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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom : Âge :

Téléphone :

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 novembre 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

Horaire des 
cours et ateliers
à Sainte-Félicité

page 2Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de novembre

L’Association Professionnelle des 
Comptables Indépendants compte 
un de ses membres à Sainte-Félicité. 
Lequel?

Commandité par Occasion Sport

Concours

La gagnante pour le concours d’octobre est Madame Marjolaine Harrisson. La réponse était le Gîte chez 
Tita. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

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

Caisse de 48 canettes

69,99$
avec glacière
Budweiser!

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

ComboGlacière +canettes

69,99$
avec glacière
Budweiser!

69,99$69,99$
avec glacière

Notre service de cantine sera
de retour l’an prochain.

Merci à notre précieuse clientèle 
pour votre fidélité!
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Dates à�etenir

Party d’Halloween
Centre sportif de Sainte-Félicité - dès 17h00

novembre
5

novembre
3

Séance du conseil municipal
Centre sportif de Sainte-Félicité - 19h00

Cours et ateliers à Ste-Félicité
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

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 2018

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 Récupération

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

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

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511
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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’affaires sera visible toute l’année.

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Informations municipales

Un mot des Fermières
Les fermières sont heureuses d’offrir encore cette année des cours 
de tricot et de crochet. Comme nouveauté cette année, les cours 
sont offerts aux femmes et aux hommes. Les cours pourront être 
donnés de jour ou de soir selon la demande. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez communiquer au 418 733-4652.

Voici le programme d’artisanat 2018-2019 
Thèmes: les rayures
Classe tissage: fouta (serviettes de plage)
Classe couture: jeté (pied de lit)
Classe tricot: châle tendance
Classe fantaisie: (bas de noël)

Notre prochaine réunion est le 13 novembre 2018 au local des 
Fermières (198 boul. Perron). N’oubliez pas nos mardis rencontres. 
Bon mois de novembre !

Bienvenue à toutes!
Ghislaine Asselin (conseillère en art textile) 

INVITATION AUX  

Cafés-rencontres
DE SAINTE-FÉLICITÉ  

POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

NOVEMBRE -  DÉCEMBRE 2018

PROGRAMMATION

EN ANNEXE !

Concours de photos
Suite à un projet de présentation de photos en collaboration avec le 
comité de développement de Ste-Félicité; il y avait une invitation de 
participation et de votation pour une photo la plus populaire. Voici 
le résultat.

Photo la plus populaire sur les affiches touristiques

Municipalité
de Sainte-Félicité INFORMATIONS  418 733-4101

SOUPER PIZZA ET SOIRÉE COSTUMÉE !

LE 3 NOVEMBRE 2018 DÈS 17H00 MUSIQUE & ANIMIATION AVEC DJÉRÔME
COÛT D’ENTRÉE : 5$

PARTY D’HALLOWEEN
AU CENTRE SPORTIF DE SAINTE-FÉLICITÉ

BIENVENUE À TOUS!
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Informations�égionales

Dans un contexte d’alphabétisation populaire, nos ateliers sont 
offerts gratuitement à toutes les personnes de 16 ans et plus 
désirant apprendre à son rythme. En petits groupes empreints 
d’une ambiance chaleureuse et stimulante afin de favoriser 
l’apprentissage, nous offrons nos ateliers adaptés aux besoins et 
intérêts de chacun.

Nous offrons nos ateliers gratuitement dans les municipalités.

Parmi nos ateliers, nous retrouvons ceux-ci :

• Lecture approfondie : Pour augmenter vos compétences en
 lecture et mieux comprendre ce que vous lisez

• Français : Pour apprendre et améliorer votre français écrit et oral

Alpha de la Matanie

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

Nous lançons notre campagne de financement en partenariat avec 
Recettes en pot. Soutenez notre collecte de fonds sur le web via ce 
lien : fppineault.recettesenpot.com. Merci de votre soutien !

La fondation Paul-Pineault pour soulager l'Alzheimer sensibilise le 
grand public à la maladie d'Alzheimer afin que les personnes qui en 
sont  touchées, obtiennent l'aide dont elles ont besoin.

La fondation est le principal organisme qui soutient financièrement la 
Maison J. Arthur Desjardins par le biais de l'hébergement, du Centre 
de jour et de l'animation. Cette maison est un cadeau du ciel puisqu'il 
y a de l'hébergement pour 9 personnes touchées par la maladie 
d'Alzheimer, en plus de leur offrir un séjour basé sur l'approche 
humaniste. La collaboration avec le milieu matanais nous permet 

La Fondation Paul-Pineault lance sa campagne de financement Recettes en pot !

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

• Mathématiques : Pour apprendre et améliorer vos compétences
 en calcul

• Informatiques : Pour vous initier à l’informatique nous offrons
 les ateliers : Windows 7 et 10, Facebook, tablette Android et iPad.

• Projet Commun : Pour proposer, participer et réaliser un projet
 en groupe.

Nous sommes situés au 311, rue Fournier à Matane. Pour de plus 
amples renseignements, contactez-nous par téléphone au 
418-566-9325 ou encore par courriel au lagigognealpha@
mail.com

d'offrir différents services aux personnes qui fréquentent la maison. 
Que ce soit par la venue de musiciens pour détendre l'atmosphère, par 
la présence de chiens pour faire de la zoothérapie, bref, les résidents 
seront toujours occupés. Des sorties dans le milieu sont aussi 
prévues; par exemple, les gens pourront visiter les jardins de Doris et 
autres attraits touristiques de la région.

Ce sont des intervenantes avec une formation spécifique, qui accom-
pagnent les résidents et les participants au Centre de jour afin de les 
aider à accomplir leurs tâches quotidiennes.  Ce sont vos dons qui 
permettent à la fondation d'améliorer le quotidien de ces personnes 
touchées par la maladie d'Alzheimer; voilà pourquoi votre soutien 
financier est important. 
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1.- RÈGLEMENT-CHIENS
A tous les propriétaires de chiens, il est strictement INTERDIT de 
laisser les chiens aller sur les terrains des  voisins et de plus de les 
laisser faire leur besoin sur les terrains.

Une licence pour la garde de chien est requise au coût de 5.00$ pour 
le 1er chien et 10.00$ pour le 2e et 3e chien.

Le Conseil municipal vous demande votre précieuse collaboration.

2.- ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Lors de la séance ordinaire ajournée tenue le 09 octobre 2018, le 
Conseil municipal a adopté les règlements suivants :

° Règlement numéro 126 pour fixer l’endroit du bureau municipal 
de la Municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement 
numéro 7.

° Règlement numéro 127 pour fixer les endroits de l’affichage des 
avis publics de la  Municipalité de Sainte-Félicité en remplacement 
du règlement numéro 8.

Info-municipalité octobre 2018
° Règlement numéro 128 pour fixer les jours et les heures normales 
d’ouverture du bureau municipal de la Municipalité de 
Sainte-Félicité.

° Règlement numéro 129 remplaçant le règlement numéro 114 Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Munici-
palité de Sainte-Félicité.

Les règlements sont disponibles pour consultation au bureau 
municipal et sur le site internet suivant : www.sainte-felicite.ca.

3.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 05 novembre 2018 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité 
situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Des résidents du Cap-à-la-Baleine se sont réunis dimanche le 21 
octobre dernier pour la bénédiction de la croix nouvellement 
restaurée. Merci à tous ceux qui se sont déplacés.

Bénédiction de la croix 
du Cap-à-la-Baleine

Pour décembre 2018
Envoyez-nous les photos 
de vos petits trésors!
Envoyez-nous les photos 

En décembre, nous afficherons les souhaits de Noël 
des enfants du Petit Journal de Sainte-Félicité.

Envoyez-nous avant le 25 novembre :
•  Une photo
•  Nom de l’enfant et son âge
•  Noms des parents
•  Un court message ou souhait si désiré

Envoyez votre photo 
par courriel à :

info@carolineturbide.com

ou laissez votre photo 
au bureau municipal 
pour la numériser.

Merci de votre 
participation!
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Informations�égionales

Les chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg, 
continuent sur leur belle lancée.

Les heures d’ouvertures pour La chiffonnière de Saint-Adelme sont: 
Le mercredi de 13h à 16h 
Le vendredi de 13h à 16h

Les heures d’ouvertures pour La chiffonnière de 
Saint-Jean-de-Cherbourg sont:
Le lundi de 13h à 16h 
Le mercredi de 13h à 16h

Depuis deux mois, les deux regroupements se rencontrent 
régulièrement pour planifier de futures activités. Pour être aux 
faits de mises à jour hebdomadaires, consultez notre page Facebook 
Les Chiffonnières et suivez les groupes La chiffonnière du bonheur 
(Saint-Jean-de-Cherbourg) et la chiffonnière du groupe de l’amitié 
(Saint-Adelme).

Notre prochaine activité du mois se fera samedi le 17 novembre 
2018 de 10h à 16h, dans chacune de nos municipalités. Activité 
familiale intergénérationnelle pour les enfants, parents et 
grand-parents ; cup cake et promotion sur place.

Les chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg
L’entrée en poste de notre couturière, se fait graduellement. Nous 
avons hâte de vous soumettre sous peu, diverses activités auxquelles 
vous pourrez participer, parfaire vos connaissances et développer des 
techniques de couture. Nous vous tiendrons informés rapidement.

Au mois d’octobre, Les Chiffonnières ont participé à une rencontre 
visant à limiter l’enfouissement des matières textiles non réutilisables. 
Nous apprécions énormément vos dons et travaillons ardemment à 
réparer, raccommoder et réutiliser les vêtements défectueux.  

SOUPER DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le 17 novembre à 17h00 à la salle municipale de Saint-Adelme
Informations: 418 733-4311

BRUNCH DES VOISINS
Le 11 novembre à 9h00 à la salle municipale de Saint-Adelme
Nouveau: en même temps que le brunch des voisins, au centre des 
loisirs, il y a une exposition des artisans de 9h à 12h. 
Bienvenue à tous!

Activités en novembre à St-Adelme

À venir en décembre… défilé de mode!

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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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

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Des chemins de colonisation, mais surtout des bouts de chemins...
Ma chronique historique semble être inspirée par la tenue des 
dernières élections provinciales. Je vous propose un retour dans le 
passé, en 1908, lors des élections générales du Québec, il y a exacte-
ment 110 ans.  

Le député du comté de Matane, le libéral Donat Caron, élu pour la 
première fois en 1899, à la faveur d'une élection partielle, est donc 
député, en 1908, depuis neuf ans. Pour promouvoir sa campagne 
électorale, il publie un document regroupant la liste complète des 
travaux faits sur les chemins de colonisation de son comté. Et ce, 
pour les années 1903 à 1908. Le document s'intitule Électeurs de 
Matane jugez-moi sur les actes. En voici quelques-uns. 

J'ai extrait de ce document la liste des travaux qui concernent le 
territoire actuel de Sainte-Félcicité. Voici les détails :

1903-1904 [400,00$]

Route du Cap-à-la-Baleine, appelée “route à Joseph Boucher”, dans 
le Rang III du canton de Cherbourg, 50,00$... Route du 
Cap-à-la-Baleine dans le rang II du canton de Cherbourg, 50,00$... 
Route du Lac, du premier au deuxième rang de la seigneurie de 
Matane, 75,00$... Route de l'Anse à la Croix sur le deuxième rang du 
canton de Saint-Denis, 75,00$... Route du deuxième rang, dans la 
ligne séparative du canton de Saint-Denis et la seigneurie de 
Matane, 75,00$... Route du Lac, du troisième au quatrième rang de 
la seigneurie de Matane, 75.00$.

1904-1905 [275,00$]

Route de la coulée, du rang II au rang IV du canton Saint-Denis dans 
Sainte-Félicité 100,00$... Route du lac, depuis le rang I jusqu'au 
rang II de la seigneurie de Matane, 100,00$... Route à Boucher, du 
rang III au rang IV dans le canton de Cherbourg, 75,00$.

1905-1906 [100,00$]

Côte dans le chemin du front du rang I du canton Cherbourg, dans 
Sainte-Félicité, 100,00$.

1906-1907 [400,00$]

Route du Cap-à-la-Baleine sur le lot No 7 du rang III et le lot No 6 
du rang IV du canton Cherbourg, 100,00$... Route de la Coulée sur 
le lot No 23 du rang III au rang V du canton Saint-Denis, 100,00$... 
Route du Lac, sur le lot No 9 du rang V du canton Saint-Denis, 
100,00$... Route de la Coulée, du rang II au rang IV du canton 
Saint-Denis, 100,00$

1907-1908 [300,00$]

Route du 3e rang de la Coulée – Pierre Charest, 100,00$... Route du 
4e rang de la Coulée – Épiphane Tremblay, 100,00$... Route du 6e 
rang – rang du lac- dans le canton Saint-Denis, – Athanase Otis, 
100,00$.

La somme totale du coût de ces travaux pour le territoire de 
Sainte-Félicité représente, pour une période de cinq ans, un maigre 
1 475,00$, soit à peine 4,2% de l'ensemble du comté (34 403.34$).

Élu sans opposition aux élections de 1900 et 1904, Donat Caron 
connaît une vive opposition en 1908 puisqu'il défait son opposant, 
le notaire Joseph-Étienne Gagnon, de Matane, par seulement 58 
voix. À l'élection de 1908, le nombre d'électeurs inscrits dans le 
comté s'élevait à 5 343. Aux élections de 1912, les deux mêmes 
candidats se font encore la lutte. Cette fois, Donat Caron bat son 
adversaire par 199 voix. Et en 1916, il défait son rival le marchand 
de Matane Félix Desrosiers, par une marge de 1 574 voix. Cette 
année-là, le nombre d'électeurs inscrits est de 7 748.

Donat Caron fut député du comté de Matane de 1899 à 1918, soit 
une période de 19 ans. Né le 21 juillet 1852 à Saint-Pascal de 
Kamouraska, il est décédé le 9 septembre 1918 à Saint-Octave-de- 
Métis, où il demeurait depuis 1871.
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2018

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2018

Dimanche le 4 novembre

10h30 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Dimanche le 11 novembre 

10h30 Micheline Coulombe/ 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Régis Simard / Gisèle et Mario Gosselin

Pierre -Éric Bouffard / Line et Yves Chassé

Théodule Levesque / 49ème anniversaire 
de décès / Étiennette et Aline

M.Mme Benoit Bélanger / les enfants

Léo Savard / son fils Claude 

Pour rendre grâce à l’Esprit-Saint /
Sylvain Lemieux

4 novembre Dyane et André Bélanger

11 novembre Madeleine Pelletier

18 novembre Lucie Létourneau

25 novembre Line, Madeleine et Céline MongeonDimanche le 25 novembre

10h30 Charles-Eugène Turcotte / 
Suzanne et Jean-Guy Turcotte

Jocelyn Bérubé / Madeleine Mongeon

Ferdinand- Ovide Prévereau / 
Jean-Marc Prévereau    

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

Bruno Dumas / Patricia et Gilles Fortin

Action de grâces pour la vie 
de tante Imelda Anctil / André Anctil.

Dimanche le 18 novembre 

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2018

4 novembre Dyane et André Bélanger

11 novembre Madeleine Pelletier

18 novembre Lucie Létourneau

25 novembre Line, Madeleine et Céline Mongeon

Quête du mois 
de septembre

681,25 $

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !

Demande de bénévoles

Nous avons besoin de bénévoles pour la première 
semaine de décembre, pour faire du ménage 
dans l’église. 
Pour de plus amples informations, téléphonez au 
bureau au 418 733-4533 ou au 418 429-8419.

Journée familiale du 6 octobre dernier

Un très grand merci à tous nos commanditaires, nos 
bénévoles et nos participants.

Votre aide, vos dons et votre participation furent très 
appréciés et nous ont permis de remettre à la Fabrique 
un profit net de 2 245,00$.                  

Bon mois de novembre à vous!Dimanche le 11 novembre 

10h30 Micheline Coulombe/ 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Régis Simard / Gisèle et Mario Gosselin

Pierre -Éric Bouffard / Line et Yves Chassé

Théodule Levesque / 49ème anniversaire 
de décès / Étiennette et Aline
Théodule Levesque / 49
de décès / Étiennette et Aline
Théodule Levesque / 49

M.Mme Benoit Bélanger / les enfants

Léo Savard / son fils Claude 

Pour rendre grâce à l’Esprit-Saint /
Sylvain Lemieux

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :
Les jeudis de 9h00 à 11h00    

Téléphone : 418 733-4533

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Travaillons ensemble

Commémoration 
des défunts

Au cours des douze derniers mois plusieurs 
d’entre nous ont perdu un être cher. Nous vous 

invitons à la commémoration de nos défunts 
qui aura lieu dimanche le 4 novembre à la messe 
de 10h30. Lors de cette célébration, nous ferons 

mention du nom de chaque défunt et de ceux 
qui ont été inhumés au cimetière de Ste-Félicité. 
Nous comptons sur votre présence pour venir 

vous recueillir avec les familles.

Donat Lemieux, président
Gilles Langlois, vice-président
Gisèle Simard, secrétaire

Étiennette Lévesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Votre conseil de fabrique
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Théodule Levesque / 49ème anniversaire 
de décès / Étiennette et Aline

M.Mme Benoit Bélanger / les enfants

Léo Savard / son fils Claude 

Pour rendre grâce à l’Esprit-Saint /
Sylvain Lemieux

4 novembre Dyane et André Bélanger

11 novembre Madeleine Pelletier

18 novembre Lucie Létourneau

25 novembre Line, Madeleine et Céline MongeonDimanche le 25 novembre

10h30 Charles-Eugène Turcotte / 
Suzanne et Jean-Guy Turcotte

Jocelyn Bérubé / Madeleine Mongeon

Ferdinand- Ovide Prévereau / 
Jean-Marc Prévereau    

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

Bruno Dumas / Patricia et Gilles Fortin

Action de grâces pour la vie 
de tante Imelda Anctil / André Anctil.

Dimanche le 18 novembre 

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2018

4 novembre Dyane et André Bélanger

11 novembre Madeleine Pelletier

18 novembre Lucie Létourneau

25 novembre Line, Madeleine et Céline Mongeon

Quête du mois 
de septembre

681,25 $

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !

Demande de bénévoles

Nous avons besoin de bénévoles pour la première 
semaine de décembre, pour faire du ménage 
dans l’église. 
Pour de plus amples informations, téléphonez au 
bureau au 418 733-4533 ou au 418 429-8419.

Journée familiale du 6 octobre dernier

Un très grand merci à tous nos commanditaires, nos 
bénévoles et nos participants.

Votre aide, vos dons et votre participation furent très 
appréciés et nous ont permis de remettre à la Fabrique 
un profit net de 2 245,00$.                  

Bon mois de novembre à vous!Dimanche le 11 novembre 

10h30 Micheline Coulombe/ 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Régis Simard / Gisèle et Mario Gosselin

Pierre -Éric Bouffard / Line et Yves Chassé

Théodule Levesque / 49ème anniversaire 
de décès / Étiennette et Aline
Théodule Levesque / 49
de décès / Étiennette et Aline
Théodule Levesque / 49

M.Mme Benoit Bélanger / les enfants

Léo Savard / son fils Claude 

Pour rendre grâce à l’Esprit-Saint /
Sylvain Lemieux

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :
Les jeudis de 9h00 à 11h00    

Téléphone : 418 733-4533

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Travaillons ensemble

Commémoration 
des défunts

Au cours des douze derniers mois plusieurs 
d’entre nous ont perdu un être cher. Nous vous 

invitons à la commémoration de nos défunts 
qui aura lieu dimanche le 4 novembre à la messe 
de 10h30. Lors de cette célébration, nous ferons 

mention du nom de chaque défunt et de ceux 
qui ont été inhumés au cimetière de Ste-Félicité. 
Nous comptons sur votre présence pour venir 

vous recueillir avec les familles.

Donat Lemieux, président
Gilles Langlois, vice-président
Gisèle Simard, secrétaire

Étiennette Lévesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Votre conseil de fabrique
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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

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Des chemins de colonisation, mais surtout des bouts de chemins...
Ma chronique historique semble être inspirée par la tenue des 
dernières élections provinciales. Je vous propose un retour dans le 
passé, en 1908, lors des élections générales du Québec, il y a exacte-
ment 110 ans.  

Le député du comté de Matane, le libéral Donat Caron, élu pour la 
première fois en 1899, à la faveur d'une élection partielle, est donc 
député, en 1908, depuis neuf ans. Pour promouvoir sa campagne 
électorale, il publie un document regroupant la liste complète des 
travaux faits sur les chemins de colonisation de son comté. Et ce, 
pour les années 1903 à 1908. Le document s'intitule Électeurs de 
Matane jugez-moi sur les actes. En voici quelques-uns. 

J'ai extrait de ce document la liste des travaux qui concernent le 
territoire actuel de Sainte-Félcicité. Voici les détails :

1903-1904 [400,00$]

Route du Cap-à-la-Baleine, appelée “route à Joseph Boucher”, dans 
le Rang III du canton de Cherbourg, 50,00$... Route du 
Cap-à-la-Baleine dans le rang II du canton de Cherbourg, 50,00$... 
Route du Lac, du premier au deuxième rang de la seigneurie de 
Matane, 75,00$... Route de l'Anse à la Croix sur le deuxième rang du 
canton de Saint-Denis, 75,00$... Route du deuxième rang, dans la 
ligne séparative du canton de Saint-Denis et la seigneurie de 
Matane, 75,00$... Route du Lac, du troisième au quatrième rang de 
la seigneurie de Matane, 75.00$.

1904-1905 [275,00$]

Route de la coulée, du rang II au rang IV du canton Saint-Denis dans 
Sainte-Félicité 100,00$... Route du lac, depuis le rang I jusqu'au 
rang II de la seigneurie de Matane, 100,00$... Route à Boucher, du 
rang III au rang IV dans le canton de Cherbourg, 75,00$.

1905-1906 [100,00$]

Côte dans le chemin du front du rang I du canton Cherbourg, dans 
Sainte-Félicité, 100,00$.

1906-1907 [400,00$]

Route du Cap-à-la-Baleine sur le lot No 7 du rang III et le lot No 6 
du rang IV du canton Cherbourg, 100,00$... Route de la Coulée sur 
le lot No 23 du rang III au rang V du canton Saint-Denis, 100,00$... 
Route du Lac, sur le lot No 9 du rang V du canton Saint-Denis, 
100,00$... Route de la Coulée, du rang II au rang IV du canton 
Saint-Denis, 100,00$

1907-1908 [300,00$]

Route du 3e rang de la Coulée – Pierre Charest, 100,00$... Route du 
4e rang de la Coulée – Épiphane Tremblay, 100,00$... Route du 6e 
rang – rang du lac- dans le canton Saint-Denis, – Athanase Otis, 
100,00$.

La somme totale du coût de ces travaux pour le territoire de 
Sainte-Félicité représente, pour une période de cinq ans, un maigre 
1 475,00$, soit à peine 4,2% de l'ensemble du comté (34 403.34$).

Élu sans opposition aux élections de 1900 et 1904, Donat Caron 
connaît une vive opposition en 1908 puisqu'il défait son opposant, 
le notaire Joseph-Étienne Gagnon, de Matane, par seulement 58 
voix. À l'élection de 1908, le nombre d'électeurs inscrits dans le 
comté s'élevait à 5 343. Aux élections de 1912, les deux mêmes 
candidats se font encore la lutte. Cette fois, Donat Caron bat son 
adversaire par 199 voix. Et en 1916, il défait son rival le marchand 
de Matane Félix Desrosiers, par une marge de 1 574 voix. Cette 
année-là, le nombre d'électeurs inscrits est de 7 748.

Donat Caron fut député du comté de Matane de 1899 à 1918, soit 
une période de 19 ans. Né le 21 juillet 1852 à Saint-Pascal de 
Kamouraska, il est décédé le 9 septembre 1918 à Saint-Octave-de- 
Métis, où il demeurait depuis 1871.
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Informations�égionales

Les chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg, 
continuent sur leur belle lancée.

Les heures d’ouvertures pour La chiffonnière de Saint-Adelme sont: 
Le mercredi de 13h à 16h 
Le vendredi de 13h à 16h

Les heures d’ouvertures pour La chiffonnière de 
Saint-Jean-de-Cherbourg sont:
Le lundi de 13h à 16h 
Le mercredi de 13h à 16h

Depuis deux mois, les deux regroupements se rencontrent 
régulièrement pour planifier de futures activités. Pour être aux 
faits de mises à jour hebdomadaires, consultez notre page Facebook 
Les Chiffonnières et suivez les groupes La chiffonnière du bonheur 
(Saint-Jean-de-Cherbourg) et la chiffonnière du groupe de l’amitié 
(Saint-Adelme).

Notre prochaine activité du mois se fera samedi le 17 novembre 
2018 de 10h à 16h, dans chacune de nos municipalités. Activité 
familiale intergénérationnelle pour les enfants, parents et 
grand-parents ; cup cake et promotion sur place.

Les chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg
L’entrée en poste de notre couturière, se fait graduellement. Nous 
avons hâte de vous soumettre sous peu, diverses activités auxquelles 
vous pourrez participer, parfaire vos connaissances et développer des 
techniques de couture. Nous vous tiendrons informés rapidement.

Au mois d’octobre, Les Chiffonnières ont participé à une rencontre 
visant à limiter l’enfouissement des matières textiles non réutilisables. 
Nous apprécions énormément vos dons et travaillons ardemment à 
réparer, raccommoder et réutiliser les vêtements défectueux.  

SOUPER DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le 17 novembre à 17h00 à la salle municipale de Saint-Adelme
Informations: 418 733-4311

BRUNCH DES VOISINS
Le 11 novembre à 9h00 à la salle municipale de Saint-Adelme
Nouveau: en même temps que le brunch des voisins, au centre des 
loisirs, il y a une exposition des artisans de 9h à 12h. 
Bienvenue à tous!

Activités en novembre à St-Adelme

À venir en décembre… défilé de mode!

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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1.- RÈGLEMENT-CHIENS
A tous les propriétaires de chiens, il est strictement INTERDIT de 
laisser les chiens aller sur les terrains des  voisins et de plus de les 
laisser faire leur besoin sur les terrains.

Une licence pour la garde de chien est requise au coût de 5.00$ pour 
le 1er chien et 10.00$ pour le 2e et 3e chien.

Le Conseil municipal vous demande votre précieuse collaboration.

2.- ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Lors de la séance ordinaire ajournée tenue le 09 octobre 2018, le 
Conseil municipal a adopté les règlements suivants :

° Règlement numéro 126 pour fixer l’endroit du bureau municipal 
de la Municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement 
numéro 7.

° Règlement numéro 127 pour fixer les endroits de l’affichage des 
avis publics de la  Municipalité de Sainte-Félicité en remplacement 
du règlement numéro 8.

Info-municipalité octobre 2018
° Règlement numéro 128 pour fixer les jours et les heures normales 
d’ouverture du bureau municipal de la Municipalité de 
Sainte-Félicité.

° Règlement numéro 129 remplaçant le règlement numéro 114 Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Munici-
palité de Sainte-Félicité.

Les règlements sont disponibles pour consultation au bureau 
municipal et sur le site internet suivant : www.sainte-felicite.ca.

3.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 05 novembre 2018 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité 
situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Des résidents du Cap-à-la-Baleine se sont réunis dimanche le 21 
octobre dernier pour la bénédiction de la croix nouvellement 
restaurée. Merci à tous ceux qui se sont déplacés.

Bénédiction de la croix 
du Cap-à-la-Baleine

Pour décembre 2018
Envoyez-nous les photos 
de vos petits trésors!
Envoyez-nous les photos 

En décembre, nous afficherons les souhaits de Noël 
des enfants du Petit Journal de Sainte-Félicité.

Envoyez-nous avant le 25 novembre :
•  Une photo
•  Nom de l’enfant et son âge
•  Noms des parents
•  Un court message ou souhait si désiré

Envoyez votre photo 
par courriel à :

info@carolineturbide.com

ou laissez votre photo 
au bureau municipal 
pour la numériser.

Merci de votre 
participation!
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Informations�égionales

Dans un contexte d’alphabétisation populaire, nos ateliers sont 
offerts gratuitement à toutes les personnes de 16 ans et plus 
désirant apprendre à son rythme. En petits groupes empreints 
d’une ambiance chaleureuse et stimulante afin de favoriser 
l’apprentissage, nous offrons nos ateliers adaptés aux besoins et 
intérêts de chacun.

Nous offrons nos ateliers gratuitement dans les municipalités.

Parmi nos ateliers, nous retrouvons ceux-ci :

• Lecture approfondie : Pour augmenter vos compétences en
 lecture et mieux comprendre ce que vous lisez

• Français : Pour apprendre et améliorer votre français écrit et oral

Alpha de la Matanie

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

Nous lançons notre campagne de financement en partenariat avec 
Recettes en pot. Soutenez notre collecte de fonds sur le web via ce 
lien : fppineault.recettesenpot.com. Merci de votre soutien !

La fondation Paul-Pineault pour soulager l'Alzheimer sensibilise le 
grand public à la maladie d'Alzheimer afin que les personnes qui en 
sont  touchées, obtiennent l'aide dont elles ont besoin.

La fondation est le principal organisme qui soutient financièrement la 
Maison J. Arthur Desjardins par le biais de l'hébergement, du Centre 
de jour et de l'animation. Cette maison est un cadeau du ciel puisqu'il 
y a de l'hébergement pour 9 personnes touchées par la maladie 
d'Alzheimer, en plus de leur offrir un séjour basé sur l'approche 
humaniste. La collaboration avec le milieu matanais nous permet 

La Fondation Paul-Pineault lance sa campagne de financement Recettes en pot !

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

• Mathématiques : Pour apprendre et améliorer vos compétences
 en calcul

• Informatiques : Pour vous initier à l’informatique nous offrons
 les ateliers : Windows 7 et 10, Facebook, tablette Android et iPad.

• Projet Commun : Pour proposer, participer et réaliser un projet
 en groupe.

Nous sommes situés au 311, rue Fournier à Matane. Pour de plus 
amples renseignements, contactez-nous par téléphone au 
418-566-9325 ou encore par courriel au lagigognealpha@
mail.com

d'offrir différents services aux personnes qui fréquentent la maison. 
Que ce soit par la venue de musiciens pour détendre l'atmosphère, par 
la présence de chiens pour faire de la zoothérapie, bref, les résidents 
seront toujours occupés. Des sorties dans le milieu sont aussi 
prévues; par exemple, les gens pourront visiter les jardins de Doris et 
autres attraits touristiques de la région.

Ce sont des intervenantes avec une formation spécifique, qui accom-
pagnent les résidents et les participants au Centre de jour afin de les 
aider à accomplir leurs tâches quotidiennes.  Ce sont vos dons qui 
permettent à la fondation d'améliorer le quotidien de ces personnes 
touchées par la maladie d'Alzheimer; voilà pourquoi votre soutien 
financier est important. 
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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’affaires sera visible toute l’année.

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Informations municipales

Un mot des Fermières
Les fermières sont heureuses d’offrir encore cette année des cours 
de tricot et de crochet. Comme nouveauté cette année, les cours 
sont offerts aux femmes et aux hommes. Les cours pourront être 
donnés de jour ou de soir selon la demande. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez communiquer au 418 733-4652.

Voici le programme d’artisanat 2018-2019 
Thèmes: les rayures
Classe tissage: fouta (serviettes de plage)
Classe couture: jeté (pied de lit)
Classe tricot: châle tendance
Classe fantaisie: (bas de noël)

Notre prochaine réunion est le 13 novembre 2018 au local des 
Fermières (198 boul. Perron). N’oubliez pas nos mardis rencontres. 
Bon mois de novembre !

Bienvenue à toutes!
Ghislaine Asselin (conseillère en art textile) 

INVITATION AUX  

Cafés-rencontres
DE SAINTE-FÉLICITÉ  

POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE

NOVEMBRE -  DÉCEMBRE 2018

PROGRAMMATION

EN ANNEXE !

Concours de photos
Suite à un projet de présentation de photos en collaboration avec le 
comité de développement de Ste-Félicité; il y avait une invitation de 
participation et de votation pour une photo la plus populaire. Voici 
le résultat.

Photo la plus populaire sur les affiches touristiques

Municipalité
de Sainte-Félicité INFORMATIONS  418 733-4101

SOUPER PIZZA ET SOIRÉE COSTUMÉE !

LE 3 NOVEMBRE 2018 DÈS 17H00 MUSIQUE & ANIMIATION AVEC DJÉRÔME
COÛT D’ENTRÉE : 5$

PARTY D’HALLOWEEN
AU CENTRE SPORTIF DE SAINTE-FÉLICITÉ

BIENVENUE À TOUS!
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Dates à�etenir

Party d’Halloween
Centre sportif de Sainte-Félicité - dès 17h00

novembre
5

novembre
3

Séance du conseil municipal
Centre sportif de Sainte-Félicité - 19h00

Cours et ateliers à Ste-Félicité
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

Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 2018

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 Récupération

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

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

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Au Centre sportif tous les vendredis soirs à 19h00
Informations et inscription: Johanne Deschênes au 418 733-4511
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom : Âge :

Téléphone :

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 novembre 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

Horaire des 
cours et ateliers
à Sainte-Félicité

page 2Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de novembre

L’Association Professionnelle des 
Comptables Indépendants compte 
un de ses membres à Sainte-Félicité. 
Lequel?

Commandité par Occasion Sport

Concours

La gagnante pour le concours d’octobre est Madame Marjolaine Harrisson. La réponse était le Gîte chez 
Tita. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

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

Caisse de 48 canettes

69,99$
avec glacière
Budweiser!

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

ComboGlacière +canettes

69,99$
avec glacière
Budweiser!

69,99$69,99$
avec glacière

Notre service de cantine sera
de retour l’an prochain.

Merci à notre précieuse clientèle 
pour votre fidélité!
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