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Le petit journal est conçu en collaboration avec :
S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050

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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 7 -  11  •  NOVEMBRE 2020  —

Formation du comité de pilotage pour la mise à jour de la 
politique municipale ami des aînés (MADA)

NOVEMBRE
2020

AGA Corporation 
de développement 

le 24 novembre

La municipalité est à la recherche de citoyen(ne)s intéressé(e)s à rejoindre le comité de pilotage pour la 
mise à jour de la politique municipale et du plan d'action Municipalité ami des aînés (MADA). Mandat: 
Participer à 5 ou 6 rencontres de collaboration, de concertation et de décision pour accompagner tout le 
processus jusqu'au lancement de la planification.

Condition particulière : En raison de la situation actuelle, les rencontres se dérouleront via internet. Venez 
vous impliquer pour vivre en santé et sécurité dans votre municipalité. Pour joindre ce comité, contactez 
monsieur Yves Chassé au 418 733-4628.

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!

FERMETURE DE LA CANTINE

Merci à notre précieuse clientèle 
pour la belle saison.

À l’année prochaine !

Pour décembre 2020
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 ou grands-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 à la pharmacie 
�unet �abelle Rouleau! 

40$ 
à gagner
chez Brunet!
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementnovembre

2

AGA Corporation de développement
Détails en page 3novembre

24

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 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 Récupération

Gens de Sainte-Félicité et de l’extérieur, c’est le temps d’utiliser 
votre créativité pour décorer nos magnifiques sentiers municipaux. 
Le thème de Noël et de l’hiver est à l’honneur dans le sentier orange. 
Ensemble, rendons le sentier aussi féérique que possible. Toutes les 
idées sont les bienvenues!

Les sentiers sont accessibles par la route de l’Église et un stationne-
ment est disponible. Merci aux bénévoles qui participent à l’entre-
tien de ce bel endroit.

Sentiers des fêtes à Sainte-Félicité

Les cours de Zumba Fitness seront de retour tous les mardis à 18h00 
du 5 janvier au 9 mars 2021 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous d’ici le 11 novem-
bre 2020 ; vous pouvez contacter Sandy Brodeur par téléphone au 
418 721-6680 ou par courriel à sbrodeur20@hotmail.com. 

Il nous manque 2 inscriptions pour poursuivre nos cours après les 
fêtes. Bienvenue à tous et toutes!

Zumba au centre communautaire
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Informations municipalesLa�ecette du moisCHRONIQUE FINANCIÈRE

L'avenir appartient 
à ceux qui épargnent tôt

C'est vrai que mettre de l'argent de côté exige une volonté 
ferme et des efforts constants, mais c'est aussi très payant et 
rassurant. Idéalement, de 10 % à 15 % de votre revenu net 
devrait être consacré à l'épargne. Mais le plus important est de 
commencer, quel que soit le montant, et de l'augmenter au fur 
et à mesure que vous vous habituerez à cette discipline. Même 
une petite somme, si elle est mise de côté de manière régulière, 
peut faire la différence à long terme. Pour mettre les bases de 
l’épargne, voici trois étapes simples pour prendre de bonnes 
habitudes financières.

Faire un budget :
Faire un budget mensuel est primordial si vous voulez épargner 
de façon stratégique. C'est une démarche qui demande organi-
sation et discipline. Elle en vaut la peine, car elle vous donne un 
contrôle sur vos finances. Compilez toutes vos dépenses et 
notez-les minutieusement. Différentes institutions financières 
proposent des solutions intégrées au compte en ligne, tel que 
l’outil de gestion budgétaire Mon budget de Desjardins. Vous 
pouvez utiliser un de ces outils pour simplifier votre suivi 
budgétaire au quotidien.

Constituer un fond d’urgence
Si votre budget est équilibré ou excédentaire, la voie est libre 
pour épargner. Le premier jalon de la prévoyance est le fonds 
d'urgence. 

Pourquoi?
Le fonds d'urgence sert à faire face aux imprévus. Cette 
cagnotte permet de ne pas avoir à choisir entre réparer le toit 
qui coule et partir en vacances. Ce coussin est aussi très utile si 
vous perdez votre emploi. Il vous permet de régler les dépenses 
courantes sans vous ronger les sangs. Vous serez donc beau-
coup plus serein durant votre recherche d'emploi.

Épargner de façon systémique
Pour épargner, vous devez inclure la dépense dans votre 
budget, comme s'il s'agissait d'une facture à payer. C'est ce 
qu'on appelle parfois, et à juste titre, « se payer soi-même ».

Utilisez le virement automatique. 
Quand le montant est automatiquement viré dans un compte 
d'épargne chaque mois, vous y avez accès moins facilement. Au 
bout d'un moment, vous n'y pensez plus et c'est très bien ainsi.
Dans les prochaines chroniques, nous aborderons les différents 
produits financiers offerts.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Le temps des fêtes arrive à grand pas. 
Vous ne savez pas quoi offrir?

Le cercle des fermières vous offre un choix de nappes, napperons, 
linges à vaisselle, lavettes, couvertures de bébé et capteurs de rêves.

Pour de plus amples informations ou pour prendre rendez-vous, 
contactez Ghislaine Asselin (conseillère art-textiles) au 418 733-4232.

Merci de nous encourager!

Céline Mongeon
Vice-présidente et communication / 418 429-8419

Un mot des fermières 

Le comité de développement doit tenir son AGA, la réunion se 
tiendra le 24 novembre à la salle communautaire à 19h00.

À cause des conditions particulières que nous vivons nous devons 
prendre certaines actions afin de rendre cette réunion la plus sécure 
possible.

C’est pourquoi nous vous demandons de remplir le petit formulaire 
ci-dessous si vous voulez assister à cette réunion. Déposez le au 
bureau municipal dans la boîte qui recueille les réponses du 
concours mensuel avant le 19 novembre.

Je n’ai pas à vous convaincre de l’importance de notre comité pour le 
développement de notre milieu ; en effet les sommes que nous 
injectons dans différents projets et les activités que nous supportons 
permettent à notre municipalité de jouir d’un climat social plus 
intéressant et dans certains cas, de se développer harmonieusement.

Quatre postes sont à combler au sein du conseil d’administration,  
donc si vous avez de l’intérêt dans le développement de la munici-
palité et désirez relever de beaux défis, nous vous attendons 
mardi le 24 novembre.

ORDRE DU JOUR
• Bienvenue
• Lecture et adoption de l’ordre du jour
• Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 2019
• État des finances
• Rapport annuel du président
• Validation des actes des administrateurs.
• Élection   
• Période de questions
• Fin de la réunion

Assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement

Ingrédients

• 2 cuillères à thé huile végétale

• 2 oignons rouges moyens

• 1 piment vert moyen

• 340 g boeuf haché maigre

• 1 tasse bouillon de poulet

• 1/2 tasse sauce chili

• 1 cuillère à table sauce
 Worcestershire

• 1/4 tasse échalote

• 4 pains à hamburger

• champignons (facultatif)

Sloppy Joe santé

Préparation

ÉTAPE 1 : Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l'huile 
à feu moyen. Ajouter les oignons rouges et le poivron. Faire revenir 
jusqu'à ce que le tout soit tendre, soit environ 10 minutes.

ÉTAPE 2 : Ajouter le boeuf dans la poêle. Cuire à feu mi-vif, en 
défaisant le boeuf, jusqu'à ce qu'il perde toute couleur rosée, de 4 à 
5 minutes. Égoutter le gras.

ÉTAPE 3: Incorporer au boeuf haché le bouillon de poulet, la sauce 
chili et la sauce Worcestershire. Couvrir à moitié et laisser mijoter 
environ 15 minutes à feu mi-doux, en remuant de temps en temps. 
Ajouter les échalotes.

ÉTAPE 4 : Couper les pains en deux et les faire griller si désiré. 
Déposer dans des assiettes et répartir la garniture au boeuf sur les 
pains.

ÉTAPE 5 : Servir immédiatement accompagné de crudités, par 
exemple.

NOTE(S) DE L'AUTEUR : Aussi délicieux que l'original, mais avec 
moins de gras! On peut aussi servir le Sloppy Joe sur des tranches 
épaisses de pain de ménage.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 30 minutes  |  Portions : 4
Source : www.recettes.qc.ca

Je vais assister à la réunion 
du 24 novembre.

Je pose ma candidature 
au conseil d’administration.

Nom :

Déposez ce coupon au bureau municipal dans la boîte qui 
recueille habituellement les réponses du concours mensuel 
avant le 19 novembre.

AGA de la Corporation de développement de Sainte-Félicité
24 novembre 2020 - 19h00 au centre communautaire
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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

1.- ADJUDICATION DE CONTRAT-RAPPORT 
OBLIGATOIRE-SOURCE D’EAU POTABLE

Le Gouvernement du Québec a demandé aux municipalités de 
fournir un rapport obligatoire de la vulnérabilité de la source 
d’alimentation en eau potable.

Le contrat a été adjugé à Akifer Génie-Conseil de Québec au mont-
ant de 17,600.00$ plus les taxes en vigueur.  Ce rapport est admis-
sible à un programme d’aide financière

2.- APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION DE 
L’ENTENTE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE 
LA MATANIE-SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Lors de la séance ordinaire du 05 octobre 2020, le Conseil munici-
pal a adopté la résolution numéro 2020-10-07 suivante :

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a organisé le Service 
régional de sécurité incendie (SRSI) en vertu d’une entente de 
délégation de compétence à durée déterminée de 15 ans se termi-
nant le 31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT l’intention manifestée par résolution des munici-
palités locales intéressées de demeurer au sein du Service régional 
de sécurité incendie organisé par la MRC de La Matanie dans le 
cadre d’une entente intermunicipale lui délégant la compétence 
conclue le 27 octobre 2005 et modifiée le 18 mai 2011;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Les Méchins, Gross-
es-Roches, Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Sainte-Félic-
ité, Saint-René-de-Matane, Baie-des-Sables et le territoire non 
organisé (TNO) de Rivière-Bonjour sont actuellement parties de 
l’entente régionale pour la desserte de leur territoire respectif et 
ont manifesté l’intérêt de poursuivre avec le SRSI;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Paule et de 
Saint-Léandre ont pris la décision de se retirer du SRSI après le 31 
décembre 2020 et qu’en vertu de la clause du partage de l’actif et du 
passif, il y aura lieu de conclure une entente de départ avec ces 
municipalités;

Info-municipalité octobre 2020

CONSIDÉRANT QUE pour donner effet à cette volonté des munici-
palités locales, la directrice générale de la MRC de La Matanie a 
préparé en collaboration avec les représentants des municipalités 
visée un projet de modification de l’entente devant se terminer le 31 
décembre 2020, dont copie est déposée aux membres du Conseil de 
la municipalité laquelle vise notamment, à reporter son échéance 
au 31 décembre 2023, modifier la clause de répartition des dépens-
es et prévoir le partage de l’actif net en lien avec départ de deux 
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales parties à l’entente 
doivent l’approuver et désigner par résolution les personnes autor-
isées à procéder à la signature;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a approu-
vé ledit projet de modification lors de la séance extraordinaire du 
30 septembre 2020 et autorisé la signature par les représentants 
de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bernard Harris-
son et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

° QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité 
approuve l’entente du 3o septembre 2020 modifiant l’entente inter-
municipale relative à l’organisation d’un service régionale de sécurité 
incendie conclue le 27 octobre 2005 et modifiée le 18 mai 2011;

° QUE le maire Monsieur Andrew Turcotte, et le directeur général 
et secrétaire-trésorier Monsieur Yves Chassé, soient autorisés à 
signer ladite entente intermunicipale de modification;

° QUE la présente résolution soit transmise à la MRC et aux munici-
palités parties à l’entente.

3.- ENGAGEMENT DES CHAUFFEURS DES ÉQUIPEMENTS DE 
DÉNEIGEMENT-HIVER 2020-2021

Le Conseil municipal a procédé à l’engagement de trois chauffeurs 
des équipements de déneigement pour la saison hivernale 
2020-2021, soit :

Monsieur Denis Savard comme 1er chauffeur, Monsieur Réal 
Bouchard comme 2e chauffeur et Monsieur Gino Savard comme 3e 
chauffeur.

4.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Le 4e et dernier versement du compte de taxes municipales 2020 
était échu le 15 octobre 2020.  Tous ceux qui ont des arriérages de 
taxes sont invités d’acquitter tout montant dû.

Merci de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le 02 novembre 2020 à 19h00 
par conférence téléphonique seulement.

Informations municipales Informations�égionales

Littoral est  (Photo: Jacques Deschênes)

Plus que jamais l’achat local est un choix important. Grâce à ce 
choix, vous contribuez à la vitalité de notre région. Plus encore, vous 
permettez aux commerçants d’aller de l’avant. C’est parce que les 
commerçants vous connaissent qu’ils sauront vous conseiller. Aussi, 
vous contribuez à étoffer l’offre alimentaire disponible en Matanie 
en encourageant nos producteurs.
Que ce soit pour réduire notre empreinte sur l’environnement, soute-
nir nos voisins et amis, ou bénéficier de l’expertise de nos artisans 
passionnés, voici quelques liens qui nous permettront de faire la 
différence ensemble et de soutenir notre économie, en Matanie.

Pour trouver des produits alimentaires d’ici :
• www.saveursmatanie.com
• www.facebook.com/marchepublicdelamatanie
• www.boulangerietoujoursdimanche.com

Pour trouver des artistes et artisans d’ici :
• www.tourismematane.com/artistesetartisans.html
• www.produits-artisans.ca

Pour se divertir ici :
• www.facebook.com/csclejube
• www.kameleart.com/accueil.html
• www.espacesf.org
• www.cinemagaiete.com
• www.ville.matane.qc.ca/calendrier.html

Liste des entreprises qui offrent de l’achat en ligne 
et/ou font de la livraison
• www.ccmatane.com/achat-local

Groupe Facebook «Achat local Matane»
• www.facebook.com/groups/1574335509408199

Répertoire des membres de la Chambre de Commerce
• www.ccmatane.com/membres

Répertoire des entreprises de la région
• www.sadc-matane.qc.ca/repertoire_entreprise.html

Achetez local et contribuez à soutenir 
notre économie, en Matanie

Vue sur Sainte-Félicité  (Photo: Jacques Deschênes)

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

Votre petit journal

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

Offre d’emploi à la Coopérative 
de santé des gens d’ici

La Coopérative de santé des gens d'ici est à la recherche d'une 
personne à tout faire pour prendre en charge les menus travaux de 
maintenance de l'édifice situé à Ste-Félicité au 200 Blvd Perron. 
Tout cela contre rémunération. 

Si vous êtes intéressé, veuillez laisser vos coordonnées au bureau de 
la coopérative à Ste-Félicité 418 733-1337. On communiquera sous 
peu avec vous.

Solange Bélanger 
Secrétaire par intérim

Activités du 150e

Toutes les activités prévues en 2020 par le Comité organisateur du 
150e anniversaire de fondation de Sainte-Félicité sont reportées en 
2021  en raison du COVID-19.  Un avis a déjà été émis par le prési-
dent du Comité, Monsieur Andrew Turcotte.

Pour souligner le 150e, la Municipalité a fait l’installation de 
jardinières de fleurs, fait une plate-bande de fleurs dans le centre de 
l’intersection de la rue St-Joseph et le Boulevard Perron, l’installa-
tion de fleurs au bureau municipal.  Le parc municipal a aussi subit 
une cure de nettoyage et d’embellissement.

Une exposition d’artisans d’hier à aujourd’hui a été installée à l’entrée 
du bureau municipal pour souligner le travail de ces artisans.

La Municipalité tient à remercier les contribuables qui ont souligné 
à leur façon le 150e de fondation de Sainte-Félicité.

Cap-à-la-Baleine  (Photo: Jacques Deschênes)

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à souligner 
le travail bénévole de Mme Louise Philibert pour son implication 
depuis plusieurs années auprès du cercle des fermières de Sainte-
Félicité où elle a occupé différents postes (présidente, secrétaire 
trésorière, etc.). Merci Louise !

La bénévole du mois

« Faire un jardin, c’est croire à demain. »
—  Audrey Hepburn

Le jardin est prêt pour son grand repos.  Les récoltes ont été très 
bonnes cette année.  Plusieurs projets sont en cours pour la saison 
2021.  La formation sur le compost n’a pas eu lieu dû à la situation 
actuelle (COVID-19). Elle n’est pas annulée mais remise à l’an 
prochain.  Des démarches sont entreprises pour pouvoir bénéficier, 
l’an prochain, des conseils d’un spécialiste en agronomie pour nous 
accompagner dans notre jardinage. On peut déjà réserver une place 
au jardin communautaire pour l’an prochain. 

Johanne Deschênes
418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Coteau



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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Informations municipales

Embellissement de la cour de l’école primaire de Sainte-Félicité
Le comité pour l'embellissement de la cour d'école ainsi que l'équi-
pe-école tiennent à remercier ses donateurs.

Dans un premier temps, le comité a reçu un montant de 1200$ de 
la caisse Desjardins représentée par le directeur Capital humain et 
communication, Benoît Lévesque. La commission scolaire a fourni 
la main d'œuvre et le gravier pour l'installation de la nouvelle 
balançoire et le jeu à ressort. Une partie de l'excavation pour ces 
jeux a été faite par la municipalité.

Un 2e terrain de soccer a été aménagé en pelouse. L'installation des 
buts de soccer ainsi que les travaux d'asphaltage d'une surface pour 
permettre le lignage de différents jeux comme le ballon carré et le 
basketball se feront au printemps comme prévu.

Le comité d'embellissement

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

La Chiffonnière du groupe Amitié de St-Adelme
Ouvert les mercredis et samedis de 13h à 16h
418 733-4421  •  lnmarkis@gmail.com
Page Facebook : La Chiffonnière du groupe Amitié

La Chiffonnière du bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg

Ouvert les lundis et jeudis de 13h à 16h
418 733-4446  •  jardin.chiffonniere@gmail.com
Page Facebook : La Chiffonnière du bonheur

Deux friperies de la Collectivité 733

Inscription pour les Paniers de Noël
L'ACEF de la Péninsule lance sa campagne des paniers de Noël 2020.

«C’est pour une 8e année consécutive que l’ACEF de la péninsule 
assurera cette année la réception et la diffusion des demandes de 
paniers de Noël sur le territoire de La Matanie. Notre mandat 
demeure le même : recueillir l’ensemble des demandes, transmettre 
la liste à un comité de sélection et communiquer avec les deman-
deurs par la poste pour informer les gens ayant déposé une demande 
des prochaines étapes. Le comité remet ensuite les listes de distribu-
tion aux organismes et clubs donateurs.»

La date limite de réception des demandes est le mercredi 25 novem-
bre 2020 à 16h. Le formulaire est disponible sur le site de l'ACEF : 
www.acefpeninsule.ca

Beaucoup de photos et vidéos intéressants sont partagés sur le 
groupe Facebook « Ste-Félicité 150 ans d'histoire ». Il suffit de 
demander un accès pour pouvoir suivre la page.

« Ste-Félicité 150 ans d'histoire »
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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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Concours de citrouilles décorées pour l’Halloween 2020

Les grands gagnants du concours 
de citrouilles décorées pour 
l’Halloween 2020

L’équipe du petit journal tient à remercier tous les participants pour 
leur créativité, dans le cadre de notre petit concours de décoration 
de citrouilles. 

Le tirage au sort a été fait par un usager du gichet automatique au 
bureau municipal et les grands gagnants sont Rachel Truchon, 
Adam Desjardins et Kameron Truchon. Félicitations! Ils se méritent 
un seau de bonbons.

Alain Gauthier

Jean-Alexi BernierPierre SimardÉmile Bernier

Gabriel LavoieAlycia DesrosiersAlexis Lavoie

Linda Desrosiers

Rachel Truchon, Adam Desjardins et Kameron Truchon

Samuel Lavoie

Citrouille gagnante!
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2020

1 novembre Hervé et Anita
8 novembre Solange Bélanger
15 novembre Fidélio Simard
22 novembre Rayna et Émilien Simard
29 novembre Rolande et Marcel Lefrançois

Commémoration des défunts

Dimanche le 1er novembre  

10h30 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Nicole Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Jacques Banville / 
Jocelyne, Mélanie et Rémi.

M.Mme Benoît Bélanger / les enfants

Pierre-Éric Bouffard / Line et Yves Chassé

Michel Dugas / sa mère Gisèle et Christian

Dimanche le 8 novembre

10h30 Henriette Fournier Marceau / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Georgette Dion / 10e anniversaire de décès

Richard Turcotte (19e) et André Turcotte 
(29e) / Famille de Louise et Bernard

M.Mme Raymond Simard, Louis-Marie 
Hamilton,  Claude Fillion et Laurent 
Normand / Dyane et André Bélanger

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Offrandes du 
mois de septembre

549,70 $

Offrandes des 
funérailles 

69,05 $

Dimanche le 15 novembre

10h30 Diane St-Pierre et Louis-Marie Bérubé / 
Madeleine Mongeon

Jean-Charles Simard et Anne-Marie 
Beaudin / Diane Savard

Parents défunts Famille de George Otis /
une amie

Marie-Élise et Félicien Thibeault / 
Yolande et Magella

Dimanche le 22 novembre   

10h30 Théodule Martel / son épouse Aline

Lauréanne et Antonio Savard / 
Diane et Denis Gagné

John, Richard, Hélène et Jocelyn / 
Famille Mongeon

Action de grâces pour la vie d’Imelda Anctil / 
André Anctil

Dimanche le 29 novembre

10h30 Bernadette Hamilton / Gabrielle Gagné-Roy

Louis-Marie et Jocelyn Bérubé / 
Lucille et Léonce Sioui

M. Mme Alphé Imbeault / Lucie Dugas

M.Mme Léo Gosselin / la succession
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Nous vous invitons à la commémoration de nos défunts qui 
aura lieu dimanche le 1er novembre à la messe de 10h30.

Nous ferons mention du nom de chaque défunt et de ceux qui 
ont été inhumés au cimetière de Ste-Félicité. Un membre 
présent de chaque famille sera invité à déposer une bougie. 
Nous comptons sur votre collaboration pour informer les 
familles qui ont perdu un être cher au cours de l’année à venir 
participer à cette célébration. Prenez note qu’il y aura dans 
l’après-midi une prière au cimetière à 13h30 en mémoire 
de tous les défunts.
Bienvenue à toutes les familles. Le masque est obligatoire et 
les autres mesures préventives recommandées par la santé 
publique seront respectées.
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Concours de citrouilles décorées pour l’Halloween 2020

Les grands gagnants du concours 
de citrouilles décorées pour 
l’Halloween 2020

L’équipe du petit journal tient à remercier tous les participants pour 
leur créativité, dans le cadre de notre petit concours de décoration 
de citrouilles. 

Le tirage au sort a été fait par un usager du gichet automatique au 
bureau municipal et les grands gagnants sont Rachel Truchon, 
Adam Desjardins et Kameron Truchon. Félicitations! Ils se méritent 
un seau de bonbons.

Alain Gauthier

Jean-Alexi BernierPierre SimardÉmile Bernier

Gabriel LavoieAlycia DesrosiersAlexis Lavoie

Linda Desrosiers

Rachel Truchon, Adam Desjardins et Kameron Truchon

Samuel Lavoie

Citrouille gagnante!



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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Informations municipales

Embellissement de la cour de l’école primaire de Sainte-Félicité
Le comité pour l'embellissement de la cour d'école ainsi que l'équi-
pe-école tiennent à remercier ses donateurs.

Dans un premier temps, le comité a reçu un montant de 1200$ de 
la caisse Desjardins représentée par le directeur Capital humain et 
communication, Benoît Lévesque. La commission scolaire a fourni 
la main d'œuvre et le gravier pour l'installation de la nouvelle 
balançoire et le jeu à ressort. Une partie de l'excavation pour ces 
jeux a été faite par la municipalité.

Un 2e terrain de soccer a été aménagé en pelouse. L'installation des 
buts de soccer ainsi que les travaux d'asphaltage d'une surface pour 
permettre le lignage de différents jeux comme le ballon carré et le 
basketball se feront au printemps comme prévu.

Le comité d'embellissement

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

La Chiffonnière du groupe Amitié de St-Adelme
Ouvert les mercredis et samedis de 13h à 16h
418 733-4421  •  lnmarkis@gmail.com
Page Facebook : La Chiffonnière du groupe Amitié

La Chiffonnière du bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg

Ouvert les lundis et jeudis de 13h à 16h
418 733-4446  •  jardin.chiffonniere@gmail.com
Page Facebook : La Chiffonnière du bonheur

Deux friperies de la Collectivité 733

Inscription pour les Paniers de Noël
L'ACEF de la Péninsule lance sa campagne des paniers de Noël 2020.

«C’est pour une 8e année consécutive que l’ACEF de la péninsule 
assurera cette année la réception et la diffusion des demandes de 
paniers de Noël sur le territoire de La Matanie. Notre mandat 
demeure le même : recueillir l’ensemble des demandes, transmettre 
la liste à un comité de sélection et communiquer avec les deman-
deurs par la poste pour informer les gens ayant déposé une demande 
des prochaines étapes. Le comité remet ensuite les listes de distribu-
tion aux organismes et clubs donateurs.»

La date limite de réception des demandes est le mercredi 25 novem-
bre 2020 à 16h. Le formulaire est disponible sur le site de l'ACEF : 
www.acefpeninsule.ca

Beaucoup de photos et vidéos intéressants sont partagés sur le 
groupe Facebook « Ste-Félicité 150 ans d'histoire ». Il suffit de 
demander un accès pour pouvoir suivre la page.

« Ste-Félicité 150 ans d'histoire »
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Informations municipales

Offre d’emploi à la Coopérative 
de santé des gens d’ici

La Coopérative de santé des gens d'ici est à la recherche d'une 
personne à tout faire pour prendre en charge les menus travaux de 
maintenance de l'édifice situé à Ste-Félicité au 200 Blvd Perron. 
Tout cela contre rémunération. 

Si vous êtes intéressé, veuillez laisser vos coordonnées au bureau de 
la coopérative à Ste-Félicité 418 733-1337. On communiquera sous 
peu avec vous.

Solange Bélanger 
Secrétaire par intérim

Activités du 150e

Toutes les activités prévues en 2020 par le Comité organisateur du 
150e anniversaire de fondation de Sainte-Félicité sont reportées en 
2021  en raison du COVID-19.  Un avis a déjà été émis par le prési-
dent du Comité, Monsieur Andrew Turcotte.

Pour souligner le 150e, la Municipalité a fait l’installation de 
jardinières de fleurs, fait une plate-bande de fleurs dans le centre de 
l’intersection de la rue St-Joseph et le Boulevard Perron, l’installa-
tion de fleurs au bureau municipal.  Le parc municipal a aussi subit 
une cure de nettoyage et d’embellissement.

Une exposition d’artisans d’hier à aujourd’hui a été installée à l’entrée 
du bureau municipal pour souligner le travail de ces artisans.

La Municipalité tient à remercier les contribuables qui ont souligné 
à leur façon le 150e de fondation de Sainte-Félicité.

Cap-à-la-Baleine  (Photo: Jacques Deschênes)

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à souligner 
le travail bénévole de Mme Louise Philibert pour son implication 
depuis plusieurs années auprès du cercle des fermières de Sainte-
Félicité où elle a occupé différents postes (présidente, secrétaire 
trésorière, etc.). Merci Louise !

La bénévole du mois

« Faire un jardin, c’est croire à demain. »
—  Audrey Hepburn

Le jardin est prêt pour son grand repos.  Les récoltes ont été très 
bonnes cette année.  Plusieurs projets sont en cours pour la saison 
2021.  La formation sur le compost n’a pas eu lieu dû à la situation 
actuelle (COVID-19). Elle n’est pas annulée mais remise à l’an 
prochain.  Des démarches sont entreprises pour pouvoir bénéficier, 
l’an prochain, des conseils d’un spécialiste en agronomie pour nous 
accompagner dans notre jardinage. On peut déjà réserver une place 
au jardin communautaire pour l’an prochain. 

Johanne Deschênes
418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Coteau
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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

1.- ADJUDICATION DE CONTRAT-RAPPORT 
OBLIGATOIRE-SOURCE D’EAU POTABLE

Le Gouvernement du Québec a demandé aux municipalités de 
fournir un rapport obligatoire de la vulnérabilité de la source 
d’alimentation en eau potable.

Le contrat a été adjugé à Akifer Génie-Conseil de Québec au mont-
ant de 17,600.00$ plus les taxes en vigueur.  Ce rapport est admis-
sible à un programme d’aide financière

2.- APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION DE 
L’ENTENTE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE 
LA MATANIE-SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Lors de la séance ordinaire du 05 octobre 2020, le Conseil munici-
pal a adopté la résolution numéro 2020-10-07 suivante :

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a organisé le Service 
régional de sécurité incendie (SRSI) en vertu d’une entente de 
délégation de compétence à durée déterminée de 15 ans se termi-
nant le 31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT l’intention manifestée par résolution des munici-
palités locales intéressées de demeurer au sein du Service régional 
de sécurité incendie organisé par la MRC de La Matanie dans le 
cadre d’une entente intermunicipale lui délégant la compétence 
conclue le 27 octobre 2005 et modifiée le 18 mai 2011;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Les Méchins, Gross-
es-Roches, Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Sainte-Félic-
ité, Saint-René-de-Matane, Baie-des-Sables et le territoire non 
organisé (TNO) de Rivière-Bonjour sont actuellement parties de 
l’entente régionale pour la desserte de leur territoire respectif et 
ont manifesté l’intérêt de poursuivre avec le SRSI;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Paule et de 
Saint-Léandre ont pris la décision de se retirer du SRSI après le 31 
décembre 2020 et qu’en vertu de la clause du partage de l’actif et du 
passif, il y aura lieu de conclure une entente de départ avec ces 
municipalités;

Info-municipalité octobre 2020

CONSIDÉRANT QUE pour donner effet à cette volonté des munici-
palités locales, la directrice générale de la MRC de La Matanie a 
préparé en collaboration avec les représentants des municipalités 
visée un projet de modification de l’entente devant se terminer le 31 
décembre 2020, dont copie est déposée aux membres du Conseil de 
la municipalité laquelle vise notamment, à reporter son échéance 
au 31 décembre 2023, modifier la clause de répartition des dépens-
es et prévoir le partage de l’actif net en lien avec départ de deux 
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales parties à l’entente 
doivent l’approuver et désigner par résolution les personnes autor-
isées à procéder à la signature;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a approu-
vé ledit projet de modification lors de la séance extraordinaire du 
30 septembre 2020 et autorisé la signature par les représentants 
de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bernard Harris-
son et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

° QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité 
approuve l’entente du 3o septembre 2020 modifiant l’entente inter-
municipale relative à l’organisation d’un service régionale de sécurité 
incendie conclue le 27 octobre 2005 et modifiée le 18 mai 2011;

° QUE le maire Monsieur Andrew Turcotte, et le directeur général 
et secrétaire-trésorier Monsieur Yves Chassé, soient autorisés à 
signer ladite entente intermunicipale de modification;

° QUE la présente résolution soit transmise à la MRC et aux munici-
palités parties à l’entente.

3.- ENGAGEMENT DES CHAUFFEURS DES ÉQUIPEMENTS DE 
DÉNEIGEMENT-HIVER 2020-2021

Le Conseil municipal a procédé à l’engagement de trois chauffeurs 
des équipements de déneigement pour la saison hivernale 
2020-2021, soit :

Monsieur Denis Savard comme 1er chauffeur, Monsieur Réal 
Bouchard comme 2e chauffeur et Monsieur Gino Savard comme 3e 
chauffeur.

4.- ARRIÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES

Le 4e et dernier versement du compte de taxes municipales 2020 
était échu le 15 octobre 2020.  Tous ceux qui ont des arriérages de 
taxes sont invités d’acquitter tout montant dû.

Merci de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le 02 novembre 2020 à 19h00 
par conférence téléphonique seulement.

Informations municipales Informations�égionales

Littoral est  (Photo: Jacques Deschênes)

Plus que jamais l’achat local est un choix important. Grâce à ce 
choix, vous contribuez à la vitalité de notre région. Plus encore, vous 
permettez aux commerçants d’aller de l’avant. C’est parce que les 
commerçants vous connaissent qu’ils sauront vous conseiller. Aussi, 
vous contribuez à étoffer l’offre alimentaire disponible en Matanie 
en encourageant nos producteurs.
Que ce soit pour réduire notre empreinte sur l’environnement, soute-
nir nos voisins et amis, ou bénéficier de l’expertise de nos artisans 
passionnés, voici quelques liens qui nous permettront de faire la 
différence ensemble et de soutenir notre économie, en Matanie.

Pour trouver des produits alimentaires d’ici :
• www.saveursmatanie.com
• www.facebook.com/marchepublicdelamatanie
• www.boulangerietoujoursdimanche.com

Pour trouver des artistes et artisans d’ici :
• www.tourismematane.com/artistesetartisans.html
• www.produits-artisans.ca

Pour se divertir ici :
• www.facebook.com/csclejube
• www.kameleart.com/accueil.html
• www.espacesf.org
• www.cinemagaiete.com
• www.ville.matane.qc.ca/calendrier.html

Liste des entreprises qui offrent de l’achat en ligne 
et/ou font de la livraison
• www.ccmatane.com/achat-local

Groupe Facebook «Achat local Matane»
• www.facebook.com/groups/1574335509408199

Répertoire des membres de la Chambre de Commerce
• www.ccmatane.com/membres

Répertoire des entreprises de la région
• www.sadc-matane.qc.ca/repertoire_entreprise.html

Achetez local et contribuez à soutenir 
notre économie, en Matanie

Vue sur Sainte-Félicité  (Photo: Jacques Deschênes)

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

Votre petit journal

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à info@carolineturbide.com.
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Informations municipalesLa�ecette du moisCHRONIQUE FINANCIÈRE

L'avenir appartient 
à ceux qui épargnent tôt

C'est vrai que mettre de l'argent de côté exige une volonté 
ferme et des efforts constants, mais c'est aussi très payant et 
rassurant. Idéalement, de 10 % à 15 % de votre revenu net 
devrait être consacré à l'épargne. Mais le plus important est de 
commencer, quel que soit le montant, et de l'augmenter au fur 
et à mesure que vous vous habituerez à cette discipline. Même 
une petite somme, si elle est mise de côté de manière régulière, 
peut faire la différence à long terme. Pour mettre les bases de 
l’épargne, voici trois étapes simples pour prendre de bonnes 
habitudes financières.

Faire un budget :
Faire un budget mensuel est primordial si vous voulez épargner 
de façon stratégique. C'est une démarche qui demande organi-
sation et discipline. Elle en vaut la peine, car elle vous donne un 
contrôle sur vos finances. Compilez toutes vos dépenses et 
notez-les minutieusement. Différentes institutions financières 
proposent des solutions intégrées au compte en ligne, tel que 
l’outil de gestion budgétaire Mon budget de Desjardins. Vous 
pouvez utiliser un de ces outils pour simplifier votre suivi 
budgétaire au quotidien.

Constituer un fond d’urgence
Si votre budget est équilibré ou excédentaire, la voie est libre 
pour épargner. Le premier jalon de la prévoyance est le fonds 
d'urgence. 

Pourquoi?
Le fonds d'urgence sert à faire face aux imprévus. Cette 
cagnotte permet de ne pas avoir à choisir entre réparer le toit 
qui coule et partir en vacances. Ce coussin est aussi très utile si 
vous perdez votre emploi. Il vous permet de régler les dépenses 
courantes sans vous ronger les sangs. Vous serez donc beau-
coup plus serein durant votre recherche d'emploi.

Épargner de façon systémique
Pour épargner, vous devez inclure la dépense dans votre 
budget, comme s'il s'agissait d'une facture à payer. C'est ce 
qu'on appelle parfois, et à juste titre, « se payer soi-même ».

Utilisez le virement automatique. 
Quand le montant est automatiquement viré dans un compte 
d'épargne chaque mois, vous y avez accès moins facilement. Au 
bout d'un moment, vous n'y pensez plus et c'est très bien ainsi.
Dans les prochaines chroniques, nous aborderons les différents 
produits financiers offerts.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Le temps des fêtes arrive à grand pas. 
Vous ne savez pas quoi offrir?

Le cercle des fermières vous offre un choix de nappes, napperons, 
linges à vaisselle, lavettes, couvertures de bébé et capteurs de rêves.

Pour de plus amples informations ou pour prendre rendez-vous, 
contactez Ghislaine Asselin (conseillère art-textiles) au 418 733-4232.

Merci de nous encourager!

Céline Mongeon
Vice-présidente et communication / 418 429-8419

Un mot des fermières 

Le comité de développement doit tenir son AGA, la réunion se 
tiendra le 24 novembre à la salle communautaire à 19h00.

À cause des conditions particulières que nous vivons nous devons 
prendre certaines actions afin de rendre cette réunion la plus sécure 
possible.

C’est pourquoi nous vous demandons de remplir le petit formulaire 
ci-dessous si vous voulez assister à cette réunion. Déposez le au 
bureau municipal dans la boîte qui recueille les réponses du 
concours mensuel avant le 19 novembre.

Je n’ai pas à vous convaincre de l’importance de notre comité pour le 
développement de notre milieu ; en effet les sommes que nous 
injectons dans différents projets et les activités que nous supportons 
permettent à notre municipalité de jouir d’un climat social plus 
intéressant et dans certains cas, de se développer harmonieusement.

Quatre postes sont à combler au sein du conseil d’administration,  
donc si vous avez de l’intérêt dans le développement de la munici-
palité et désirez relever de beaux défis, nous vous attendons 
mardi le 24 novembre.

ORDRE DU JOUR
• Bienvenue
• Lecture et adoption de l’ordre du jour
• Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 2019
• État des finances
• Rapport annuel du président
• Validation des actes des administrateurs.
• Élection   
• Période de questions
• Fin de la réunion

Assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement

Ingrédients

• 2 cuillères à thé huile végétale

• 2 oignons rouges moyens

• 1 piment vert moyen

• 340 g boeuf haché maigre

• 1 tasse bouillon de poulet

• 1/2 tasse sauce chili

• 1 cuillère à table sauce
 Worcestershire

• 1/4 tasse échalote

• 4 pains à hamburger

• champignons (facultatif)

Sloppy Joe santé

Préparation

ÉTAPE 1 : Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l'huile 
à feu moyen. Ajouter les oignons rouges et le poivron. Faire revenir 
jusqu'à ce que le tout soit tendre, soit environ 10 minutes.

ÉTAPE 2 : Ajouter le boeuf dans la poêle. Cuire à feu mi-vif, en 
défaisant le boeuf, jusqu'à ce qu'il perde toute couleur rosée, de 4 à 
5 minutes. Égoutter le gras.

ÉTAPE 3: Incorporer au boeuf haché le bouillon de poulet, la sauce 
chili et la sauce Worcestershire. Couvrir à moitié et laisser mijoter 
environ 15 minutes à feu mi-doux, en remuant de temps en temps. 
Ajouter les échalotes.

ÉTAPE 4 : Couper les pains en deux et les faire griller si désiré. 
Déposer dans des assiettes et répartir la garniture au boeuf sur les 
pains.

ÉTAPE 5 : Servir immédiatement accompagné de crudités, par 
exemple.

NOTE(S) DE L'AUTEUR : Aussi délicieux que l'original, mais avec 
moins de gras! On peut aussi servir le Sloppy Joe sur des tranches 
épaisses de pain de ménage.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 30 minutes  |  Portions : 4
Source : www.recettes.qc.ca

Je vais assister à la réunion 
du 24 novembre.

Je pose ma candidature 
au conseil d’administration.

Nom :

Déposez ce coupon au bureau municipal dans la boîte qui 
recueille habituellement les réponses du concours mensuel 
avant le 19 novembre.

AGA de la Corporation de développement de Sainte-Félicité
24 novembre 2020 - 19h00 au centre communautaire
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
19h - Par conférence téléphonique seulementnovembre

2

AGA Corporation de développement
Détails en page 3novembre

24

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 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 Récupération

Gens de Sainte-Félicité et de l’extérieur, c’est le temps d’utiliser 
votre créativité pour décorer nos magnifiques sentiers municipaux. 
Le thème de Noël et de l’hiver est à l’honneur dans le sentier orange. 
Ensemble, rendons le sentier aussi féérique que possible. Toutes les 
idées sont les bienvenues!

Les sentiers sont accessibles par la route de l’Église et un stationne-
ment est disponible. Merci aux bénévoles qui participent à l’entre-
tien de ce bel endroit.

Sentiers des fêtes à Sainte-Félicité

Les cours de Zumba Fitness seront de retour tous les mardis à 18h00 
du 5 janvier au 9 mars 2021 au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous d’ici le 11 novem-
bre 2020 ; vous pouvez contacter Sandy Brodeur par téléphone au 
418 721-6680 ou par courriel à sbrodeur20@hotmail.com. 

Il nous manque 2 inscriptions pour poursuivre nos cours après les 
fêtes. Bienvenue à tous et toutes!

Zumba au centre communautaire
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Formation du comité de pilotage pour la mise à jour de la 
politique municipale ami des aînés (MADA)

NOVEMBRE
2020

AGA Corporation 
de développement 

le 24 novembre

La municipalité est à la recherche de citoyen(ne)s intéressé(e)s à rejoindre le comité de pilotage pour la 
mise à jour de la politique municipale et du plan d'action Municipalité ami des aînés (MADA). Mandat: 
Participer à 5 ou 6 rencontres de collaboration, de concertation et de décision pour accompagner tout le 
processus jusqu'au lancement de la planification.

Condition particulière : En raison de la situation actuelle, les rencontres se dérouleront via internet. Venez 
vous impliquer pour vivre en santé et sécurité dans votre municipalité. Pour joindre ce comité, contactez 
monsieur Yves Chassé au 418 733-4628.

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!

FERMETURE DE LA CANTINE

Merci à notre précieuse clientèle 
pour la belle saison.

À l’année prochaine !

Pour décembre 2020
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 ou grands-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 à la pharmacie 
�unet �abelle Rouleau! 

40$ 
à gagner
chez Brunet!
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