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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

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

Party 
d’Halloween
2 novembre • 19h

Centre communautaireJournal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de novembre

Dany Simoneau tient son salon de 
coiffure sur le boulevard Perron 
et ouvre ses portes chaque semaine 
du mardi au samedi. Quel est le nom 
de ce salon de coiffure ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours d’octobre est Monsieur Dominique Labrie et la réponse était la 
Résidence du boulevard. 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!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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Dates à�etenir

Bingo/OLO des Fermières
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 13h30novembre

2

Party d’Halloween
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00novembre

2

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00novembre

4

Discussion des futurs cafés-rencontres
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 14h00novembre

6

Souper / soirée dansante
Sous-sol de l’église de Sainte-Féliciténovembre

9

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

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

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

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

Novembre 2019

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

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Rendez-vous à la rencontre du 6 novembre prochain à 14h 
pour connaître la suite des cafés-rencontres.

Jeudi

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 
Les cours sont de retour. Informations et inscription : 
Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine
Le Centre sportif sera bientôt ouvert aux jeunes les jeudis soirs 
de 18h à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. 
Table de billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Informations municipales

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche de personnes 
voulant s’impliquer bénévolement dans le comité organisateur des 
activités prévues en 2020 pour le 150e anniversaire de fondation de 
Sainte-Félicité.

Les personnes intéressées pour le comité organisateur peuvent 
communiquer au bureau municipal au 418 733-4628.

Bénévoles recherchés pour le 150e

Les cafés-rencontres ont été une manière simple de briser la 
solitude, de s’informer, de créer des amitiés, de s’entraider et même 
d’assister à des retrouvailles. Un beau cadeau pour les 50 ans et + de 
Sainte-Félicité et des alentours.

Le projet a été financé par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec dans le cadre du programme « Québec Ami des 
Aînés » et parrainé par la Corporation de développement de 
Ste-Félicité; aucun argent n’a été déboursé par la corporation ni la 
municipalité, si ce n’est l’utilisation du local au centre communau-
taire et quelques photocopies au bureau municipal. Le budget total 
du projet était de 11 610 $ auquel se sont ajoutées les contributions 
volontaires des participants et les commandites recueillies auprès 
des entreprises et organismes. Ce budget a permis de payer les 
honoraires de certains conférenciers, la pièce de théâtre avec la 
troupe Parminou, les frais liés à la promotion, l’achat de matériels 
pour les cafés-rencontres et les sorties à l’extérieur. N’étant pas 
autorisés au niveau des fonds du projet, les collations et repas ont 
été payés grâce aux contributions et aux commandites. Le projet a 
été coordonné bénévolement par Mmes Johanne Deschênes, 
Johanne Dion, Diane Marceau et Martine Simard avec l’aide de 
plusieurs bénévoles très impliqués qui ont permis la réalisation des 
activités et M. Jacques Otis, de la Corporation de développement, en 
a assumé la comptabilité.

Le projet devait permettre de développer des cafés-rencontres 
hebdomadaires couvrant des thèmes et activités variés qui permet-
tent aux aînés d'améliorer leur condition de vie. Les cafés-rencon-
tres ont pris trois formes différentes :  

• Ateliers ou séances d'information sur des thèmes pertinents
 pour le bien-être et la santé;

• Activités de transmission du savoir-faire et des connaissances 
 de nos aînés;

• Faire connaître les activités de loisir de notre milieu sous forme
 de cliniques d'initiation.

Une année bien remplie et appréciée : 38 rencontres, 842 participa-
tions, majoritairement des gens de Sainte-Félicité. En moyenne de 
15 à 20 personnes étaient présentes hebdomadairement.  

DE L’INFORMATION

• Centre d’Action bénévole

• Relais Santé

• Le Cercle des Fermières

• La maladie d’Alzheimer

• Sureté du Québec

• Informations légales

• Soins des pieds

• Nutrition

• Atelier anti-gaspillage

• Horticulture

• Regard sur la mort

• Découverte et dégustation
 alimentaire

• Les proches aidants 
 et les services 

• La sexualité après 50 ans

• Les médicaments

DES SORTIES ET ACTIVITÉS
• Initiation au Club de marche
• Musclez vos méninges
• Fabrication de décorations 
 de Noël
• Initiation à la pétanque
• Atelier de maquillage
• Pique-nique et pêche
• Fabrication de chocolats
• Cabane à sucre
• Théâtre du Bedeau
• Les Jardins de Doris

DES DÉCOUVERTES
• Apprendre à devenir vieux
• Ornithologie
• Initiation à l’autodéfense
• Que faire en cas urgence?
• Conférence de 
 Mme Sergine Desjardins

Bilan préparé par les responsables du projet : 
Johanne Dion et Nadine Turcotte de la MRC de la MatanieDe belles rencontres… et du bon café !

Une première rencontre des jardiniers a eu lieu en octobre pour 
faire le bilan de la saison.

Durant cette rencontre, les participants se sont montrés satisfaits 
de leur expérience et ils ont manifesté le désir de poursuivre l'an 
prochain.

Les membres du jardin communautaire ont fait une mise en 
commun de leurs bons et mauvais coups. Des projets de développe-
ment ont été mis sur la table.

Le jardin est déjà en préparation pour l'été prochain. La surface 
totale a été agrandie , la terre labourée et l'épandage d'engrais 
organique est prévu avant l'hiver.

Les jardiniers ont prévu une prochaine rencontre tôt au printemps 
afin de faire leur plan d'action pour la prochaine saison.

Johanne Deschênes
responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau 

Bilan des cafés-rencontres

Toute bonne chose a une fin! Le projet Cafés-Rencontres s’est terminé 
le 30 septembre dernier tel que stipulé et exigé dans l’entente de 
financement avec le Ministère de la Famille. À la fin du projet, 
certains(es) participants(es) ont manifesté le désir de continuer ces 
rencontres qui permettent de sociabiliser.

Si la continuité de ces rendez-vous vous intéresse, vous êtes 
invités(es) à participer à un café-rencontre afin de mettre en place 
un nouveau fonctionnement, permettre de déterminer les façons de 
faire et démontrer votre intérêt comme participants ou bénévoles.

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 À 14H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STE-FÉLICITÉ

Mme Nadine Turcotte, notre conseillère au développement rural à 
la MRC de la Matanie, sera présente pour assurer l’animation de la 
rencontre. BIENVENUE !

La suite des Cafés-Rencontres

Encore cette année, le comité des loisirs est heureux de vous convi-
er à un party d’Halloween pour les jeunes. Le 2 novembre 2019, au 
Centre communautaire de Sainte-Félicité, le DJ Éric Levasseur sera 
présent pour faire danser les jeunes et les moins jeunes. Prix 
d’entrée de 10$ pour les adultes non-costumés, 5$ pour ceux qui 
seront costumés et gratuit pour les 17 ans et moins. Pour informa-
tion, recherchez notre événement Party d’Halloween sur Facebook, 
organisé par Les Loisirs de Sainte-Félicité. Bienvenue à tous!

Party d’Halloween

NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 
DES CAFÉS-RENCONTRES

• Rénovation Bélanger enr.

• Marché central

• Garage Yves Perron

• Occasion Sport

• Mme Line Saint-Louis

• Mooses de Matane

• Marché IGA

• Pause-café Mat

• Chevaliers de Colomb
 de Matane
• Cuisine collective Matane
• Résidence des bâtisseurs
 de Matane pour le repas de
 Noël (cipaille & dessert -
 60 personnes)

Merci à tous!

ET SI ON CONTINUAIT 
LES RENCONTRES ? 

Infos : Johanne Deschênes
Pour décembre 2019
Envoyez-nous les photos 
de vos petits trésors!

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!

© Romain Pelletier
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Informations municipales

Photos gagnantes du concours 
de photo à la plage

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 
les deux photos gagnantes (ci-dessous et ci-contre).

L’Espace 0-5 ans du centre 
communautaire de Sainte-Félicité

Au centre communautaire de Ste-Félicité, nous avons un beau local 
aménagé pour les jeunes enfants, avec du matériel sur place pour 
amuser nos petits. Nous aimerions faire revivre ce bel 
Espace-Famille. Ce serait plaisant de pouvoir ré-ouvrir ce local, de 
divertir nos minis et de jaser entre parents! As-tu des idées, des 
demandes, des questions ou des suggestions? On veut connaître 
l’intérêt! 

Contactez Maude-Émilie Savard par courriel 
à maudesavard@hotmail.com.

Maïna Fortin

Catherine Matte
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1.- BUDGET ANNUEL-LOISIRS

Le Conseil municipal approuve un budget au poste budgétaire 
LOISIRS.  Ce budget n’est pas remis directement au conseil 
d’administration du Centre Sportif Sainte-Félicité.  Ce budget est 
pour l’organisation d’activités, projets ou tout autre évènement.  Le 
conseil municipal étudie chaque demande d’aide financière et 
décide si la demande est admissible.

2.- LOCATION DE SALLE ALPHONSE SIMARD DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

Les coûts de location pour la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire de Sainte-Félicité sont les suivants :

½ journée : 100.00$     1 journée : 160.00$
Pour toute autre information : 418-733-4628

3.- ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROJET - 
RECONSTRUCTION DE 3 PONCEAUX

Le contrat pour la reconstruction de 3 ponceaux sur la route de 
l’Église a été adjugé à Excavation Émilien Simard inc. au montant de 
135,024.48$, taxes incluses. Les travaux débuteront aux cours des 
prochains jours.

4.- ENGAGEMENT D’UN 2E CHAUFFEUR DES ÉQUIPEMENTS 
DE DÉNEIGEMENT-SAISON HIVERNALE 2019-2020

Monsieur Réal Bouchard a été engagé comme 2e chauffeur des 
équipements de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020.

5.- SOUTIEN FINANCIER-CAMPAGNE OLO-CERCLE DES 
FERMIÈRES DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal accorde un soutien financier pour la 
Campagne OLO par le Cercle des Fermières de Sainte-Félicité pour 
un montant de 375.00$ du poste budgétaire LOISIRS.

6.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PAVAGE ET CORREC-
TION DE PROFIL-ASPHALTE

Le contrat pour le pavage d’asphalte et correction de profil du 
Boulevard Perron, rue Simard et autres secteurs a été adjugé à Les 

Info-municipalité octobre 2019

Informations municipales

Pavages des Monts inc., au montant de 92,810.35$, taxes incluses.  
Les travaux d’asphaltage débuteront aux cours des prochains jours.

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 4 novembre 2019 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité.

CHAUFFEUR DES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
SAISON HIVERNALE 2019-2020

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche d'un chauffeur 
des équipements de déneigement .

QUALIFICATIONS REQUISES : Expérience de travail avec une 
charrue, un souffleur ou autre machinerie de déneigement; Avoir la 
capacité de travailler sous supervision et en équipe.

EXIGENCES: Avoir un permis de conduire avec les classes requises; 
Disponibilité; Devra compléter les fiches journalières du conducteur 
et des véhicules; Devra suivre les normes de conduite; Devra fournir 
les renseignements relatifs au dossier de conduite de la SMQ.

DURÉE DE L'EMPLOI : 14 semaines

TRAITEMENT SALARIAL : À négocier avec le Conseil municipal.

INSCRIPTION : Toute personne intéressée au poste à combler doit 
faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae 
(CV), et ce, jusqu'au 18 novembre 2019 à l'adresse suivante :

MUNICIPALITÉ SAINTE-FÉLICITÉ
Att : Monsieur Yves Chassé, Directeur général et secrétaire-trésorier, 
C.P.220; 151 rue Saint-Joseph, Sainte-Félicité (Québec)  GOJ 2KO. 
Informations : 418 733-4628

Offre d’emploi

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
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La campagne Centraide bat son plein et la Cuisine collective de la 
région de Matane et l’ACEF de la Péninsule s’unissent pour offrir, 
encore cette année, la vente de pâtés à la viande au profit de 
Centraide.

Pour seulement 10$, commandez votre pâté Centraide boeuf et porc 
(Cuisines Gaspésiennes)! Préparé dans un environnement certifié, 
avec amour, emballé et congelé, il vous sera livré à domicile ou au 
travail, selon votre demande. Vous pouvez vous procurer le 
formulaire sur le site internet de l’ACEF au www.acefpeninsule.ca, 
sur la page Facebook de l’ACEF et de la Cuisine collective. Faites 
vite, vous avez jusqu’au 29 novembre 2019 17h pour nous faire 
parvenir votre commande. Impressionnez vos invités par vos pâtés 
et votre générosité, commandez dès maintenant !

Des pâtés à la viande pour Centraide

Depuis juillet 2019, les enfants de Saint-Adelme ont la chance de 
profiter d’un nouvel espace pour s’amuser ! Des bénévoles dévoués 
ont transformé un espace inutilisé en été, la patinoire, en un nouvel 
espace de jeu extérieur pour les jeunes du camp de jour.

Il s’agit du premier pas vers la création d’un parc multigénération-
nel où la nature reprendra sa place et toutes les générations pour-
ront s’y retrouver. Les bénévoles du comité de développement de 
Saint-Adelme, accompagnés par les ressources professionnelles de 
la MRC de La Matanie, travaillent depuis plusieurs mois sur ce 
projet qui verra le jour dans les prochaines années.

En attendant la transformation de cet espace, les bénévoles ont 
décidé de peindre des jeux sur l’asphalte dès la saison 2019. Rapide-
ment les idées et la recherche de financement ont permis à quelques 
personnes de se retrouver à quatre pattes pour peindre de nouveaux 
jeux. Ce projet permet de répondre aux besoins des familles de la 
municipalité et des alentours. Tels que priorisés par les citoyens lors 
de consultations publiques, ces nouveaux jeux extérieurs sont un 
moyen très concret d’encourager l’activité physique.

Source : Infolettre de la MRC de la Matanie - automne 2019

On bouge à Saint-Adelme !

Informations municipales

Il y aura des cours de couture débutant le 4 novembre 2019 au 
local des fermières donnés par madame Pâquerette Coulombe. 
Plus information : Louise Phillibert au 418-733-4966

Le Bingo OLO des fermières se tiendra le 2 novembre au centre 
comunautaire dès 13h30. Bienvenue à tous !

La prochaine réunion sera le mardi le 12 novembre à 19h00. 
Bienvenue à nos membres. Bon mois d’octobre !

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières

Si vous avez du contenu pour le petit journal :
•  naissances, anniversaires
•  décès, message de sympathie
•  faits divers
•  nouveautés
•  félicitations, bons coups
•  recettes
•  opinion (respectueuse)
•  ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à info@carolineturbide.com.

Votre petit journal

À vendre 73 acres de terre boisée (rang 3 au rang 4) de Ste-Félicité. 
Sur ce terrain il y a un lac, un petit chalet, une remise et un plus gros 
chalet qui a besoin de réparations. Il y a aussi une plantation de pins 
d'au moins 30 ans. 117.54 mètres de front (382.05) 1780.9 mètres de 
profondeur (5,787.925) 29,614 hectares de superficie - 296145 
mètres carrés. Zoné agricole et construction permise. 82,000$ 
négociable. Informations: 506 548-9318

Lot à vendre

L'industrie du bois en 1937, à Sainte-Félicité
Le texte que nous présentons ce mois-ci est tiré d'un rapport gouvernemental intitulé Inventaire des ressources naturelles et industrielles, 
lequel inventaire a été réalisé au cours de l'été 1937, il y a donc 83 ans, pourr chacun des comtés provinciaux de la Gaspésie et du 
Bas-Saint-Laurent. Le rapport préparé pour la municipalité de Sainte-Félicité comprend, sous le chapitre des aspects économiques, quatre 
parties principales, à savoir : l'agriculture (la partie la plus élaborée), les industries, les transports et la population. Le court extrait présenté 
concerne l'industrie du bois. 

En dépit des prévisions sombres de ce rapport, il faut tout de même reconnaître que l'industrie du bois fut active pendant plusieurs années. 
Le moulin à scie de monsieur Arthur St-Pierre, en opération dans les années 1940, et acquis par Raymond Desjardins en 1964, est demeuré 
en opération jusqu'au début des années 2000.

« Cette localité compte quatre petits moulins à scie, dont trois 
scient le bois des cultivateurs. La quasi-totalité de la production est 
destinée aux besoins locaux de la construction et de la réparation 
des bâtiments.  Ces moulins emploient environ 25 hommes durant 
quelques mois, au printemps et à l'été. Les possibilités de durée 
moyenne de ces établissements s'estiment à une dizaine d'années 
environ. Sauf l'entreprise de Rioux et Frères qui achète le bois des 
colons de Cherbourg-Est et Cherbourg Ouest, rien ne nous fait 
présager que l'industrie forestière se développera considérable-
ment dans l'avenir. Au contraire, selon l'opinion générale des 
habitants de Sainte-Félicité, on observera un déclin progressif de 
cette industrie.

Le tableau suivant montre l'état de la production, pour 1936-37, des 
quatre scieries de Sainte-Félicité.

Plus des sept-dixièmes du bois proviennent des terres patentées des 
cultivateurs de Sainte-Félicité; le reste est fourni par les colonies 
voisines de Cherbourg.

Deux entreprises planent le bois : Rioux et Frères,25,000 p.m.p., et 
Jos. Tremblay, 50,000 p.m.p.

Le moulin à scie de Rioux et Frères est le seul qui présente de réelles 
possibilités de développement. Établi depuis à peine un an, il 
produira cette année environ 25,000 p.m.p. de bois de fuseau, 
800,000 bardeaux et plus de 200,000 p.m.p. de bois de sciage. On 
estime que cette production ira s'accentuant d'ici quelques années. 
Cependant, le succès de la scierie repose sur l'ouverture de 
nouveaux centres de colonisation, ou du moins sur l'accélération de 
la coupe du bois dans les colonies actuelles. Car il faut très peu 
compter sur le bois que les cultivateurs coupent sur leurs terres. 

La municipalité de Sainte-Félicité est un centre où l'industrie 
forestière est en voie de disparaître lentement. Il y a bien la scierie 
Rioux et Frères, mais rien ne nous assure qu'elle n'émigrera pas 
dans les colonies.

Les réserves forestières actuelles, qu'on estime, en moyenne à 61 
acres par ferme s'épuiseront lentement au rythme d'une coupe 
annuelle régulière. Elles permettront aux petites moulins actuels de 
s'alimenter pour vivre, mais non pour se développer. »

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003

Informations�égionales
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2019

3 novembre Marie-Laure Ouellet

17 novembre Madeleine Pelletier

10 novembre Famille Mongeon

24 novembre  Étiennette et Aline Levesque

Baptêmes du 20 octobre

Lylie Marceau, fille de  Caroline 
Desrosiers  et de Jimmy Marceau

Maïka Lévesque, fille de  Vickie  
Desrosiers et de Dylann Lévesque

Nicolas Bouchard, fils de Vickie  
Desrosiers et de Dany Bouchard

Bienvenue dans la communauté à 
Lylie, Maïka et Nicolas et félicita-
tions aux parents!

Informations paroissiales

Le 9 novembre, le conseil de la Fabrique vous invite à leur souper et soirée 
dansante au sous-sol de l’église. Au menu : cipaille et ses accompagnements 
au prix de $15.00 pour le souper incluant le thé/café et le dessert. Le prix est 
de $5.00 pour la soirée, durant laquelle nous aurons parmi nous l’humoriste 
Guy Bélanger qui viendra nous faire rire ; le tout sera suivi d’une soirée 
dansante. Les billets sont en vente auprès des marguillier(ères).
Pour les chasseurs il y aura concours du plus gros panache à 15h00. Un 
prix sera remis au gagnant et l’inscription est $5.00. Pour de plus amples 
informations, contactez M.Donat Lemieux.
Cette année encore, la Fabrique s’implique dans la vente de billets des 
Chevaliers de Colomb. Bienvenue à tous!

Dimanche le 3 novembre

10h30 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Laurette Gauthier / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Micheline Fournier / Line et Yves Chassé

Jocelyn Bérubé / 
son beau-frère Michel Mongeon 

Blanche et Adrien Levesque / 
leur fille Madeleine 

Parents défunts Famille Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 17 novembre

10h30 Antonio Savard / 10e anniversaire de décès / 
les enfants

M.Mme Benoit Bélanger / les enfants

Hectorine et Yvon Savard / 
Gaétan et Paulette Savard

Jean-Paul Bergeron / 
Gaétan et Paulette Savard

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche le 24 novembre

10h30 CÉLĖBRATION DE LA PAROLE

Offrandes du 
mois de septembre

890,75$

Offrandes des funérailles

289,90$

Dimanche le 10 novembre

10h30 MESSE DES CHASSEURS

Ghislaine Savard  / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Lucie Létourneau /
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Théodule Levesque 50e anniversaire de décès / 
Étiennette et Aline Levesque

John et Richard Mongeon / Line Mongeon

Gisèle St-Louis / Gisèle et Mario Gosselin

Commémoration 
des défunts

Nous vous invitons à la commémoration de nos 
défunts qui aura lieu le dimanche 3 novembre à la 
messe de 10h30. Nous ferons mention du nom de 
chaque défunt et de ceux qui ont été inhumés au 
cimetière de Sainte-Félicité. Un membre présent 
de chaque famille sera invité à allumer un cierge. 

Nous comptons sur votre collaboration pour 
informer les familles qui ont perdu un être cher 

au cours de l’année à venir participer à ce 
rassemblement pour nos défunts.
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La campagne Centraide bat son plein et la Cuisine collective de la 
région de Matane et l’ACEF de la Péninsule s’unissent pour offrir, 
encore cette année, la vente de pâtés à la viande au profit de 
Centraide.

Pour seulement 10$, commandez votre pâté Centraide boeuf et porc 
(Cuisines Gaspésiennes)! Préparé dans un environnement certifié, 
avec amour, emballé et congelé, il vous sera livré à domicile ou au 
travail, selon votre demande. Vous pouvez vous procurer le 
formulaire sur le site internet de l’ACEF au www.acefpeninsule.ca, 
sur la page Facebook de l’ACEF et de la Cuisine collective. Faites 
vite, vous avez jusqu’au 29 novembre 2019 17h pour nous faire 
parvenir votre commande. Impressionnez vos invités par vos pâtés 
et votre générosité, commandez dès maintenant !

Des pâtés à la viande pour Centraide

Depuis juillet 2019, les enfants de Saint-Adelme ont la chance de 
profiter d’un nouvel espace pour s’amuser ! Des bénévoles dévoués 
ont transformé un espace inutilisé en été, la patinoire, en un nouvel 
espace de jeu extérieur pour les jeunes du camp de jour.

Il s’agit du premier pas vers la création d’un parc multigénération-
nel où la nature reprendra sa place et toutes les générations pour-
ront s’y retrouver. Les bénévoles du comité de développement de 
Saint-Adelme, accompagnés par les ressources professionnelles de 
la MRC de La Matanie, travaillent depuis plusieurs mois sur ce 
projet qui verra le jour dans les prochaines années.

En attendant la transformation de cet espace, les bénévoles ont 
décidé de peindre des jeux sur l’asphalte dès la saison 2019. Rapide-
ment les idées et la recherche de financement ont permis à quelques 
personnes de se retrouver à quatre pattes pour peindre de nouveaux 
jeux. Ce projet permet de répondre aux besoins des familles de la 
municipalité et des alentours. Tels que priorisés par les citoyens lors 
de consultations publiques, ces nouveaux jeux extérieurs sont un 
moyen très concret d’encourager l’activité physique.

Source : Infolettre de la MRC de la Matanie - automne 2019

On bouge à Saint-Adelme !

Informations municipales

Il y aura des cours de couture débutant le 4 novembre 2019 au 
local des fermières donnés par madame Pâquerette Coulombe. 
Plus information : Louise Phillibert au 418-733-4966

Le Bingo OLO des fermières se tiendra le 2 novembre au centre 
comunautaire dès 13h30. Bienvenue à tous !

La prochaine réunion sera le mardi le 12 novembre à 19h00. 
Bienvenue à nos membres. Bon mois d’octobre !

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières

Si vous avez du contenu pour le petit journal :
•  naissances, anniversaires
•  décès, message de sympathie
•  faits divers
•  nouveautés
•  félicitations, bons coups
•  recettes
•  opinion (respectueuse)
•  ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à info@carolineturbide.com.

Votre petit journal

À vendre 73 acres de terre boisée (rang 3 au rang 4) de Ste-Félicité. 
Sur ce terrain il y a un lac, un petit chalet, une remise et un plus gros 
chalet qui a besoin de réparations. Il y a aussi une plantation de pins 
d'au moins 30 ans. 117.54 mètres de front (382.05) 1780.9 mètres de 
profondeur (5,787.925) 29,614 hectares de superficie - 296145 
mètres carrés. Zoné agricole et construction permise. 82,000$ 
négociable. Informations: 506 548-9318

Lot à vendre

L'industrie du bois en 1937, à Sainte-Félicité
Le texte que nous présentons ce mois-ci est tiré d'un rapport gouvernemental intitulé Inventaire des ressources naturelles et industrielles, 
lequel inventaire a été réalisé au cours de l'été 1937, il y a donc 83 ans, pourr chacun des comtés provinciaux de la Gaspésie et du 
Bas-Saint-Laurent. Le rapport préparé pour la municipalité de Sainte-Félicité comprend, sous le chapitre des aspects économiques, quatre 
parties principales, à savoir : l'agriculture (la partie la plus élaborée), les industries, les transports et la population. Le court extrait présenté 
concerne l'industrie du bois. 

En dépit des prévisions sombres de ce rapport, il faut tout de même reconnaître que l'industrie du bois fut active pendant plusieurs années. 
Le moulin à scie de monsieur Arthur St-Pierre, en opération dans les années 1940, et acquis par Raymond Desjardins en 1964, est demeuré 
en opération jusqu'au début des années 2000.

« Cette localité compte quatre petits moulins à scie, dont trois 
scient le bois des cultivateurs. La quasi-totalité de la production est 
destinée aux besoins locaux de la construction et de la réparation 
des bâtiments.  Ces moulins emploient environ 25 hommes durant 
quelques mois, au printemps et à l'été. Les possibilités de durée 
moyenne de ces établissements s'estiment à une dizaine d'années 
environ. Sauf l'entreprise de Rioux et Frères qui achète le bois des 
colons de Cherbourg-Est et Cherbourg Ouest, rien ne nous fait 
présager que l'industrie forestière se développera considérable-
ment dans l'avenir. Au contraire, selon l'opinion générale des 
habitants de Sainte-Félicité, on observera un déclin progressif de 
cette industrie.

Le tableau suivant montre l'état de la production, pour 1936-37, des 
quatre scieries de Sainte-Félicité.

Plus des sept-dixièmes du bois proviennent des terres patentées des 
cultivateurs de Sainte-Félicité; le reste est fourni par les colonies 
voisines de Cherbourg.

Deux entreprises planent le bois : Rioux et Frères,25,000 p.m.p., et 
Jos. Tremblay, 50,000 p.m.p.

Le moulin à scie de Rioux et Frères est le seul qui présente de réelles 
possibilités de développement. Établi depuis à peine un an, il 
produira cette année environ 25,000 p.m.p. de bois de fuseau, 
800,000 bardeaux et plus de 200,000 p.m.p. de bois de sciage. On 
estime que cette production ira s'accentuant d'ici quelques années. 
Cependant, le succès de la scierie repose sur l'ouverture de 
nouveaux centres de colonisation, ou du moins sur l'accélération de 
la coupe du bois dans les colonies actuelles. Car il faut très peu 
compter sur le bois que les cultivateurs coupent sur leurs terres. 

La municipalité de Sainte-Félicité est un centre où l'industrie 
forestière est en voie de disparaître lentement. Il y a bien la scierie 
Rioux et Frères, mais rien ne nous assure qu'elle n'émigrera pas 
dans les colonies.

Les réserves forestières actuelles, qu'on estime, en moyenne à 61 
acres par ferme s'épuiseront lentement au rythme d'une coupe 
annuelle régulière. Elles permettront aux petites moulins actuels de 
s'alimenter pour vivre, mais non pour se développer. »

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003

Informations�égionales
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE
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1.- BUDGET ANNUEL-LOISIRS

Le Conseil municipal approuve un budget au poste budgétaire 
LOISIRS.  Ce budget n’est pas remis directement au conseil 
d’administration du Centre Sportif Sainte-Félicité.  Ce budget est 
pour l’organisation d’activités, projets ou tout autre évènement.  Le 
conseil municipal étudie chaque demande d’aide financière et 
décide si la demande est admissible.

2.- LOCATION DE SALLE ALPHONSE SIMARD DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ

Les coûts de location pour la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire de Sainte-Félicité sont les suivants :

½ journée : 100.00$     1 journée : 160.00$
Pour toute autre information : 418-733-4628

3.- ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROJET - 
RECONSTRUCTION DE 3 PONCEAUX

Le contrat pour la reconstruction de 3 ponceaux sur la route de 
l’Église a été adjugé à Excavation Émilien Simard inc. au montant de 
135,024.48$, taxes incluses. Les travaux débuteront aux cours des 
prochains jours.

4.- ENGAGEMENT D’UN 2E CHAUFFEUR DES ÉQUIPEMENTS 
DE DÉNEIGEMENT-SAISON HIVERNALE 2019-2020

Monsieur Réal Bouchard a été engagé comme 2e chauffeur des 
équipements de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020.

5.- SOUTIEN FINANCIER-CAMPAGNE OLO-CERCLE DES 
FERMIÈRES DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal accorde un soutien financier pour la 
Campagne OLO par le Cercle des Fermières de Sainte-Félicité pour 
un montant de 375.00$ du poste budgétaire LOISIRS.

6.- ADJUDICATION DE SOUMISSION-PAVAGE ET CORREC-
TION DE PROFIL-ASPHALTE

Le contrat pour le pavage d’asphalte et correction de profil du 
Boulevard Perron, rue Simard et autres secteurs a été adjugé à Les 

Info-municipalité octobre 2019

Informations municipales

Pavages des Monts inc., au montant de 92,810.35$, taxes incluses.  
Les travaux d’asphaltage débuteront aux cours des prochains jours.

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 4 novembre 2019 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité.

CHAUFFEUR DES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
SAISON HIVERNALE 2019-2020

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche d'un chauffeur 
des équipements de déneigement .

QUALIFICATIONS REQUISES : Expérience de travail avec une 
charrue, un souffleur ou autre machinerie de déneigement; Avoir la 
capacité de travailler sous supervision et en équipe.

EXIGENCES: Avoir un permis de conduire avec les classes requises; 
Disponibilité; Devra compléter les fiches journalières du conducteur 
et des véhicules; Devra suivre les normes de conduite; Devra fournir 
les renseignements relatifs au dossier de conduite de la SMQ.

DURÉE DE L'EMPLOI : 14 semaines

TRAITEMENT SALARIAL : À négocier avec le Conseil municipal.

INSCRIPTION : Toute personne intéressée au poste à combler doit 
faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae 
(CV), et ce, jusqu'au 18 novembre 2019 à l'adresse suivante :

MUNICIPALITÉ SAINTE-FÉLICITÉ
Att : Monsieur Yves Chassé, Directeur général et secrétaire-trésorier, 
C.P.220; 151 rue Saint-Joseph, Sainte-Félicité (Québec)  GOJ 2KO. 
Informations : 418 733-4628

Offre d’emploi

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Informations municipales

Photos gagnantes du concours 
de photo à la plage

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 
les deux photos gagnantes (ci-dessous et ci-contre).

L’Espace 0-5 ans du centre 
communautaire de Sainte-Félicité

Au centre communautaire de Ste-Félicité, nous avons un beau local 
aménagé pour les jeunes enfants, avec du matériel sur place pour 
amuser nos petits. Nous aimerions faire revivre ce bel 
Espace-Famille. Ce serait plaisant de pouvoir ré-ouvrir ce local, de 
divertir nos minis et de jaser entre parents! As-tu des idées, des 
demandes, des questions ou des suggestions? On veut connaître 
l’intérêt! 

Contactez Maude-Émilie Savard par courriel 
à maudesavard@hotmail.com.

Maïna Fortin

Catherine Matte
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Informations municipales

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche de personnes 
voulant s’impliquer bénévolement dans le comité organisateur des 
activités prévues en 2020 pour le 150e anniversaire de fondation de 
Sainte-Félicité.

Les personnes intéressées pour le comité organisateur peuvent 
communiquer au bureau municipal au 418 733-4628.

Bénévoles recherchés pour le 150e

Les cafés-rencontres ont été une manière simple de briser la 
solitude, de s’informer, de créer des amitiés, de s’entraider et même 
d’assister à des retrouvailles. Un beau cadeau pour les 50 ans et + de 
Sainte-Félicité et des alentours.

Le projet a été financé par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec dans le cadre du programme « Québec Ami des 
Aînés » et parrainé par la Corporation de développement de 
Ste-Félicité; aucun argent n’a été déboursé par la corporation ni la 
municipalité, si ce n’est l’utilisation du local au centre communau-
taire et quelques photocopies au bureau municipal. Le budget total 
du projet était de 11 610 $ auquel se sont ajoutées les contributions 
volontaires des participants et les commandites recueillies auprès 
des entreprises et organismes. Ce budget a permis de payer les 
honoraires de certains conférenciers, la pièce de théâtre avec la 
troupe Parminou, les frais liés à la promotion, l’achat de matériels 
pour les cafés-rencontres et les sorties à l’extérieur. N’étant pas 
autorisés au niveau des fonds du projet, les collations et repas ont 
été payés grâce aux contributions et aux commandites. Le projet a 
été coordonné bénévolement par Mmes Johanne Deschênes, 
Johanne Dion, Diane Marceau et Martine Simard avec l’aide de 
plusieurs bénévoles très impliqués qui ont permis la réalisation des 
activités et M. Jacques Otis, de la Corporation de développement, en 
a assumé la comptabilité.

Le projet devait permettre de développer des cafés-rencontres 
hebdomadaires couvrant des thèmes et activités variés qui permet-
tent aux aînés d'améliorer leur condition de vie. Les cafés-rencon-
tres ont pris trois formes différentes :  

• Ateliers ou séances d'information sur des thèmes pertinents
 pour le bien-être et la santé;

• Activités de transmission du savoir-faire et des connaissances 
 de nos aînés;

• Faire connaître les activités de loisir de notre milieu sous forme
 de cliniques d'initiation.

Une année bien remplie et appréciée : 38 rencontres, 842 participa-
tions, majoritairement des gens de Sainte-Félicité. En moyenne de 
15 à 20 personnes étaient présentes hebdomadairement.  

DE L’INFORMATION

• Centre d’Action bénévole

• Relais Santé

• Le Cercle des Fermières

• La maladie d’Alzheimer

• Sureté du Québec

• Informations légales

• Soins des pieds

• Nutrition

• Atelier anti-gaspillage

• Horticulture

• Regard sur la mort

• Découverte et dégustation
 alimentaire

• Les proches aidants 
 et les services 

• La sexualité après 50 ans

• Les médicaments

DES SORTIES ET ACTIVITÉS
• Initiation au Club de marche
• Musclez vos méninges
• Fabrication de décorations 
 de Noël
• Initiation à la pétanque
• Atelier de maquillage
• Pique-nique et pêche
• Fabrication de chocolats
• Cabane à sucre
• Théâtre du Bedeau
• Les Jardins de Doris

DES DÉCOUVERTES
• Apprendre à devenir vieux
• Ornithologie
• Initiation à l’autodéfense
• Que faire en cas urgence?
• Conférence de 
 Mme Sergine Desjardins

Bilan préparé par les responsables du projet : 
Johanne Dion et Nadine Turcotte de la MRC de la MatanieDe belles rencontres… et du bon café !

Une première rencontre des jardiniers a eu lieu en octobre pour 
faire le bilan de la saison.

Durant cette rencontre, les participants se sont montrés satisfaits 
de leur expérience et ils ont manifesté le désir de poursuivre l'an 
prochain.

Les membres du jardin communautaire ont fait une mise en 
commun de leurs bons et mauvais coups. Des projets de développe-
ment ont été mis sur la table.

Le jardin est déjà en préparation pour l'été prochain. La surface 
totale a été agrandie , la terre labourée et l'épandage d'engrais 
organique est prévu avant l'hiver.

Les jardiniers ont prévu une prochaine rencontre tôt au printemps 
afin de faire leur plan d'action pour la prochaine saison.

Johanne Deschênes
responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau 

Bilan des cafés-rencontres

Toute bonne chose a une fin! Le projet Cafés-Rencontres s’est terminé 
le 30 septembre dernier tel que stipulé et exigé dans l’entente de 
financement avec le Ministère de la Famille. À la fin du projet, 
certains(es) participants(es) ont manifesté le désir de continuer ces 
rencontres qui permettent de sociabiliser.

Si la continuité de ces rendez-vous vous intéresse, vous êtes 
invités(es) à participer à un café-rencontre afin de mettre en place 
un nouveau fonctionnement, permettre de déterminer les façons de 
faire et démontrer votre intérêt comme participants ou bénévoles.

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 À 14H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STE-FÉLICITÉ

Mme Nadine Turcotte, notre conseillère au développement rural à 
la MRC de la Matanie, sera présente pour assurer l’animation de la 
rencontre. BIENVENUE !

La suite des Cafés-Rencontres

Encore cette année, le comité des loisirs est heureux de vous convi-
er à un party d’Halloween pour les jeunes. Le 2 novembre 2019, au 
Centre communautaire de Sainte-Félicité, le DJ Éric Levasseur sera 
présent pour faire danser les jeunes et les moins jeunes. Prix 
d’entrée de 10$ pour les adultes non-costumés, 5$ pour ceux qui 
seront costumés et gratuit pour les 17 ans et moins. Pour informa-
tion, recherchez notre événement Party d’Halloween sur Facebook, 
organisé par Les Loisirs de Sainte-Félicité. Bienvenue à tous!

Party d’Halloween

NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 
DES CAFÉS-RENCONTRES

• Rénovation Bélanger enr.

• Marché central

• Garage Yves Perron

• Occasion Sport

• Mme Line Saint-Louis

• Mooses de Matane

• Marché IGA

• Pause-café Mat

• Chevaliers de Colomb
 de Matane
• Cuisine collective Matane
• Résidence des bâtisseurs
 de Matane pour le repas de
 Noël (cipaille & dessert -
 60 personnes)

Merci à tous!

ET SI ON CONTINUAIT 
LES RENCONTRES ? 

Infos : Johanne Deschênes
Pour décembre 2019
Envoyez-nous les photos 
de vos petits trésors!

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!

© Romain Pelletier
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Dates à�etenir

Bingo/OLO des Fermières
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 13h30novembre

2

Party d’Halloween
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00novembre

2

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00novembre

4

Discussion des futurs cafés-rencontres
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 14h00novembre

6

Souper / soirée dansante
Sous-sol de l’église de Sainte-Féliciténovembre

9

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

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

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

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

Novembre 2019

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

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Rendez-vous à la rencontre du 6 novembre prochain à 14h 
pour connaître la suite des cafés-rencontres.

Jeudi

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 
Les cours sont de retour. Informations et inscription : 
Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine
Le Centre sportif sera bientôt ouvert aux jeunes les jeudis soirs 
de 18h à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. 
Table de billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.



Sommaire

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 :

Réponse :

Nom :

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

Party 
d’Halloween
2 novembre • 19h

Centre communautaireJournal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de novembre

Dany Simoneau tient son salon de 
coiffure sur le boulevard Perron 
et ouvre ses portes chaque semaine 
du mardi au samedi. Quel est le nom 
de ce salon de coiffure ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours d’octobre est Monsieur Dominique Labrie et la réponse était la 
Résidence du boulevard. 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!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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