents, toujours sur les abribus, au courant de 
l’année 2021.

Les premières images à être mises en place cette année sont la suite 
de ce qui a été exploré l’an dernier, soit des images portant à réflex-
ions sur la situation pandémique actuelle. Mathieu Savoie explique: 
« Évidemment, la pandémie est toujours là. Nous sommes mainten-
ant dans la troisième vague (au Québec). Malgré la lueur d’espoir 
avec le vaccin, il ne faut pas oublier l’importance des mesures 
sanitaires et tout ce qui entoure cette pandémie. »

De son côté, la MRC est heureuse de poursuivre cette collabora-
tion : « Pour nous, c’est à la fois l’occasion d’encourager la média-
tion culturelle au coeur de la Ville et également de mettre en 
valeur ces infrastructures encore méconnues qui servent non 
seulement à protéger les usagers du transport des intempéries, 

mais aussi à assurer la visibilité de notre service » mentionne 
Vanessa Caron, directrice adjointe au développement territorial et 
responsable du transport.

Les images prendront place sur trois abribus du service Transport 
La Matanie, soit sur l’avenue Saint-Jérôme (près du bureau de Poste 
Canada), sur la rue Saint-Joseph (près du Dépanneur du Lac), ainsi 
que sur la rue Fournier (face au Stade Fournier). La population est 
invitée à suivre ces expositions via la page Facebook Mathieu 
Savoie, la page Facebook Environnement Matanie ou encore mieux, 
en se rendant directement sur place ! Les deux autres projets de 
Mathieu Savoie sur les abribus de la MRC se succéderont à l’été et à 
l’automne 2021.

Source et renseignements :

Vanessa Caron
Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport
MRC de La Matanie
vanessa.caron@lamatanie.ca - 418 562 6734 poste 230



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

Vo
l. 

8 
- 

5 
 • 

 M
ai

 2
02

1

10

Vo
l. 

8 
- 

5 
 • 

 M
ai

 2
02

1

7

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

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 municipal 
avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes par 
courriel. 

Merci à monsieur André Côté qui nous partage ce mois-ci sa recette 
de pain de ménage.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

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

Ingrédients

• 8 tasses d’eau tiède

• 2 c. à table de levure sèche rapide 

• 4 c. à table de sucre 

• 3 c. à table de sel 

• 15 c. à table d’huile

• De la farine

Pain de ménage

Préparation

• Mélanger ensemble l’eau et le sucre jusqu’à dissolution.

• Ajouter la levure.

• Laisser reposer 10 minutes. 

• Par la suite, on ajoute le sel et on brasse jusqu'à dissolution
 complète.

• Ajouter l’huile au mélange et brasser.

• On ajoute la farine peu à peu jusqu'à ce que le mélange 
 ne soit plus collant.

• Recouvrir d’un linge et laisser lever 2 h à 2 h 30.

• Quand toute la pâte est levée, la caler et la pétrir 
 pour enlever l’air. 

• Former des boules de pâte de 450 grammes.

• Mettre 2 boules de pâte par moule.

• Badigeonner les boules de pâte avec un peu d’huile.

• Laisser relever 1 h a 1 h 30 selon le goût.

• Faire cuire à 400 degrés pendant 30 minutes.

Donne 5 pains.

Recette de M. André Côté, Sainte-Félicité 
(adaptée de celle de sa mère, Mme Germaine Boulay)

Matane, le 16 avril 2021 – La MRC de La Matanie est fière d’annon-
cer, en collaboration avec l’artiste Mathieu Savoie, la continuité du 
projet « Solitude, désordre et paillettes » sur les abribus servant aux 
usagers du transport collectif, et ce, dès la mi-avril. Sept mois après 
avoir lancé le projet, cette collaboration se poursuit avec l’exposi-
tion de nouvelles oeuvres. De plus, l’artiste matanais installera deux 
autres projets différents, toujours sur les abribus, au courant de 
l’année 2021.

Les premières images à être mises en place cette année sont la suite 
de ce qui a été exploré l’an dernier, soit des images portant à réflex-
ions sur la situation pandémique actuelle. Mathieu Savoie explique: 
« Évidemment, la pandémie est toujours là. Nous sommes mainten-
ant dans la troisième vague (au Québec). Malgré la lueur d’espoir 
avec le vaccin, il ne faut pas oublier l’importance des mesures 
sanitaires et tout ce qui entoure cette pandémie. »

De son côté, la MRC est heureuse de poursuivre cette collabora-
tion : « Pour nous, c’est à la fois l’occasion d’encourager la média-
tion culturelle au coeur de la Ville et également de mettre en 
valeur ces infrastructures encore méconnues qui servent non 
seulement à protéger les usagers du transport des intempéries, 

mais aussi à assurer la visibilité de notre service » mentionne 
Vanessa Caron, directrice adjointe au développement territorial et 
responsable du transport.

Les images prendront place sur trois abribus du service Transport 
La Matanie, soit sur l’avenue Saint-Jérôme (près du bureau de Poste 
Canada), sur la rue Saint-Joseph (près du Dépanneur du Lac), ainsi 
que sur la rue Fournier (face au Stade Fournier). La population est 
invitée à suivre ces expositions via la page Facebook Mathieu 
Savoie, la page Facebook Environnement Matanie ou encore mieux, 
en se rendant directement sur place ! Les deux autres projets de 
Mathieu Savoie sur les abribus de la MRC se succéderont à l’été et à 
l’automne 2021.

Source et renseignements :

Vanessa Caron
Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport
MRC de La Matanie
vanessa.caron@lamatanie.ca - 418 562 6734 poste 230
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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  •  Mai 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mai 2021

2 mai Georgette et Léopold Rioux

9 mai Dyane et André Bélanger

16 mai Rolande et Marcel Lefrançois

23 mai Rayna et Émilien Simard

30 mai Madeleine Mongeon

Informations paroissiales

Dimanche le 2 mai

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 9 mai

10h30 Carmen Gagné / Clément et Chantal

M. Mme Anatole Gagné / leur fille Carmen

Dimanche le 23 mai

10h30 Théodule Martel / 
son épouse Aline Fournier

Honneur à St-Antoine-de-Padoue 
pour faveur obtenue / Céline Mongeon

Dimanche le 16 mai

10h30 Hélèna, Antoine, Fernand et Régis Simard / 
Gisèle et Mario Gosselin

Parents défunts Famille Georges Otis / 
une amie

Dimanche le 30 mai

10h30 Gilles Carrier / son épouse Jeannine

Parents défunts Famille Landry /  
Rita Landry

Zone orange
Depuis le 8 mars, la limite dans nos églises est à 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 ;
- Registre des présences obligatoires.

Offrandes du 
mois de mars

563,25 $

Offrandes
des funérailles

321,50 $
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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

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 municipal 
avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes par 
courriel. 

Merci à monsieur André Côté qui nous partage ce mois-ci sa recette 
de pain de ménage.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité
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• 2 c. à table de levure sèche rapide 

• 4 c. à table de sucre 

• 3 c. à table de sel 

• 15 c. à table d’huile

• De la farine

Pain de ménage

Préparation

• Mélanger ensemble l’eau et le sucre jusqu’à dissolution.

• Ajouter la levure.

• Laisser reposer 10 minutes. 

• Par la suite, on ajoute le sel et on brasse jusqu'à dissolution
 complète.

• Ajouter l’huile au mélange et brasser.

• On ajoute la farine peu à peu jusqu'à ce que le mélange 
 ne soit plus collant.

• Recouvrir d’un linge et laisser lever 2 h à 2 h 30.

• Quand toute la pâte est levée, la caler et la pétrir 
 pour enlever l’air. 

• Former des boules de pâte de 450 grammes.

• Mettre 2 boules de pâte par moule.

• Badigeonner les boules de pâte avec un peu d’huile.

• Laisser relever 1 h a 1 h 30 selon le goût.

• Faire cuire à 400 degrés pendant 30 minutes.

Donne 5 pains.

Recette de M. André Côté, Sainte-Félicité 
(adaptée de celle de sa mère, Mme Germaine Boulay)

Matane, le 16 avril 2021 – La MRC de La Matanie est fière d’annon-
cer, en collaboration avec l’artiste Mathieu Savoie, la continuité du 
projet « Solitude, désordre et paillettes » sur les abribus servant aux 
usagers du transport collectif, et ce, dès la mi-avril. Sept mois après 
avoir lancé le projet, cette collaboration se poursuit avec l’exposi-
tion de nouvelles oeuvres. De plus, l’artiste matanais installera deux 
autres projets différents, toujours sur les abribus, au courant de 
l’année 2021.

Les premières images à être mises en place cette année sont la suite 
de ce qui a été exploré l’an dernier, soit des images portant à réflex-
ions sur la situation pandémique actuelle. Mathieu Savoie explique: 
« Évidemment, la pandémie est toujours là. Nous sommes mainten-
ant dans la troisième vague (au Québec). Malgré la lueur d’espoir 
avec le vaccin, il ne faut pas oublier l’importance des mesures 
sanitaires et tout ce qui entoure cette pandémie. »

De son côté, la MRC est heureuse de poursuivre cette collabora-
tion : « Pour nous, c’est à la fois l’occasion d’encourager la média-
tion culturelle au coeur de la Ville et également de mettre en 
valeur ces infrastructures encore méconnues qui servent non 
seulement à protéger les usagers du transport des intempéries, 

mais aussi à assurer la visibilité de notre service » mentionne 
Vanessa Caron, directrice adjointe au développement territorial et 
responsable du transport.

Les images prendront place sur trois abribus du service Transport 
La Matanie, soit sur l’avenue Saint-Jérôme (près du bureau de Poste 
Canada), sur la rue Saint-Joseph (près du Dépanneur du Lac), ainsi 
que sur la rue Fournier (face au Stade Fournier). La population est 
invitée à suivre ces expositions via la page Facebook Mathieu 
Savoie, la page Facebook Environnement Matanie ou encore mieux, 
en se rendant directement sur place ! Les deux autres projets de 
Mathieu Savoie sur les abribus de la MRC se succéderont à l’été et à 
l’automne 2021.

Source et renseignements :

Vanessa Caron
Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport
MRC de La Matanie
vanessa.caron@lamatanie.ca - 418 562 6734 poste 230
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Informations�égionales

Entente de 5 294 290 $ pour la vitalisation des communautés de La Matanie 
dans le cadre du Fonds régions et ruralité

Matane, le 13 Avril 2021 – La MRC de La Matanie est heureuse 
d’annoncer la signature d’une entente de 5 294 290 $, pour la 
période 2020-2024, avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale. Cette entente vise à renforcer 
la vitalité de nos communautés. L’entente permettra le finance-
ment de projets ayant pour objectif de contribuer à améliorer le 
niveau et la qualité de vie de notre territoire. L’ensemble du terri-
toire de la MRC de La Matanie est inclus dans cette entente et une 
attention particulière devra être portée aux municipalités de Les 
Méchins, Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cher-
bourg, Saint-René-de-Matane et Saint-Léandre.

Pour assurer le déploiement de cette entente, la MRC a embauché 
une conseillère à la vitalisation des communautés et a mis sur pied 
un comité de vitalisation. Ce comité a le mandat de préparer le 
cadre de vitalisation qui servira de guide pour le financement des 
projets. Le comité assurera le suivi de l’entente et veillera à une 
utilisation structurante des sommes disponibles. Il recevra, analy-
sera et fera la recommandation au Conseil de la MRC des projets à 
financer. Le comité de vitalisation est constitué de représentants de 
la MRC, du préfet, des maires de sept municipalités, des représent-
ants des secteurs économique, de l’éducation, de l’emploi, du milieu 
communautaire, du secteur agroalimentaire et du développement 
régional. Le comité pourra donc compter sur des représentants 

possédant des expériences et compétences diversifiées. Le préfet de 
la MRC de La Matanie, M. Andrew Turcotte, indique : « C’est une 
opportunité pour la MRC d’avoir accès à ce fonds. Nous invitons les 
promoteurs à réfléchir à des projets structurants qui contribueront 
à propulser notre MRC vers des changements positifs et durables. »

Les fonds pourront être utilisés suite à l’adoption du cadre de vitali-
sation par le Conseil de la MRC de La Matanie. Une annonce sera 
faite pour transmettre toutes les modalités pour le dépôt des 
demandes de financement. La MRC de La Matanie est impatiente de 
pouvoir inviter les organisations de son territoire à présenter des 
projets qui permettront de contribuer à la vitalisation économique 
et sociale du milieu.

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à la vitalisation 
des territoires par l’entremise d’ententes. Ainsi, la MRC de La 
Matanie pourra réaliser une démarche et des initiatives en ce sens. 
Ce sont les citoyennes et les citoyens qui bénéficieront des actions 
et des interventions porteuses qui seront effectuées sur leur 
territoire afin de les dynamiser. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Coordonnées de la conseillère

Il est possible de joindre la conseillère à la vitalisation des commu-
nautés, Mme Nadine Turcotte, au 418-562-6734 poste 228 ou à 
l’adresse nadine.turcotte@lamatanie.ca.

Solitude, désordre et paillettes – la suite

Matane, le 16 avril 2021 – La MRC de La Matanie est fière d’annon-
cer, en collaboration avec l’artiste Mathieu Savoie, la continuité du 
projet « Solitude, désordre et paillettes » sur les abribus servant aux 
usagers du transport collectif, et ce, dès la mi-avril. Sept mois après 
avoir lancé le projet, cette collaboration se poursuit avec l’exposi-
tion de nouvelles oeuvres. De plus, l’artiste matanais installera deux 
autres projets différents, toujours sur les abribus, au courant de 
l’année 2021.

Les premières images à être mises en place cette année sont la suite 
de ce qui a été exploré l’an dernier, soit des images portant à réflex-
ions sur la situation pandémique actuelle. Mathieu Savoie explique: 
« Évidemment, la pandémie est toujours là. Nous sommes mainten-
ant dans la troisième vague (au Québec). Malgré la lueur d’espoir 
avec le vaccin, il ne faut pas oublier l’importance des mesures 
sanitaires et tout ce qui entoure cette pandémie. »

De son côté, la MRC est heureuse de poursuivre cette collabora-
tion : « Pour nous, c’est à la fois l’occasion d’encourager la média-
tion culturelle au coeur de la Ville et également de mettre en 
valeur ces infrastructures encore méconnues qui servent non 
seulement à protéger les usagers du transport des intempéries, 

mais aussi à assurer la visibilité de notre service » mentionne 
Vanessa Caron, directrice adjointe au développement territorial et 
responsable du transport.

Les images prendront place sur trois abribus du service Transport 
La Matanie, soit sur l’avenue Saint-Jérôme (près du bureau de Poste 
Canada), sur la rue Saint-Joseph (près du Dépanneur du Lac), ainsi 
que sur la rue Fournier (face au Stade Fournier). La population est 
invitée à suivre ces expositions via la page Facebook Mathieu 
Savoie, la page Facebook Environnement Matanie ou encore mieux, 
en se rendant directement sur place ! Les deux autres projets de 
Mathieu Savoie sur les abribus de la MRC se succéderont à l’été et à 
l’automne 2021.

Source et renseignements :

Vanessa Caron
Directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport
MRC de La Matanie
vanessa.caron@lamatanie.ca - 418 562 6734 poste 230
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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

La lecture d'un avis public paru dans la Gazette officielle du Québec 
en 1917 m'encourage à lancer cet Avis de recherche. 

La municipalité de Sainte-Félicité pourrait écrire son histoire à 
partir du développement de son territoire agricole. Et Dieu sait qu'il 
fut important! L'agriculture a toujours occupé une place de choix au 
cours de son histoire et ce, dès les débuts de l'établissement des 
familles pionnières venues s'y établir.

Le court avis publié dans la Gazette officielle du Québec, le 12 juin 
1917, fait état de la création d'une coopérative agricole à 
Sainte-Félicité en ces termes :

Avis est donné au public qu'en vertu de la loi concernant les 
sociétés coopératives agricoles, de 1908, monsieur Paul McMul-
len, cultivateur, de la paroisse de Sainte-Félicité, comté de 
Matane, et autres, ont formé une société coopérative agricole 
sous le nom de “SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU 
GRAND-DEUXIÈME-DE-SAINTE-FÉLICITÉ”, avec sa principale 
place d'affaires dans la municipalité de Sainte-Félicité, dans le 
comté de Matane.

AVIS DE RECHERCHE :
Société coopérative agricole du Grand-Deuxième-de-Sainte-Félicité

Chronique historique

Photo : Jacques Deschênes

Les objets pour lesquels cette société est formée sont : l'améliora-
tion et le développement de l'agriculture ou de l'une ou de 
quelques-unes de ses branches, la fabrication du beurre ou du 
fromage, ou des deux, l'achat et la vente d'animaux, d'instruments 
d'agriculture, d'engrais commerciaux et d'autres objets utiles à la 
classe agricole, l'achat, la conservation, la transformation et la 
vente de produits agricoles.

L'avis était signé et publié sous la responsabilité du ministre de 
l'agriculture de l'époque, Joseph-Édouard Caron. 

L'avis de recherche que je lance est le suivant : Y a-t-il dans le 
village des gens qui auraient gardé des archives familiales ou des 
documents reliés à cette coopérative agricole qui a vu le jour en 
1917 sous la responsabilité de Paul McMullen ?

J’invite toute personne qui aurait des informations à m’en faire 
part. Mes coordonnées sont affichées au bas de cette page.

Louis Blanchette
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Informations municipales

Mercred, le 4 novembre 1970. Arrivé au cimetière du cortège des 
quatre frères Deroy Eddy, Gilles, Mario et Wilbrod. Plus tôt en 
avant-midi, ce furent ceux de Michel Bergeron et Gaétan Couture. 
Ils sont décédés tragiquement avec 6 autres bûcherons au nord de 
Godbout. Ils revenaient passer quelques jours dans les familles.

Le déménagement des installations des loisirs dans le secteur du 
Petit-Deuxième en 1972 a entraîné un développement résidentiel.

D’hier à aujourd’hui : La rue Saint-Joseph en 1970 et en 2021

Photo: La Voix Gaspésienne Photo: Pierre Simard

Le comité des fermières tient à souhaiter un très joyeux 
anniversaire à trois de ses membres :
• Madame Lucie Lemieux

• Mademoiselle Josée létourneau

• Madame Johanne Deschênes 

Le conseil tient à souhaiter une très joyeuse Fête des mères 
et on vous souhaite de passer une agréable journée.

Passez un beau mois de mai !

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

Un mot du Cercle de Fermières
Tu aimerais avoir la chance d’afficher l’une ou plusieurs de tes 
photos dans un cadre comme celui ci-dessous? Les photos acceptées 
doivent être prises sur le territoire de Sainte-Félicité (paysages, 
objets, bâtiments ou autres).

Les photos seront « libres de droits ». Que ce soit un paysage croqué sur 
le vif ou un moment passé en bonne compagnie, faites-nous parvenir 
vos plus belles photos par courriel à photostefelicite@gmail.com 
en inscrivant votre nom et une  courte description.

Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à PHOTOSTEFÉLICITÉ,
C.P. 130, Sainte-Félicité, Qc  G0J 2K0

Concours de photos

Informations�égionales

Politique Municipalité Amie des Aînés : La MRC lance une grande 
mise à jour concertée et dresse un bilan positif du plan d’action 2015-2018

Matane, le 20 avril 2021 – La MRC de La Matanie est heureuse 
d’annoncer la signature du protocole d’entente confirmant une aide 
financière de 32 000 $ du Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la mise à jour des 
politiques Municipalité amie des aînés (MADA). À cette aide, 
s’ajoute l’accompagnement technique du Carrefour action munici-
pale et famille.

Ce soutien permettra de travailler à l’élaboration des politiques 
MADA et des plans d’action pour la MRC de La Matanie et quatre 
municipalités du territoire : Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, 
Sainte-Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg. Les travaux sont 
enclenchés depuis plusieurs mois dans chaque municipalité. Après 
le bilan des précédents plans d’action et la formation des comités de 
pilotage viendra la validation des portraits statistiques et des 
ressources. Les citoyens sont actuellement invités à se positionner 
lors de la consultation publique dans leur municipalité respective. 
Dans les prochains mois, les chargées de projet et les comités de 
pilotage s’affaireront à l’analyse des résultats des consultations.

« En 2014, au moment de lancer la précédente démarche, 21,5 % la 
population de La Matanie était âgée de 65 ans et plus. En 2019, cette 
tranche de la population a atteint 29 %. Dans ce contexte de 
vieillissement de la population, nous sommes heureux, encore une 
fois, d’aller de l’avant avec la mise à jour d’une politique et d’un plan 
d’action en faveur des aînés. La mobilisation et la concertation 
autour du plan d’action précédent ont été exceptionnelles grâce à 
nos partenaires. L’expérience de La Matanie a d’ailleurs été citée en 
exemple à maintes reprises. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
faisons de cette démarche une priorité, pour nos aînés, les gardiens 
de notre savoir » souligne le préfet de la MRC de La Matanie, 
monsieur Andrew Turcotte.

« Le vieillissement est un enjeu important pour de nombreuses 
communautés rurales. La sécurité, la mobilité et l’isolement social 
sont quelques-unes des préoccupations que nous pourrons traiter 
avec la politique. La parole de nos aînés sera importante pour 
l’élaboration de ce nouveau plan d’action afin de cibler les bonnes 
stratégies » précise madame Victoire Marin, élue responsable du 
dossier « aînés » de la MRC de La Matanie.

BILAN 2015-2018

La MRC de La Matanie dresse un bilan positif son plan d’action 
2015-2018. Plusieurs projets innovants et structurants ont émergé 
de la précédente politique MADA et ont un impact réel au quotidien 
sur la vie de centaines d’aînés de La Matanie.

Parmi ces projets, notons par exemple, l’embauche d’une travailleuse 
de milieu qui a accompagné près de 200 personnes annuellement sur 
tout le territoire depuis le début de son mandat. Initié par la Table de 
concertation des aînés de La Matanie (TCAM), ce projet est porté par 
le Relais Santé.

Les bénévoles du Centre d’action bénévole (CAB) ont livré plus de 3 
200 repas surgelés par an dans les municipalités rurales dans le 
cadre du programme Les P’tits givrés. Ce projet vient complémenter 
les services offerts par la Popotte roulante.

L’amélioration des circuits et de la flexibilité du transport collectif 
sont aussi des réponses aux consultations menées lors du déploie-
ment du précédent plan d’action.

Plusieurs autres projets réalisés mériteraient d’être présentés, 
parmi ceux-ci la mise sur pied du Salon Aînés Actifs en Action, 
l’accessibilité et l’adaptation des jardins communautaires, le 
déploiement d’ateliers de toutes sortes (alphabétisation, conseils 
juridiques, activité physique, etc.) et la mise en place du réseau des 
Flambeaux. La promotion des organismes communautaires 
oeuvrant auprès des aînés et la sensibilisation aux besoins de 
ceux-ci auprès de la population en général figurent aussi parmi les 
éléments à retenir de ce bilan.

POUR SUIVRE LA DÉMARCHE

Afin de bien suivre l’avancement des travaux de la démarche MADA 
suivez la page facebook.com/Matanieamiedesaines ou rendez-vous 
sur le site web de la MRC au www.lamatanie.ca.

Enfin, la coordination des politiques dans les municipalités de 
Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Sainte-Félicité 
et Saint-Léandre a été confiée à l’entreprise matanienne spécialisée 
en développement collectif, Kolektiva. La coordination de la 
politique MADA pour la MRC sera pour sa part assurée par le 
service de développement rural de la MRC.

La politique MADA : Un levier efficace pour le maintien de nos aînés 
dans leur milieu de vie !

Source et pour renseignements :

Marie-Claude Soucy, conseillère en développement rural 
et responsable de la démarche MADA 
marieclaude.soucy@lamatanie.ca - 418-562-6734 poste 211
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Informations municipales

1.- ALBUM DE FINISSANTS DE LA POLYVALENTE DE MATANE

Le Conseil municipal accorde une aide financière d’un montant de 
100.00$ pour une contribution pour l’album de finissants de la 
Polyvalente de Matane.

Un élève de la municipalité termine son secondaire cette année.

2.- FRAIS EXIGÉS POUR LES DEMANDES 
D’AUTORISATION-USINE D’EAU POTABLE

Dans une correspondance du 29 mars 2021, Monsieur Marc 
Croteau, sous-ministre du Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, informe la municipalité 
que dans le cadre du Programme d’aide aux municipalités dévital-
isées qu’il confirme que le ministère prendra en charge les frais 
exigés pour l’analyse des deux demandes d’autorisation relative-
ment à la construction de la nouvelle usine d’eau potable pour une 
somme totale de 4,740.00$.

3.- PROCHAINE ÉCHÉANCE DU 2E VERSEMENT DE 
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2021 

La prochaine date d’échéance du 2e versement de paiement des 
taxes municipale 2021 est le 17 juin 2021.

Tous ceux qui ont des montants dus, merci de faire le paiement.

4.- CUEILLETTE DES GROS REBUTS

La cueillette des gros rebuts se fera les 2 et 3 juin 2021 inclusive-
ment.  Les pneus, huiles, produits pétroliers, matériaux de 
construction, branches d’arbres non attachées ne seront pas 
acceptés.

Merci de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 03 mai 2021 à 19h00 par 
conférence téléphonique seulement.

Info-municipalité avril 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Arnaques téléphoniques : 
comment les reconnaître?
La pandémie crée un contexte particulièrement propice pour les 
fraudeurs qui souhaitent profiter de la situation. Plusieurs 
arnaques voient le jour et beaucoup se déroulent au téléphone. 
La personne mal intentionnée au bout du fil peut se faire passer, 
entre autres, pour un employé de votre institution financière, du 
gouvernement ou d’un corps policier, pour un proche ou encore 
un organisme à but non lucratif. Son objectif ultime est de 
récolter de l’information confidentielle ou de recevoir de 
l’argent. Voici quelques conseils pour reconnaître ces arnaques?

Le fraudeur :
• prétend être une tierce personne et exige un montant en 
argent ou vous pose des questions afin de récolter de l'informa-
tion confidentielle.

• dit que c'est urgent.

• dit que cela doit rester confidentiel.

• dit qu'il y aura des conséquences si l'action n'est pas 
 faite immédiatement.

Quelques conseils :
Lorsque la personne prétend être un proche, posez quelques 
questions personnelles à votre interlocuteur auxquelles seuls 
vos proches pourront répondre : nom d'un parent, ville de sa 
naissance, un souvenir de famille unique, etc.

Lorsque la personne prétend être un professionnel, prenez son 
nom en note et rappelez-la au numéro officiel de l'entreprise (et 
non à celui que la personne vous a donné).

• Ne donnez jamais d'information confidentielle lors d'un
 appel entrant.

• Validez l'information même si l'interlocuteur a demandé 
 de garder votre conversation secrète.

• N'effectuez jamais de transfert d'argent immédiatement
 après une demande téléphonique.

• Ne vous fiez pas à l'afficheur. Les fraudeurs utilisent des
 techniques qui permettent de faire apparaître un numéro
 qui peut vous sembler légitime.

• N'hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l'appel.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Vous avez des doutes sur une situation?
Communiquez avec :
Accès D - Appel sans frais : 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

Centre antifraude du Canada - Appel sans frais : 
1 888 495-8501

Carte volée? Suspendez-la!
Si vous n’arrivez pas à mettre la main sur votre carte de crédit 
ou vous pensez qu’elle a été volée, vous pouvez bloquer tempo-
rairement son utilisation dans AccèsD. C’est simple et rapide, 
et les risques d’utilisation frauduleuse de votre carte sont de 
cette manière écartés.

Autre avantage de taille : même si votre carte est suspendue, 
les paiements périodiques déjà programmés seront main-
tenus. Vous évitez ainsi toutes les démarches de changement 
de coordonnées bancaires auprès de vos fournisseurs de 
services. Une fois la carte fugueuse retrouvée, il vous suffit de 
la réactiver.

Si la perte ou le vol de votre carte est confirmé, contactez-nous 
pour l’annuler et en obtenir une nouvelle.

Il est également possible de demander le remplacement de 
votre carte dans l’application Services mobiles Desjardins et 
sur le Web. Vous la recevrez par la poste dans un délai de 7 à 10 
jours ouvrables.

Au Centre sportif de Sainte-Félicité, du 28 juin au 20 août 2021

Pour les 5 à 11 ans, de 7h30 à 16h30. Période d’inscription : du 3 
au 14 mai 2021 (temps plein) et du 17 au 21 mai 2021 (en semaine). 
À compter du 28 juin pour à la journée selon les places disponibles.

* Le tout sera possible selon l’embauche d’un moniteur.
 Premier inscrit / premier réservé. 

Pour information et inscription : Annick Carrier au 418 556-4596

Camp de jour estival 2021
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Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementmai

10

Date limite pour le sondage MADA
À retourner au bureau municipalmai

21

Dates à�etenir

Poubelle

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 vie débute le jour où l’on commence un jardin (Proverbe chinois)                                   

C’est le temps de penser au jardinage. Réservez votre espace au plus 
tôt car ceux-ci sont limités.  Il y a, à votre disponibilité, des bacs sur 
pieds et des parcelles par terre.  Il est aussi possible de cultiver la 
pomme de terre.  Appelez au 418 733-4511.

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Récupération

Nous aimerions recevoir vos petites annonces d'articles à donner 
au suivant. Vous voudriez offrir du temps bénévolement à 
quelqu'un dans le besoin? Écrivez-nous!

Pour annoncer un don ou du temps à offrir, envoyez-nous un 
courriel à petitjournal@outlook.com. Indiquez votre nom et 
numéro pour vous rejoindre.

Nouvelle chronique « Aide à la 
communauté »
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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

Inscriptions pour 
le camp de jour 

Détails en page 3Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  5  •  MAI 2021  —

Balle-molle à Ste-Félicité

De la balle molle entre adultes, une fois semaine, 
de façon amicale. Tu veux jouer? Inscris-toi! 
Plaisir assuré!

1 soir par semaine (à déterminer). Débute en juin. 
Inscription au coût de 30$.

Merci à nos deux commanditaires officiels: 
Occasion Sport et Casse-croûte le Crève Faim

Inscription: Jessy Côté-Bernier au 418 560-0583

Sondage MADA pour les 
50 ans et plus à remplir

Le comité MADA (Municipalité amie des aînés) est 
fier d’annoncer qu’il lance sa démarche de consulta-
tion de la population de 50 ans et plus. Un sondage 
complet sera envoyé à chaque foyer et est inclus à 
ce journal. Veuillez SVP remettre ce questionnaire 
rempli au bureau municipal avant le 21 mai 2021 
(en le glissant sous la grille métallique).

Vous pouvez également le compléter en ligne : 
www.bit.ly/MADASTF 

La collaboration d'un maximum de citoyens est 
souhaitée afin d’avoir un portrait réaliste des 
besoins.  

Citoyens de Ste-Félicité, c'est à votre tour de 
donner votre opinion et de faire la différence pour 
la suite ! 

Les Phoenix de Sainte-Félicité

Entraînement, match et tournoi. Les catégories 
seront mixtes, filles et garçons. Le club est 100% 
gratuit! Les catégories seront faites selon les 
jeunes inscrits. Respect, motivation et plaisir 
seront les mots-clés!

Inscription: Maxime Boissard au 418 733-1010

Club de soccer estival 
pour les jeunes

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!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !

Pour personnes sérieuses, 
téléphonez au 418 733-4777
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