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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

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!

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

Souper annuel 
des Fermières 

21 MARS 2020
Détails en page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de mars

Pour souligner le 150e anniversaire de Ste-Félicité 
en 2020, l’équipe du Petit Journal vous propose 
un concours portant sur des faits historiques.

Le 15 juillet 1934 a eu lieu la fondation de 
la Caisse Populaire. Nommez 2 membres 
du C.A.

— 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 !

?

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!

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00mars

2

Tournoi de pool et tournoi de bœuf
Centre communautaire de Sainte-Félicité - voir p.3mars

20-21

Souper annuel du Cercle des Fermières
Centre communautaire de Sainte-Félicité - voir p.3mars

21

Paiement des taxes municipales
Premier versementmars

18

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

BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le bibliothèque est ouverte de 13h à 15h. Service d’Internet.

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

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mars 2020

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

Jeudi

BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le bibliothèque est ouverte de 13h à 15h. Service d’Internet.

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

Vendredi

GYM-CERVEAU 
À l’école de Sainte-Félicité, tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE  AVEC FRANCINE OUELLET
Le cours est à 19h et la pratique débute à 20h. Coût : 5$. 
Informations et inscription : Johanne Deschênes au 418 733-4511

BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le bibliothèque est ouverte de 19h à 21h. Service d’Internet.

Centre communautaire
Le Centre communautaire est ouvert selon la disponibilité des 
bénévoles. Patinage, hockey, table de billard et baby-foot, jeux 
vidéos, etc. Informations : Page Facebook Loisirs Sainte-Félicité
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Informations municipalesInformations municipales

Tournoi de pool et tournoi de boeuf le 20 et 21 mars 2020. Souper 
cipaille le samedi 21 mars à 18 hrs suivi d'une soirée avec Filacous-
tique à 20 hrs. Entrée soirée seulement: 5$

Souper cipaille: 15$  /Adulte et 6$ / Enfant (inclus l'entrée à la soirée)
Inscription Pool: 15$ / Inscription Boeuf: 20$

Pour info et inscription : Annick 418 733-4322

Tournoi de pool et de bœuf

Du 2 au 6 mars 2020, Des places sont encore disponibles pour des 
enfants de 5 à 12 ans au camp de relâche du Centre sportif de 
Sainte-Félicité. De belles activités sont prévues toute la semaine 
(participation au concours «Château de neige», patinage, etc.).

Pour information et inscription, contactez Annick au 418 733-4322 
ou au 418 556-4596.

Camp de jour à la relâche scolaire

La�ecette du mois

Ingrédients

• 5 pommes Golden Delicius

• 2 poires Bartlett

• 1/2 tasse jus de fruit pur

• 1/2 tasse raisins secs (facultatif)

Compote de pommes 
et poires au micro-ondes

Préparation

ÉTAPE 1
Laver les pommes et les poires.

ÉTAPE 2
Utiliser le séparateur de pommes, puis peler les sections. Peler les 
poires. Déposer le tout dans un plat allant au micro-ondes.

ÉTAPE 3
Ajouter le jus de fruits de votre choix. Le jus de canneberges 
donnera une belle teinte rosée à la compote.

ÉTAPE 4
Couvrir et faire cuire à pleine puissance pendant 8 minutes. Brasser.

ÉTAPE 5
À ce stade, commencer à écraser sommairement les fruits avec un 
pilon à patates. Puis remettre au four, toujours couvert, pour 
encore 4 minutes à pleine puissance. Laisser reposer 5 minutes.

ÉTAPE 6
Par la suite, écraser à nouveau les fruits avec le pilon à patates 
jusqu'à consistance désirée. Personnellement, j'aime bien laisser les 
fruits en petits morceaux. Pour sucrer le tout, ajouter 1/2 tasse de 
raisins secs.

NOTE(S) DE L'AUTEUR :
Utilisez un jus de fruits pur (pomme, canneberges ou raisins 
blancs). Ce dessert est délicieux seul ou servi avec du yogourt 
nature. Cette recette permet plusieurs variantes. La pomme Golden 
Delicious est à privilégier car elle serait la moins acide.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 12 minutes  |  Portions : 4
Source : www.recettes.qc.ca

Les Fermières récoltent cette année vos cartouches d’encre vides 
que nous allons remettre à la Fondation Mira. Pour de plus amples 
informations : 418 429-8419.

Souper annuel

Le Comité des Fermières vous invite à leur souper annuel le 21 
mars à 18h lors du Tournoi de Pool (voir ci-contre). Le coût est de 
$15.00 (cipaille) et comprend la soirée au son du groupe Fil@cous-
tique. Une réponse de votre part serait appréciée avant le 19 mars 
au 418 429-8419. Du plaisir garanti et les conjoints sont également 
invités.

Notre prochaine réunion sera le 10 mars à 13h30 au local. Bienvenue 
à toutes ! Bon mois de mars à vous tous.

Céline Mongeon,
vice-présidente et communication

Un mot des Fermières

Un généreux citoyen entretient la pente pour se rendre au Parc 
Isabelle Boulay. Une glissade est donc disponible pour que les enfants 
peuvent glisser. Vous y êtes tous les bienvenus avec vos enfants! 
Merci à Stéphane Franche!

Glissade au Parc Isabelle-Boulay

Sous la supervision d'un membre du conseil d'administration du 
Centre sportif de Sainte-Félicité, la personne devra accueillir les jeunes 
sur les heures d’ouverture du centre communautaire, effectuer l’entre-
tien général des lieux, organiser des activités pour les jeunes, faire la 
perception des paiements pour la patinoire, procéder à la location 
d’équipements de loisir et opérer la cantine (vente de produits). 

Salaire offert : selon expérience de : 12,50$ à : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00. Conditions diverses : La 
personne doit être admissible à la mesure de subvention salariale 
d'Emploi-Québec. Être disponible les fins de semaine et certains 
soirs. Jours de congé : du lundi au mercredi inclusivement.

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, temps plein
jour, soir, fin de semaine. Durée de l'emploi : 7 à 9 mois.
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-06

Pour information, téléphonez au 418 733-4322 ou au 418 556-4596 
ou rendez-vous sur la page Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Emploi : Intervenant communautaire

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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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

Informations municipales

Des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, sont donnés les 
vendredis soir dès 19h00 au centre sportif de Ste-Félicité. Le 
professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (continental, 
mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). Pour informa-
tions et inscription : Johanne Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne

La présente session de Zumba se terminera le 10 mars. La session de 
printemps débutera le mardi 24 mars 2020 au centre des Loisirs de 
Sainte-Félicité. Elle sera d’une durée de 10 semaines et se terminera 
le mardi 26 mai 2020. Les cours se déroulent les mardis à 18h00.
Coût à la fois : 12$ : adulte, 8$ : étudiants, 6$ : 12 à 15 ans
Gratuit : 11 ans et moins
Inscriptions pour la session :
100$ : adulte pour une carte de 10 cours.
80$ : 60 ans et plus pour une carte de 10 cours
Pour plus d’information, communiquer avec Sandy Brodeur au 
418-721-6680, par courriel à sbrodeur20@hotmail.com ou sur la 
page Facebook de Passion Z-Mob.
Tu as le goût de t’amuser tout en faisant de l’exercice joint-toi à 
nous. Les nouveaux participants sont les bienvenus.

Cours de Zumba avec Marie-Josée

Bonnes nouvelles pour les jardiniers : suite à une demande de 
subvention faite par la Corporation de développement, au 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés,  nous avons reçu 
une réponse positive. Ce projet nous permettra au printemps, de 
faire des investissements afin d'améliorer les infrastructures du 
jardin communautaire pour le printemps prochain.

Avis aux intéressés, il est temps de vous inscrire pour une forma-
tion sur le compostage.

Pour inscriptions et informations : 418 733-4511.

Johanne Deschênes, 
responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau

Le Théâtre du Bedeau de Saint-Adelme est à la recherche d'acteurs 
pour cet été! Vous avez le goût d’avoir des cours de théâtre gratuite-
ment, vous êtes les bienvenus. Les débutants, les anciens, tous ceux 
qui veulent vivre une expérience théâtrale sont invités à joindre la 
nouvelle troupe! Les répétitions seront les vendredis et samedis et 
les inscriptions sont encore possible. Metteur en scène : Gaétan 
Imbeault. Pour information : 418 733-4451.

Comédiens recherchés
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1.- RÉMUNÉRATION DES ÉLUS POUR 2020 

Poste de maire :  6317.12$ rémunération
  3163.68$ allocation dépenses

Poste de conseillers : 2108.64$ rémunération
  1054.56$ allocation dépenses

2.- TAXES MUNICIPALES 2020 

Les dates d’échéance des taxes municipales 2020 s’établissent 
comme suit :

1er versement 18 mars 2020
2e versement 18 juin 2020
3e versement 18 août 2020 
4e versement 15 octobre 2020 

3.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Tous ceux qui ont des arriérages de taxes municipales doivent faire 
le paiement avant la procédure pour vente pour taxes impayées par 
la MRC de La Matanie pour le mois de mars 2020.

4.- ADJUDICATION DE MANDAT-RAPPORT FINANCIER 2019 

La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a été  man-
daté pour la vérification des livres comptables et la rapport financi-
er pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.

5.- EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2020 

Une demande d’aide financière a été présentée pour l’embauche d’un 
étudiant dans le cadre du programme d’emploi d’Été Canada 2020.

6.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-TRAVAUX D’ASPHALTAGE

Une demande d’aide financière d’un montant de 50,000$ a été 
formulée auprès du député de Matane-Matapédia, Monsieur Pascal 
Bérubé, pour des travaux d’asphaltage dans le centre du village 
prévu durant la saison estivale 2020.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 02 mars 2020 à 19h00 
à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité février 2020

Informations municipales

Le 4 février se tenait une première réunion où nous engagions le 
travail sur le plan de développement 2020-2025. Suite à la rencon-
tre du 16 janvier avec le conseil municipal nous avons décidé de 
travailler sur les objectifs propres au développement que nous 
envisagions déployer dans les prochaines années, pour ensuite le 
soumettre au conseil afin que celui-ci puisse en tenir compte dans 
le plan global qu'il devra produire.

Plusieurs domaines ont été retenus, je les résume ici, ces domaines 
sont: 1- Services aux ainés selon la politique municipalité amie des 
ainés  2- Développement touristique et animation sociale, 3- Dével-
oppement industriel et valorisation des zones destructurées, 4- 
Sensibilisation à l'environnement et aux saines habitudes de vie.

Il est certain que beaucoup de travail demeure à faire pour établir 
les plans d'actions qui guideront la réalisation d'actions et de 
projets concrets dans chacun de ces domaines. C'est pourquoi nous 
vous invitons à notre AGA qui se tiendra le 21 avril et qui nous 
donnera l'occasion d'enrichir notre équipe de travail.

DONC SI VOUS ÊTES D'ATTAQUE ET DÉSIREZ PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MUNICIPALITÉ, SOYEZ PRÉSENT 
LE 21 AVRIL.

Réginald Desrosiers, président Corporation de Développement

Votre Corporation de développement

Accessibles gratuitement et en 
tout temps, nos magnifiques 
sentiers de la forêt municipale 
font le bonheur de nombreux 
utilisateurs. Destinés aux 
amateurs de marche, raquette 
et ski de fond, vous pouvez y 
accéder par le stationnement 
municipal via la route de 
l’Église. N’hésitez pas à aller les 
essayer si ce n’est pas déjà fait!

Les sentiers municipaux
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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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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

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 !

Informations municipales

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à soulign-
er l’implication des conjoints des membres du comité des loisirs 
pour toute l’aide et le beau travail qu’ils font, notamment pour 
l’entretien de notre patinoire. Francis Simard, Steve Imbeault, 
Martin Lefrançois et Patrick Deschênes, un énorme merci!

Les bénévoles du mois

Vous aimeriez remercier ou souligner le travail d’un citoyen ? 
L’équipe du Petit journal vous invite à envoyer votre texte, par 
courriel à info@carolineturbide.com ou directement au bureau 
municipal. Il nous fera plaisir de publier votre mot de remercie-
ment. Merci!

Reconnaissance de l’implication 
d’un ou d’une félicitois(e)

Offre d’emploi pour l’été 2020 au Café du Havre 
(119, rue de la Mer - Grosses-Roches)

Poste : Préposé(e) à l’accueil et à l'entretien du Café du Havre
Trois (3) postes de travail sont disponibles

Tâches principales : Accueillir les visiteurs de façon professionnelle 
et cordiale et avoir un vocabulaire respectueux; Informer les 
visiteurs sur les attraits, les services et les activités du village et de 
la région; Vendre des produits artisanaux, et des produits à l'effigie 
du Café du Havre (chandails, casquettes), de même que des produits 
de restauration légère, tels que : café, breuvages, crème glacée 
molle, et autres produits artisanaux; Assurer l'entretien et la 
propreté  des lieux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de même qu'aux 
équipements et au mobilier du Café du Havre.

Toute personne intéressée à postuler pour l'un de ces postes est 
invitée à faire parvenir son curriculum vitae, avant le 29 mai 2020, 
à l'adresse courriel suivante : p.cdgr2018@gmail.com. Pour infor-
mations, communiquez au numéro 418 733-8504.

Pâquerette Coulombe
Pour le Comité de développement de Grosses-Roches

Emplois au Café du Havre

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

gn
er !

!

 rengag 
À

Dessin de Samuel Lavoie, 8 ans.

Équipements sportifs 
recherchés !

Vous avez des vêtements et du matériel sportifs 
(soccer, natation, danse, baseball, ...) qui traînent 

à la maison et dont vous n'avez plus besoin? 

Donnez-leur une deuxième vie 
en les apportant au Relais Santé!

Relais Santé - 807, avenue du Phare Est à Matane - 418 566-2649

Petites industries et arts domestiques à Sainte-Félicité en 1937

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Ma chronique présente à nouveau certains aspects de l'imposant 
rapport publié en 1937 et dont je me suis inspiré pour présenter 
trois chroniques (les industries du bois, les productions végétales et 
animales).  Celle de ce mois-ci sera la dernière tirée de cet ouvrage. 
Elle porte sur quelques petites industries qui existaient au village de 
même que sur les arts domestiques que le Cercle des Fermières 
faisait largement la promotion.

La carderie d'Anselme Tremblay. Cette carderie traite annuelle-
ment environ 10,000 livres de laine pour le compte des cultiva-
teurs, moyennant une commission de tant pour cent la livre. Cette 
industrie, qui fonctionne quelques mois par année, emploie un 
homme et une femme. Une petite chute d'eau actionne la carderie, 
de même que la scierie et la meunerie, qui lui sont adjacents.

Les meuneries Tremblay et Rivard. En 1937, on compte deux 
meuneries : celle d' Anselme Tremblay, et celle de Ludger Rivard. La 
meunerie de M. Tremblay fonctionne occasionnellement pour les 
cultivateurs, moyennant une commission en nature de 12%. La 
production de cette année-là atteint plus de 50,000 livres de grain. 
Celle de M. Rivard, qui fonctionne près de huit mois par année, 
moud pour les cultivateurs à raison d'une commission de 10%. La 
production comporte cette  année 120,000 livres de farine de blé, 
70,000 livres de son, 233,000 livres de farine d'avoine et 66,600 
livres de moulée d'orge. Cette meunerie rend donc aux cultivateurs 
de la municipalité d'importants services.

La tannerie d'Hector Fortin. En existence depuis quatre ans à 
Sainte-Félcicité, la tannerie exploitée par monsieur Fortin traite, en 
1937, 17,350 livres de peaux vertes, soit environ 350 grosses peaux 
et 250 petites peaux. La tannerie fonctionne six mois par année et 
emploie un homme durant cette période. Les déchets de l'épilage 
sont remis aux cultivateurs qui s'en servent comme engrais; et les 
poils sont souvent utilisés dans la confection de tapis. Cette tannerie, 

qui travaille à commission, est la seule qui existe de Matane à Gaspé. 
On estime qu'elle présente pour l'avenir d'intéressantes possibilités 
de développement.

Les arts domestiques et le Cercle des Fermières. Toujours en 1937, 
près de 150 familles s'adonnent aux arts domestiques à 
Sainte-Félicité, où on relève environ 80 métiers à tisser. On utilise 
surtout la laine domestique et un peu de lin. Les artisanes, à qui des 
cours de démonstration de tissage ont déjà été donnés, fabriquent 
de la flanelle, de la toile de lin, des tapis crochetés, des tricots et des 
étoffes refoulées qui servent à la confection de vêtements. Beau-
coup d'ouvrières fabriquent en vue de la vente; on estime que plus 
de 30% de la production sont destinés aux touristes et aux 
commerçants. La municipalité renferme également un comptoir de 
vente, tenu par un agent qui retient une commission sur les ventes 
et où les ouvrières consignent leurs travaux.

La localité compte depuis novembre 1925 un Cercle de Fermières 
(depuis 95 ans cette année!); il est d'ailleurs l'un des plus vieux 
cercles établis au Bas-Saint-Laurent. En 1937, il regroupe 45 mem-
bres. La propagande active de ses membres et leur dynamisme 
contribuent à sa bonne renommée. Cette association organise des 
concours annuels pour stimuler le zèle et l'initiative de ses mem-
bres. D'ailleurs, une dizaine d'artisanes du village prennent part 
chaque année à des expositions provinciales.
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2020

1 mars : Yves Chassé
8 mars : Line Mongeon
15 mars : Georges-Émile Desjardins
22 mars : Georgette et Léopold Rioux
29 mars : Dyane et André Bélanger

Informations paroissiales

Rapport annuel
Pour ceux et celles qui aimeraient consulter le rapport 
annuel de la fabrique, vous pourrez vous procurer une 
copie à l’entrée de l’église .

Tirage d’un toile
Le talentueux M. Roger Tremblay (ptre) a offert à la 
Fabrique une de ses toile 16 x 20. 
Les billets sont en vente par les marguilliers au prix de 
$1.00 ou au 418 429-8419. Les profits iront pour les 
rénovations de l’église. Merci de nous encourager et un 
très grand merci à monsieur Roger pour son grand 
cœur. Bon mois de mars à vous tous et toutes! 

Dimanche le 1er mars

10h30 Théodule Martel / 
son épouse Aline Fournier

Claude Deschênes / Michèle Desrosiers

Parents défunts Famille Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Guy-Fernand - Philippe - Régis - Walter 
et Laurence - Joyce Bélanger / 
Dyane et André Bélanger

Dimanche le 29 mars  

10h30 Carol Gauthier / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Sylvie Gosselin / Gisèle et Mario Gosselin

Parents défunts Famille Fournier / 
Réal Fournier

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Offrandes du 
mois de janvier

462,55 $

Offrandes 
des funérailles  

210,25 $

Dimanche le 8 mars

10h30 Anne-Marie, Jean-Charles 
et Jocelyne Simard / Famille Simard

Jocelyn Bérubé / sa belle-mère Madeleine

Parents défunts de Jacqueline Sioui

Dimanche le 15 mars

10h30 Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Honneur à St-Antoine-de-Padoue / 
Céline Mongeon

Parents défunts Famille Lefrançois / 
Rolande et Marcel Lefrançois

Dimanche le  22 mars  

10h30

* Après la messe du 22 mars, il y aura une collecte 
 pour Développement et Paix.

MESSE AVEC CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DU PARDON

Ferdinand Prévereau / Famille Mongeon

Hélèna et Antoine Simard / 
Yolande et Magella

Parents défunts Familles Ouellet et Deroy / 
Solange Desjardins

Votre conseil de fabrique

• Donat Lemieux, 
 président
• Gilles Langlois, 
 vice-président

• Céline Mongeon, secrétaire
• Dyane Simard
• Étiennette Levesque
• Johanne Boulanger

Sacrement du Pardon
Félicitations aux 24 jeunes de notre communauté qui 
ont reçu le sacrement du Pardon le 19 février 2020! 
Portons-les dans nos prières.
Merci à leurs catéchètes Claudine Imbeault, 
Marie-Christine Bélanger et Sylvie Ouellet.

Voici la toile de 
M. Roger Tremblay 
(ptre) à gagner.
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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

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 !

Informations municipales

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à soulign-
er l’implication des conjoints des membres du comité des loisirs 
pour toute l’aide et le beau travail qu’ils font, notamment pour 
l’entretien de notre patinoire. Francis Simard, Steve Imbeault, 
Martin Lefrançois et Patrick Deschênes, un énorme merci!

Les bénévoles du mois

Vous aimeriez remercier ou souligner le travail d’un citoyen ? 
L’équipe du Petit journal vous invite à envoyer votre texte, par 
courriel à info@carolineturbide.com ou directement au bureau 
municipal. Il nous fera plaisir de publier votre mot de remercie-
ment. Merci!

Reconnaissance de l’implication 
d’un ou d’une félicitois(e)

Offre d’emploi pour l’été 2020 au Café du Havre 
(119, rue de la Mer - Grosses-Roches)

Poste : Préposé(e) à l’accueil et à l'entretien du Café du Havre
Trois (3) postes de travail sont disponibles

Tâches principales : Accueillir les visiteurs de façon professionnelle 
et cordiale et avoir un vocabulaire respectueux; Informer les 
visiteurs sur les attraits, les services et les activités du village et de 
la région; Vendre des produits artisanaux, et des produits à l'effigie 
du Café du Havre (chandails, casquettes), de même que des produits 
de restauration légère, tels que : café, breuvages, crème glacée 
molle, et autres produits artisanaux; Assurer l'entretien et la 
propreté  des lieux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de même qu'aux 
équipements et au mobilier du Café du Havre.

Toute personne intéressée à postuler pour l'un de ces postes est 
invitée à faire parvenir son curriculum vitae, avant le 29 mai 2020, 
à l'adresse courriel suivante : p.cdgr2018@gmail.com. Pour infor-
mations, communiquez au numéro 418 733-8504.

Pâquerette Coulombe
Pour le Comité de développement de Grosses-Roches

Emplois au Café du Havre

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

gn
er !

!

 rengag 
À

Dessin de Samuel Lavoie, 8 ans.

Équipements sportifs 
recherchés !

Vous avez des vêtements et du matériel sportifs 
(soccer, natation, danse, baseball, ...) qui traînent 

à la maison et dont vous n'avez plus besoin? 

Donnez-leur une deuxième vie 
en les apportant au Relais Santé!

Relais Santé - 807, avenue du Phare Est à Matane - 418 566-2649

Petites industries et arts domestiques à Sainte-Félicité en 1937

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Ma chronique présente à nouveau certains aspects de l'imposant 
rapport publié en 1937 et dont je me suis inspiré pour présenter 
trois chroniques (les industries du bois, les productions végétales et 
animales).  Celle de ce mois-ci sera la dernière tirée de cet ouvrage. 
Elle porte sur quelques petites industries qui existaient au village de 
même que sur les arts domestiques que le Cercle des Fermières 
faisait largement la promotion.

La carderie d'Anselme Tremblay. Cette carderie traite annuelle-
ment environ 10,000 livres de laine pour le compte des cultiva-
teurs, moyennant une commission de tant pour cent la livre. Cette 
industrie, qui fonctionne quelques mois par année, emploie un 
homme et une femme. Une petite chute d'eau actionne la carderie, 
de même que la scierie et la meunerie, qui lui sont adjacents.

Les meuneries Tremblay et Rivard. En 1937, on compte deux 
meuneries : celle d' Anselme Tremblay, et celle de Ludger Rivard. La 
meunerie de M. Tremblay fonctionne occasionnellement pour les 
cultivateurs, moyennant une commission en nature de 12%. La 
production de cette année-là atteint plus de 50,000 livres de grain. 
Celle de M. Rivard, qui fonctionne près de huit mois par année, 
moud pour les cultivateurs à raison d'une commission de 10%. La 
production comporte cette  année 120,000 livres de farine de blé, 
70,000 livres de son, 233,000 livres de farine d'avoine et 66,600 
livres de moulée d'orge. Cette meunerie rend donc aux cultivateurs 
de la municipalité d'importants services.

La tannerie d'Hector Fortin. En existence depuis quatre ans à 
Sainte-Félcicité, la tannerie exploitée par monsieur Fortin traite, en 
1937, 17,350 livres de peaux vertes, soit environ 350 grosses peaux 
et 250 petites peaux. La tannerie fonctionne six mois par année et 
emploie un homme durant cette période. Les déchets de l'épilage 
sont remis aux cultivateurs qui s'en servent comme engrais; et les 
poils sont souvent utilisés dans la confection de tapis. Cette tannerie, 

qui travaille à commission, est la seule qui existe de Matane à Gaspé. 
On estime qu'elle présente pour l'avenir d'intéressantes possibilités 
de développement.

Les arts domestiques et le Cercle des Fermières. Toujours en 1937, 
près de 150 familles s'adonnent aux arts domestiques à 
Sainte-Félicité, où on relève environ 80 métiers à tisser. On utilise 
surtout la laine domestique et un peu de lin. Les artisanes, à qui des 
cours de démonstration de tissage ont déjà été donnés, fabriquent 
de la flanelle, de la toile de lin, des tapis crochetés, des tricots et des 
étoffes refoulées qui servent à la confection de vêtements. Beau-
coup d'ouvrières fabriquent en vue de la vente; on estime que plus 
de 30% de la production sont destinés aux touristes et aux 
commerçants. La municipalité renferme également un comptoir de 
vente, tenu par un agent qui retient une commission sur les ventes 
et où les ouvrières consignent leurs travaux.

La localité compte depuis novembre 1925 un Cercle de Fermières 
(depuis 95 ans cette année!); il est d'ailleurs l'un des plus vieux 
cercles établis au Bas-Saint-Laurent. En 1937, il regroupe 45 mem-
bres. La propagande active de ses membres et leur dynamisme 
contribuent à sa bonne renommée. Cette association organise des 
concours annuels pour stimuler le zèle et l'initiative de ses mem-
bres. D'ailleurs, une dizaine d'artisanes du village prennent part 
chaque année à des expositions provinciales.
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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.- RÉMUNÉRATION DES ÉLUS POUR 2020 

Poste de maire :  6317.12$ rémunération
  3163.68$ allocation dépenses

Poste de conseillers : 2108.64$ rémunération
  1054.56$ allocation dépenses

2.- TAXES MUNICIPALES 2020 

Les dates d’échéance des taxes municipales 2020 s’établissent 
comme suit :

1er versement 18 mars 2020
2e versement 18 juin 2020
3e versement 18 août 2020 
4e versement 15 octobre 2020 

3.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Tous ceux qui ont des arriérages de taxes municipales doivent faire 
le paiement avant la procédure pour vente pour taxes impayées par 
la MRC de La Matanie pour le mois de mars 2020.

4.- ADJUDICATION DE MANDAT-RAPPORT FINANCIER 2019 

La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a été  man-
daté pour la vérification des livres comptables et la rapport financi-
er pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.

5.- EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2020 

Une demande d’aide financière a été présentée pour l’embauche d’un 
étudiant dans le cadre du programme d’emploi d’Été Canada 2020.

6.- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-TRAVAUX D’ASPHALTAGE

Une demande d’aide financière d’un montant de 50,000$ a été 
formulée auprès du député de Matane-Matapédia, Monsieur Pascal 
Bérubé, pour des travaux d’asphaltage dans le centre du village 
prévu durant la saison estivale 2020.

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 02 mars 2020 à 19h00 
à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité février 2020

Informations municipales

Le 4 février se tenait une première réunion où nous engagions le 
travail sur le plan de développement 2020-2025. Suite à la rencon-
tre du 16 janvier avec le conseil municipal nous avons décidé de 
travailler sur les objectifs propres au développement que nous 
envisagions déployer dans les prochaines années, pour ensuite le 
soumettre au conseil afin que celui-ci puisse en tenir compte dans 
le plan global qu'il devra produire.

Plusieurs domaines ont été retenus, je les résume ici, ces domaines 
sont: 1- Services aux ainés selon la politique municipalité amie des 
ainés  2- Développement touristique et animation sociale, 3- Dével-
oppement industriel et valorisation des zones destructurées, 4- 
Sensibilisation à l'environnement et aux saines habitudes de vie.

Il est certain que beaucoup de travail demeure à faire pour établir 
les plans d'actions qui guideront la réalisation d'actions et de 
projets concrets dans chacun de ces domaines. C'est pourquoi nous 
vous invitons à notre AGA qui se tiendra le 21 avril et qui nous 
donnera l'occasion d'enrichir notre équipe de travail.

DONC SI VOUS ÊTES D'ATTAQUE ET DÉSIREZ PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MUNICIPALITÉ, SOYEZ PRÉSENT 
LE 21 AVRIL.

Réginald Desrosiers, président Corporation de Développement

Votre Corporation de développement

Accessibles gratuitement et en 
tout temps, nos magnifiques 
sentiers de la forêt municipale 
font le bonheur de nombreux 
utilisateurs. Destinés aux 
amateurs de marche, raquette 
et ski de fond, vous pouvez y 
accéder par le stationnement 
municipal via la route de 
l’Église. N’hésitez pas à aller les 
essayer si ce n’est pas déjà fait!

Les sentiers municipaux
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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

Informations municipales

Des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, sont donnés les 
vendredis soir dès 19h00 au centre sportif de Ste-Félicité. Le 
professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (continental, 
mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). Pour informa-
tions et inscription : Johanne Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne

La présente session de Zumba se terminera le 10 mars. La session de 
printemps débutera le mardi 24 mars 2020 au centre des Loisirs de 
Sainte-Félicité. Elle sera d’une durée de 10 semaines et se terminera 
le mardi 26 mai 2020. Les cours se déroulent les mardis à 18h00.
Coût à la fois : 12$ : adulte, 8$ : étudiants, 6$ : 12 à 15 ans
Gratuit : 11 ans et moins
Inscriptions pour la session :
100$ : adulte pour une carte de 10 cours.
80$ : 60 ans et plus pour une carte de 10 cours
Pour plus d’information, communiquer avec Sandy Brodeur au 
418-721-6680, par courriel à sbrodeur20@hotmail.com ou sur la 
page Facebook de Passion Z-Mob.
Tu as le goût de t’amuser tout en faisant de l’exercice joint-toi à 
nous. Les nouveaux participants sont les bienvenus.

Cours de Zumba avec Marie-Josée

Bonnes nouvelles pour les jardiniers : suite à une demande de 
subvention faite par la Corporation de développement, au 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés,  nous avons reçu 
une réponse positive. Ce projet nous permettra au printemps, de 
faire des investissements afin d'améliorer les infrastructures du 
jardin communautaire pour le printemps prochain.

Avis aux intéressés, il est temps de vous inscrire pour une forma-
tion sur le compostage.

Pour inscriptions et informations : 418 733-4511.

Johanne Deschênes, 
responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau

Le Théâtre du Bedeau de Saint-Adelme est à la recherche d'acteurs 
pour cet été! Vous avez le goût d’avoir des cours de théâtre gratuite-
ment, vous êtes les bienvenus. Les débutants, les anciens, tous ceux 
qui veulent vivre une expérience théâtrale sont invités à joindre la 
nouvelle troupe! Les répétitions seront les vendredis et samedis et 
les inscriptions sont encore possible. Metteur en scène : Gaétan 
Imbeault. Pour information : 418 733-4451.

Comédiens recherchés
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Informations municipalesInformations municipales

Tournoi de pool et tournoi de boeuf le 20 et 21 mars 2020. Souper 
cipaille le samedi 21 mars à 18 hrs suivi d'une soirée avec Filacous-
tique à 20 hrs. Entrée soirée seulement: 5$

Souper cipaille: 15$  /Adulte et 6$ / Enfant (inclus l'entrée à la soirée)
Inscription Pool: 15$ / Inscription Boeuf: 20$

Pour info et inscription : Annick 418 733-4322

Tournoi de pool et de bœuf

Du 2 au 6 mars 2020, Des places sont encore disponibles pour des 
enfants de 5 à 12 ans au camp de relâche du Centre sportif de 
Sainte-Félicité. De belles activités sont prévues toute la semaine 
(participation au concours «Château de neige», patinage, etc.).

Pour information et inscription, contactez Annick au 418 733-4322 
ou au 418 556-4596.

Camp de jour à la relâche scolaire

La�ecette du mois

Ingrédients

• 5 pommes Golden Delicius

• 2 poires Bartlett

• 1/2 tasse jus de fruit pur

• 1/2 tasse raisins secs (facultatif)

Compote de pommes 
et poires au micro-ondes

Préparation

ÉTAPE 1
Laver les pommes et les poires.

ÉTAPE 2
Utiliser le séparateur de pommes, puis peler les sections. Peler les 
poires. Déposer le tout dans un plat allant au micro-ondes.

ÉTAPE 3
Ajouter le jus de fruits de votre choix. Le jus de canneberges 
donnera une belle teinte rosée à la compote.

ÉTAPE 4
Couvrir et faire cuire à pleine puissance pendant 8 minutes. Brasser.

ÉTAPE 5
À ce stade, commencer à écraser sommairement les fruits avec un 
pilon à patates. Puis remettre au four, toujours couvert, pour 
encore 4 minutes à pleine puissance. Laisser reposer 5 minutes.

ÉTAPE 6
Par la suite, écraser à nouveau les fruits avec le pilon à patates 
jusqu'à consistance désirée. Personnellement, j'aime bien laisser les 
fruits en petits morceaux. Pour sucrer le tout, ajouter 1/2 tasse de 
raisins secs.

NOTE(S) DE L'AUTEUR :
Utilisez un jus de fruits pur (pomme, canneberges ou raisins 
blancs). Ce dessert est délicieux seul ou servi avec du yogourt 
nature. Cette recette permet plusieurs variantes. La pomme Golden 
Delicious est à privilégier car elle serait la moins acide.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 12 minutes  |  Portions : 4
Source : www.recettes.qc.ca

Les Fermières récoltent cette année vos cartouches d’encre vides 
que nous allons remettre à la Fondation Mira. Pour de plus amples 
informations : 418 429-8419.

Souper annuel

Le Comité des Fermières vous invite à leur souper annuel le 21 
mars à 18h lors du Tournoi de Pool (voir ci-contre). Le coût est de 
$15.00 (cipaille) et comprend la soirée au son du groupe Fil@cous-
tique. Une réponse de votre part serait appréciée avant le 19 mars 
au 418 429-8419. Du plaisir garanti et les conjoints sont également 
invités.

Notre prochaine réunion sera le 10 mars à 13h30 au local. Bienvenue 
à toutes ! Bon mois de mars à vous tous.

Céline Mongeon,
vice-présidente et communication

Un mot des Fermières

Un généreux citoyen entretient la pente pour se rendre au Parc 
Isabelle Boulay. Une glissade est donc disponible pour que les enfants 
peuvent glisser. Vous y êtes tous les bienvenus avec vos enfants! 
Merci à Stéphane Franche!

Glissade au Parc Isabelle-Boulay

Sous la supervision d'un membre du conseil d'administration du 
Centre sportif de Sainte-Félicité, la personne devra accueillir les jeunes 
sur les heures d’ouverture du centre communautaire, effectuer l’entre-
tien général des lieux, organiser des activités pour les jeunes, faire la 
perception des paiements pour la patinoire, procéder à la location 
d’équipements de loisir et opérer la cantine (vente de produits). 

Salaire offert : selon expérience de : 12,50$ à : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00. Conditions diverses : La 
personne doit être admissible à la mesure de subvention salariale 
d'Emploi-Québec. Être disponible les fins de semaine et certains 
soirs. Jours de congé : du lundi au mercredi inclusivement.

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, temps plein
jour, soir, fin de semaine. Durée de l'emploi : 7 à 9 mois.
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-06

Pour information, téléphonez au 418 733-4322 ou au 418 556-4596 
ou rendez-vous sur la page Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Emploi : Intervenant communautaire

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 - 19h00mars

2

Tournoi de pool et tournoi de bœuf
Centre communautaire de Sainte-Félicité - voir p.3mars

20-21

Souper annuel du Cercle des Fermières
Centre communautaire de Sainte-Félicité - voir p.3mars

21

Paiement des taxes municipales
Premier versementmars

18

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

BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le bibliothèque est ouverte de 13h à 15h. Service d’Internet.

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

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mars 2020

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

Jeudi

BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le bibliothèque est ouverte de 13h à 15h. Service d’Internet.

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

Vendredi

GYM-CERVEAU 
À l’école de Sainte-Félicité, tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE  AVEC FRANCINE OUELLET
Le cours est à 19h et la pratique débute à 20h. Coût : 5$. 
Informations et inscription : Johanne Deschênes au 418 733-4511

BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le bibliothèque est ouverte de 19h à 21h. Service d’Internet.

Centre communautaire
Le Centre communautaire est ouvert selon la disponibilité des 
bénévoles. Patinage, hockey, table de billard et baby-foot, jeux 
vidéos, etc. Informations : Page Facebook Loisirs Sainte-Félicité
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Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité &
 calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir
 Collectivité 733

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276
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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

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!

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

Souper annuel 
des Fermières 

21 MARS 2020
Détails en page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de mars

Pour souligner le 150e anniversaire de Ste-Félicité 
en 2020, l’équipe du Petit Journal vous propose 
un concours portant sur des faits historiques.

Le 15 juillet 1934 a eu lieu la fondation de 
la Caisse Populaire. Nommez 2 membres 
du C.A.

— 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 !

?

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!

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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