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au Carnaval de 
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec
G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

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

Menus du midi disponibles 
pendant les jours d’école

Réservation à l’avance, livraison à 11h30.

418 733-4777

PROMOTIONS

Budweiser
15 cannettes 18,99$

Budweiser
20 cannettes 24,99$

Question du mois 
de mars

À Sainte-Félicité, où est 
situé cet avertissement?

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

Le gagnant pour le mois de février est M. Simon-Samuel Thériault. La réponse était: « sur la rue 
Saint-Joseph en face du bâtiment de chloration ». Merci de votre participation!

Réponse :

Nom :

Téléphone :

?

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 mars prochain, dans la boîte prévue 
à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

Bonne variété de 
vins et spiritueux

À ne pasmanquer!



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mars Dates à�etenir

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Récupération

mars
6 Séance du Conseil municipal

19h - Centre Sportif de Sainte-Félicité

mars
11 Exposition & balade 

de motoneiges antiques
Dès 9h - Centre Sportif de Sainte-Félicité

mars
18 Souper de la mi-carême

17h - Salle des 50 ans et plus de Grosses-Roches

mars
25 Carnaval de Sainte-Félicité

25 et 26 mars - Centre Sportif de Sainte-Félicité
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Carnaval à l’école

Dans la semaine du 27 février au 3 mars, c'est le Carnaval à l'école 
de Sainte-Félicité! Différentes activités sont au programme, dont 
notre traditionnel tintamarre, défilé dans les rues en faisant le plus 
de bruit possible! Sortez nous saluer!!!

Info École de Sainte-Félicité

Un énorme MERCI!

Les élèves de 5e et 6e années de l'école Ste-Félicité sont incroyable-
ment satisfaits de leur activité de levée de fonds. Grâce à votre 
générosité, cette dernière leur a permis d'amasser une somme de 
927,49$, en bouteilles, canettes et dons. Merci  aux  parents de votre 
implication, aux villageois de votre contribution et à M. Michel Deroy 
pour sa généreuse participation. Notre voyage de fin d'année, au 
Camp Richelieu Vive la Joie, sera possible grâce à vous tous! Merci!

Les élèves de Madame �abelle



Tous les amateurs sont conviés le samedi le 11 mars 2017 au Centre 
sportif de Sainte-Félicité pour une exposition et une balade de 
motoneiges antiques.

9h00 : Exposition
12h00 : Dîner hot-dog
13h00 : Départ pour la balade

Inscription : 5$
Souper spaghetti : 10$
Soirée avec le groupe Night Birds : entrée 5$

Informations
Michel: 418 556-6211  Ti-Mé: 418 733-4135  Gilles: 418 733-4611

Bienvenue à tous!

Exposition et balade de 
motoneiges antiques

Afin d’aider les organismes et municipalités de l’ensemble de La 
Matanie à faire la promotion des activités et ou évènements qu’ils 
mettent en place, un groupe facebook a récemment été créé : Loisirs 
de La Matanie. L’objectif est de pouvoir diffuser en tout temps les 
activités que vous souhaitez.

 Ce groupe remplace la diffusion du calendrier des loisirs.

Nouveau groupe Facebook
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Info-MunicipalitéChronique ornithologique

Le Junco ardoisé

Le Junco ardoisé est un oiseau migrateur. Le Junco ardoisé est un 
oiseau “passereau” de la famille des embérizidés qu’on appelle ainsi 
a cause du nom Espagnol de la plante, où on le voit souvent perché.

Son plumage est de couleur ardoise, et seuls son ventre et son bec 
sont de couleur pâle. Il mesure environ 16 cm. et a un poids de 
19-20 gr.

C’est un oiseau migrateur qu’on peut observer au printemps lors de 
son retour et à l’automne lors de son départ. Partout au Canada et 
aux États-Unis, on le voit dans les lisières des forêts de conifères ou 
aussi bien mixte.

Pour son alimentation, il se nourrit en grattant le sol pour trouver 
des insectes, des “fourmis” et des graines. À l’occasion il fréquen-
tera les mangeoires.

Le mâle transporte les matériaux et la femelle construit le nid au 
sol, caché par des plantes ou des branches.

La femelle pond de 4 à 5 œufs. L’éclosion arrive après 11 a 12 jours. 
La femelle couve pendant que le mâle surveille. Puis les deux 
parents font l’éducation des petits, période qui dure environ 3 
semaines. Durée de vie moins de 10 ans.

Source bestioles .ca
Chronique par : Jacques Deschênes

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



Info-Municipalité

1.- PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS-INONDATIONS SURVENUES LE 30 
DÉCEMBRE 2016 

Dans une correspondance du 19 janvier 2017, Monsieur Denis Landry, directeur du Ministère de la Sécurité publique informe la Munici-
palité que le Ministre de la Sécurité publique a élargi le territoire d’application du Programme général d’aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents qui a été mis en œuvre le 31 décembre 2016.

Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés de la Municipalité de Sainte-Félicité ont jusqu’u 12 avril 2017 pour acheminer leur réclama-
tion à la Direction du rétablissement.

Pour information, communiquez au bureau municipal au 418-733-4628.

Info-municipalité février 2017
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2.- APPROBATION-PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES 
CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOÛTS ET DES CHAUSSÉES

Le Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égoûts 
et des chaussées a été approuvé par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire 
tenue le 06 février 2017, préparé par Tetra Tech QI., en date du 25 novembre 2016.

Ce plan a été transmis au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) tel qu’exigé par le Ministère.

3.- ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2017 

Les comptes de taxes 2017 ont été expédiés, payable en quatre (4) versements et les 
dates d’échéance sont les suivantes :

1° versement : 21 mars 2017

2° versement : 21 juin 2017

Tous ceux qui ont des arriérages de taxes doivent faire le versement avant 
d’officialiser par résolution la procédure de ventes pour taxes lors de la séance 
ordinaire qui se tiendra le 06 mars 2017 à 19h00.

4.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Félicité se tiendra le lundi 06 mars 2017 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du 
Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

3° versement : 22 août 2017 

4° versement : 19 octobre 2017 
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Pour une deuxième année consécutive, l'événement de mi-carême 
est de retour! Souper gastronomique 5 services au profit du projet 
de loisir intermunicipal des municipalités de Grosses-Roches, 
Saint-Adelme, Sainte-Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg. On vous 
attends le 18 mars prochain dès 17h, à la salle des 50 ans et plus de 
Grosses-Roches pour une soirée haute en couleurs! Service de bar, 
animation et musique seront au rendez-vous. 

Les billets sont en vente au coût de 35$ auprès:

• Du club des 50 ans et plus de Grosses-Roches 
 (418-733-8151)

• De la famille Marquis de Saint-Adelme 
 (418-733-4421)

• Du bureau municipal de Sainte-Félicité 
 (418-733-4628)

• De la halte des montagnes de Saint-Jean-de-Cherbourg 
 (418-733-4234)

Venez nombreux, briser votre carême, le temps d’une 
soirée avec nous!

Mi-carême

20 mars au 23 mai 10$ 
Inscription à la municipalité de Sainte-Félicité : 418-733-4628

Zumba Session de printemps

Parents bénévoles recherchés pour mettre sur pieds un comité 
camp de jour pour soutenir les activités estivales du camps de jour. 
Intéressés? Laissez votre nom à la municipalité!

Comité camp de jour

Info-MunicipalitéLoisir intermunicipal  •  Mars 2017

En vedette : Service de navette 
pour la Grande Glisse

Service de navette pour se rendre à l’activité « La Grande 
Glisse » sur la côte Fournier à Matane. Départ dans les 
municipalités de Saint-Jean-de-Cherbourg, de Saint-Adelme, 
de Sainte-Félicité et de Grosses-Roches. Un adulte accompa-
gnera le groupe tout au long de l’activité. L’activité est 
réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Les parents accompagna-
teurs sont les bienvenus! 

Hâtez-vous, seulement 16 places sont disponibles! Arrivez 5 
minutes avant pour ne pas manquer le départ! 

Départ : 

  12h00 Centre sportif de Sainte-Félicité 

  12h20 École MGR ROSS de Grosses-Roches 

  12h40 Halte des Montagnes de St-Jean-de-Cherbourg

  13h00 Centre communautaire de Saint-Adelme 

  13h20 Arrivée à la Grande Glisse, Matane 

  16h00 Départ de la Grande Glisse, Matane 

Retour : 

  16h20 Centre sportif de Sainte-Félicité 

  16h40 École MGR ROSS de Grosses-Roches 

  17h00 Halte des Montagnes de St-Jean-de-Cherbourg

  17h20 Centre communautaire de Saint-Adelme 

Inscription et réservation nécessaires auprès de votre 
municipalité au plus tard le mercredi 1er mars avant 16 h. 
Il faut compléter un formulaire par passager et l’autorisation 
parentale est nécessaire pour les enfants de 6 à 14 ans. 

Pensez à vous habillez chaudement et à apporter une collation.

En vedette : Vente de garage 
des fermières de Sainte-Félicité

Le cercle des fermières organise un grand marché aux 
puces le 1er et le 2 avril prochain et font appel à la 
population des municipalités environnantes. Lors de votre 
grand ménage de printemps, si vous avez des choses à 
donner pour le bénéfice du Cercles des Fermière de Sainte-
Félicité, apportez les au local des fermières (198 boul 
Perron) du lundi au vendredi de 12h30 à 15h ou commu-
niquez avec Louise au 418-733-4966.

En vedette : La mi-carême

Venez briser votre carême, le temps d’une soirée 
avec nous!

•  Repas gastronomique cinq services

•  18 mars à 17h00

•  Animation, musique, service de bar et +

•  Souper bénéfice au profit du loisir intermunicipal : 35$

Au local des 50 ans et plus (159, rue Mgr Ross), 
à Grosses-Roches.
Information: 418 733-8151
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Service Incendie Loisir intermunicipal  •  Mars 2017

Quoi faire à St-Jean-de-Cherbourg ?
Chiffonnière
Les lundis et les mercredis
de 13 h à 16 h
Lieu : au sous-sol 4 rue du parc

Dîner des aînés
Les jeudis
12h à la Halte des Montagnes
6$ pour les membres MADA

Soirée cinéma pour enfant
Mardi le 7 mars, 18h30
Halte des Montagnes
Saint-Jean-de-Cherboug
Gratuit !

Sortie en raquette au clair de lune 
Rendez-vous au centre communautaire, 
la Halte des Montagnes dès 18h30

Fin de semaine d’activité
• Vendredi 24
Souper Cipate 15$
Soirée avec les Night Birds 3$ par personnes
• Samedi 25
Souper méchoui de porc 20$
Soirée avec les Night Birds 3$ par personnes

Salle d’entrainement de Saint-Jean-de-Cherbourg
16 ans et plus 2$ par séances
Sur les heures d’ouverture de la Halte des Montagnes

Quoi faire à Grosses-Roches ?
Programmation d’activités MADA
Généralement au local du club des 50 ans et + 
de Grosses-Roches
Information: Paquerette Coulombe :418 733-8504

Visite du club des fermières de Sainte-Félicité
2 mars, 
Départ du club des 50 ans et plus à 13h, 
Retour vers 15h

Le bingo
Les vendredis dès 19h00 
Club 50 ans + Grosses-Roches 
Pizza en formule 5 à 7 
Information :418-733-8151

Concours de sculpture sur glace
Du 6 au 12 mars
Participez en grand nombre
Sonia Bérubé au 418-733-8477

Vous avez une passion que vous aimeriez partager? Vous avez 
des connaissances qui pourraient être utiles à d’autres? (ex : 
peinture, tai-chi, cuisine, ornithologie, vin) Nous voulons 
connaître vos talents! Communiquez avec nous pour mettre 
en valeur vos connaissances!

 loisirintermunicipal@lamatanie.ca

• Exercices physiques avec Léonie Therrien-Tremblay

Les mardi après-midi
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
Formation gratuite

• Zumba avec Marie-Josée Charest

Les mardis 18h dès le 10 janvier
Centre sportif de Sainte-Félicité
10 cours, 100$ pour la session

• Yoga avec Léonie Therrien-Tremblay

Les mardis 18h30
Salle municipal de Saint-Adelme

• Cour d’informatique à Saint-Jean-de-Cherbourg

Groupe en formation : 418-733-4661

• Cour de danse

Les mercredis soir 19h
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
Formation gratuite

• Anglais-Français-Mathématique

Les mercredis matin
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
Formation gratuite

• Peinture avec Christine Charrier

Les mardis après-midi
Centre-Sportif de Sainte-Félicité
Les mercredi après-midi et les jeudis soir
Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches
Formation gratuite

Si vous désirez avoir de l’information et vous inscrire au 
cours de la session d’hiver, communiquez avec Noémie 
Darisse, loisirintermunicipal@lamatanie.ca.

Offre de cours
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Service Incendie

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur 
Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du ministère de la 
Sécurité publique.

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, le 
ministère de la Sécurité publique vous propose pour le mois de 

Nouveauté : capsules mensuelles de prévention des incendies

février une capsule de prévention ayant pour thème « Les appar-
eils de chauffage, utilisez-les de façon réfléchie! ». Cette capsule 
est disponible sur la page Facebook et Instagram du ministère 
ainsi que sur le site Web du MSP où il est possible de consulter 
l'ensemble des messages de prévention. Faites-en profiter votre 
entourage!

Est-ce que Fred la marmotte aura eu raison cette année : aurons-nous un printemps hâtif? C’est ce 
que nous saurons dans les prochaines semaines. En attendant dans l’édition de mars, vous trouverez :

• Une foule d’activités pour tous les goûts et tous les âges sur l’ensemble du territoire des

 municipalités de Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cherbourg et Grosses-Roches

• Une offre de formations variées offerte à la population

• Trois activités mises en vedette sur le territoire des municipalités de Grosses-Roches, Saint-Adelme,

 Sainte-Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg : Service de navette pour la grande glisse, la mi-carême et

 le marché aux puces des fermières de Sainte-Félicité!

Quoi faire à Saint-Adelme ?
Brunch des voisins
Dimanche le 11 mars
Lieu : Centre communautaire
Coût : 12,00$ pour les 12 ans et +
4,00$ pour les 6 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Information : 418-733-4545 ou 418-733-1344

Chiffonnière de Saint-Adelme
Ouvert sur demande
Lieu : au sous-sol du Centre communautaire

Salle d’entrainement de Saint-Adelme
Information sur demande: Annick Hudon : 418-733-4044

Atelier familial
Les lundis de 9 h à 11 h
Lieu d’échange pour les parents d’enfants âgés entre 2 et 4 ans. 
Animation pour les enfants.
Lieu : Centre communautaire Information, Édith Johnson: 
418-562-0918

Activité du club des 50 ans et plus
• Les mardis 7-14-21-28 : Café rencontre, bricolage et jeux
• Les mercredis 8-15-22-29 : Gym cerveau
• Mercredi 8 : C.A
• Les jeudis 9-23 : Popote joviale
• 7 mars : Déjeuner spécial journée de la femme (5$)
• 23 mars 13h30 : Assemblée général annuel du club des 50 ans
   et plus suivi d’un souper
• Les vendredis : Cours de danse en ligne

Journée familiale à Saint-Adelme 
Lieu : Centre communautaire de Saint-Adelme 
Heure : de 10 à 17h
• 10h00 Atelier de cuisine familiale avec dîner sur place
• 13h00 Patinage libre
• 15h00 Chocolat chaud
• 15h00 Film et pop corn
Réservation pour le dîner avant le 1er mars

Quoi faire à Sainte-Félicité ?
Club de pétanque 
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h
Lieu : Centre sportif

Gym cerveau
Le vendredi de 13h15 à 15h30
Lieu : À l’école de Sainte-Félicité

Volleyball
Les jeudis et dimanches de 19 h à 21 h
Lieu: gymnase de l’école de Sainte-Félicité 16 ans et +
Coût : 2,00$

Tournois de Hockey Bottine
8 mars
Information Renaud Simard :418-733-8482

Jeux extérieur pour les 0-5 ans 
7 mars dès 9 h 
Au centre sportif de Sainte-Félicité! 
Collation santé offerte sur place. 
Information : Marie-Kim Bélanger 418-733-8385 

Initiation au ballon-balais 
10 mars 13h à 16h 
Centre sportif de Sainte-Félicité 
Initiation au ballon balais sur la patinoire municipale de Sainte-
Félicité. Les enfants et leurs parents sont les bienvenus! 
Information : Renaud Simard, 418-733-8482 

Carnaval d’hiver de Sainte-Félicité 
• Samedi, 25 mars 

Bingo Cadeau 
Souper Michoui (15$) 
Soirée dansante 

• Dimanche 26 mars 
Brunch 
Après-midi musical 

Information : Eddy Charest : 418-733-8429

Balade et exposition de motoneiges antiques
11 mars, Centre sportif de Sainte-Félicité
9h à 12h Exposition
12h Dîner hot dog
13h Départ des balades
17h Souper spaghetti (10$) suivi d’une soirée dansante avec les 
Night Birds (5$)

Loisir intermunicipal  •  Mars 2017

Les pages du

Bonne lecture!



Baptêmes du 12 février 2017
Sainte-Félicité

Josh Jérémie Joselito Savard
Fils d’Isabelle Savard

Bryan Deschênes-Bélanger
Fils de Marie-Kim Bélanger et de Rémi Deschênes.

Bienvenue dans la communauté 
à Josh Jérémie Joselito et à Bryan. 

Félicitations aux parents!

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2017

Dimanche le 19 mars

10h30 Adrien Chassé / 
25ème anniversaire de décès /
Line et Yves Chassé

Adrien Langlais /
sa sœur Rolande

Léonard et Lily Carrier /
Jeanne D’Arc Perron

Dimanche le 26 mars
Messe avec célébration communautaire du Pardon

10h30 Philippe Turcotte /
Famille Pauline Turcotte

Rolland Desjardins /
Marcel Paradis

Parents défunts Famille Rioux /
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 5 mars

10h30 Sylvain Lavoie / 
MESSE ANNIVERSAIRE / 
ses enfants

Hectorine Crousset et Yvon Savard /
Gilberte et Gérard Savard

Parents défunts /
Carole et Micheline Otis

Dimanche le 12 mars

10h30 Célébration de la Parole

5 mars : Madeleine et Céline Mongeon

12 mars : Danie St-Pierre

19 mars : Georges-Emile Desjardins

26 mars : Fidélio Simard

Quête du mois 
de janvier
404,50$
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Mercredi des Cendres

Mercredi le 1er mars

19h30 à l’Église de Saint-Jérôme-de-Matane


