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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

19 novembre
Souper-
spectacle

voir p.4Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  11  •  NOVEMBRE 2021  —

Scrutin du 7 novembre 
2021

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

Scrutin du 7 novembre 2021 
 

Postes suivants en élection: 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 1 
1.Christine Pelletier 
2.Tita St-Gelais 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 2 
1.Johanne Dion 
2.Annick Fugère 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 3 
1.Maxime Boissard 
2.Réginald Desrosiers 
3.Diane Marceau 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 4 
1.Johanne Deschênes 
2.André Gagné 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 5 
1.Bernard Harrisson 
2.Jean-Sébastien Lefrançois 
3.Marc Poliquin 

 

Scrutin du 7 novembre 2021 
 

Postes suivants élus par acclamation : 
 
Poste de maire : 
Monsieur Andrew Turcotte 
 
Poste de conseiller numéro 6 : 
Monsieur Fidélio Simard 
 
 
Félicitations aux candidats élus sans opposition. 

 

Félicitations aux candidats élus sans opposition!

La date limite pour une demande est le 26 novem-
bre 2021 à 16h et une réponse sera envoyée par la 
poste à partir du 10 décembre. Le formulaire est 
disponible sur demande au bureau municipal de 
Sainte-Félicité. La demande peut être complétée 
par la poste, directement aux bureaux de l’ACEF (352 
rue St-Joseph, Matane G4W 1N8) ou par courriel de 
façon numérisée à info@acefpeninsule.ca.

Paniers de Noël 2021



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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Élections municipales - Scrutin
Centre communautaire - 9h30 à 20h00novembre

7

L’Église hantée!
Parcours effrayant de 18h30 à 20h30 / voir page 6octobre

30

Réunion des Fermières
13h30 - Au local du Cercle de Fermièresnovembre

15

Séance du Conseil municipal 
19h - En présence du public au centre communautairenovembre

15

Dates à�etenir
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 2021

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

Bienvenue à nos deux nouvelles membres Madame Claudine Desjar-
dins et madame Aurélie Russell-Burnett. Il est toujours possible de 
devenir membre. La date de la prochaine réunion sera le 15 novem-
bre à 13h30 au local. Bienvenue à toutes! 

Une erreur s’est glissée dans le message du mois d’octobre. L’anniver-
saire était pour Mme Étiennette Levesque et non Étienne. Nos excuses!

Un mot du Cercle de Fermières
Encore une fois les fermières sollici-
tent votre générosité à nous encour-
ager en achetant des billets pour 
avoir la chance de gagner cette belle 
lampe-table faite par notre trésorière 
Christianne Gauthier. Billets au coût 
de $1.00. Info 428 429-8419. Merci!

Billets à vendre

Le jardin communautaire se prépare pour un long repos. Une partie 
du terrain a été labourée pour l’an prochain. Il reste encore 
quelques légumes à récolter mais tout sera ramassé dans quelques 
jours. L’an prochain, nous allons agrandir la surface cultivable pour 
les pommes de terre. Nous prévoyons déplacer la serre et 
réaménager le jardin. Nous avons fait quelques expérimentations 
en semant du maïs et des asperges et nous poursuivrons l’an 
prochain. L’installation de caméras a été reportée à la prochaine 
saison. Les jardiniers sont bien satisfaits de leur saison 2021.

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire • 418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Poubelle Récupération

Le 13 et 14 novembre de 10h à 17h se 
tiendra au centre communautaire 
une vente artisanale. De très belles 
choses seront en vente et de très 
bonnes idées cadeaux pour Noël qui 
s’en vient. Réservez votre table avant 
le 8 novembre ; pour les membres la 
table sera gratuite et les non-mem-
bres, ce sera au coût de $10.00. 
Bienvenue à vous tous!

Info 418 429-8419 (Céline) 
ou au 418 733-8282 (Christianne).

Céline Mongeon  
V.P. et communication 



Vo
l. 

8 
- 

11
  •

  N
ov

em
br

e 
20

21

3

Vo
l. 

8 
- 

11
  •

  N
ov

em
br

e 
20

21

14

Informations municipales

Avis public du scrutin

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Le REEE : une solution avantageuse
Vous êtes parent ou grand-parent depuis peu et vous voulez 
donner à l’enfant qui vient de naitre la liberté de choisir la 
carrière de ses rêves ? Que vous ayez de petits ou de grands 
moyens, le régime enregistré d’épargne-études (REEE) vous 
permettra de contribuer dès maintenant à son avenir. 

Qu’est-ce que le REEE ?

Le REEE vous permet d’épargner et de profiter de subventions 
gouvernementales pour financer les études postsecondaires 
(études professionnelles, collégiales ou universitaires) de votre 
enfant ou d’un enfant de votre entourage. Ces subventions sont 
calculées en fonctions des cotisations versées et de votre revenu 
familial net. De plus, les revenus de placements sont à l’abri de 
l’impôt jusqu’au moment du retrait. 

Qui peut ouvrir un REEE ?

Parent, grand-parent, oncle ou tante… Tout adulte qui souhaite 
participer au financement des études postsecondaires d’un jeune 
de son entourage peut ouvrir un REEE. La personne qui ouvre le 
REEE est le souscripteur et l’enfant désigné, le bénéficiaire. Vous 
pouvez ouvrir un REEE dès la naissance de l’enfant à condition 
qu’il dispose d’un numéro d’assurance sociale et qu’il soit 
résident canadien.

Combien peut-on cotiser au REEE ?

Les cotisations totales sont limitées à 50 000 $ par enfant. II n’y 
a aucune limite par année pour cotiser au REEE.

Quelles sont les limites des subventions ?

Le plafond des subventions est de 7 200 $ au fédéral et de 3 600 $ 
au Québec. Pour l’atteindre, il faut avoir cotisé 36 000 $ au total 
si vous n’êtes pas admissible aux subventions supplémentaires.

Et par année ?

En cotisant 2 500 $ chaque année dans le REEE de votre enfant, 
vous obtenez le maximum des subventions, soit 500 $ au fédéral 
et 250 $ pour le Québec.

Si votre cotisation annuelle n’a pas été suffisante pour obtenir le 
montant maximal des subventions auxquelles vous avez droit, les 
droits inutilisés peuvent être reportés aux années suivantes.

Quand le souscripteur peut-il retirer de l’argent ?

En théorie, en tout temps. En pratique, il est important de bien 
choisir le moment du retrait pour ne pas perdre l’admissibilité aux 
subventions ou devoir les rembourser en partie ou en totalité.

Il est recommandé de décaisser les subventions pendant que votre 
enfant est inscrit à un programme d’études postsecondaires 
auprès d’un établissement admissible, sinon elles seront perdues.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Pourquoi le REEE est-il apprécié ?

• Des subventions généreuses : le REEE d’un bénéficiaire est 
assuré de recevoir des subventions gouvernementales d’un taux 
minimal de 30 % au Québec sur des cotisations annuelles allant 
jusqu’à 2 500 $.

• Des modalités flexibles : il n’y a ni montant fixe ni fréquence 
de cotisation obligatoire. Vous choisissez combien et quand 
cotiser, selon votre situation financière. Vous pouvez aussi 
transférer le REEE à un autre bénéficiaire sous certaines condi-
tions ou faire un transfert vers votre REER si votre jeune ne 
poursuit pas d’études postsecondaires. 

• Cotiser à l’aide de versements automatiques : Pour cotiser à 
votre REEE, vous pouvez planifier des versements automatiques et 
les ajuster en ligne en tout temps. C'est une bonne façon d’épar-
gner sans même y penser tout en maximisant les subventions. 

• Des sommes investies à l’abri de l’impôt : les revenus de place-
ment et les subventions sont imposés seulement lors du 
paiement d’aide aux études (PAE) versé au bénéficiaire. Au 
moment du retrait, le capital n’est pas imposable.

Municipalité Sainte-Félicité 
Date du scrutin : 07 novembre 202

Par cet avis public, Yves Chassé, président d’élection, annonce 
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur 
la liste électorale municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le poste ci-après 
 mentionné sont :

Poste de conseiller (ère) numéro 1 :
• Christine Pelletier
• Tita St-Gelais

Poste de conseiller (ère) numéro 2 :
• Johanne Dion
• Annick Fugère

Poste de conseiller (ère) numéro 3 :
• Maxime Boissard
• Réginald Desrosiers
• Diane Marceau

Poste de conseiller (ère) numéro 4 :
• Johanne Deschênes
• André Gagné

Poste de conseiller (ère) numéro 5 :
• Bernard Harrisson
• Jean-Sébastien Lefrançois
• Marc Poliquin

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant 
 au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9h30 
 et 20h00, aux dates, aux lieux et en vertu des sections 
 de vote suivants :

Jour du scrutin : Dimanche, 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h00

Jour de vote par anticipation : Dimanche, 31 octobre 2021 
de 9h30 à 20h00

Pour les sections de vote : 1, 2 et 3 
Lieu : 194 rue Saint-Joseph (Centre communautaire)

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux 
 de vote;

5.- Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo 
 à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote;

6.- Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours
 après votre demande, vous pourrez communiquer avec le
 président d’élection pour en recevoir de nouveaux.

7.- Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera
 effectué le 7 novembre à 21h30 à l’adresse suivante : 

194 rue Saint-Joseph (Centre communautaire).

8.- Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse 
 et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection : Adresse : 151 rue Saint-Joseph, C.P. 220, 
Sainte-Félicité (Québec), G0J 2K0

Téléphone : 418-733-4628

Donné à Sainte-Félicité, ce 26ième jour du mois d’octobre 2021.

Yves Chassé, Président d’élection

Pour en savoir plus, il est possible de faire la réécoute de la webconférence 
sur le REEE au https://bit.ly/conferenceREEEMatanie

Pour obtenir plus de renseignements ou ouvrir un REEE, communiquez 
avec votre conseiller ou visitez le desjardins.com/reee.  

Pour en savoir plus sur les subventions gouvernementales accordées : 
Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et Bon d’études 
canadien sur le site du Gouvernement du Canada www.canada.ca/fr/

L’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) sur le site 
de Revenu Québec www.revenuquebec.ca 

Pour décembre 2021
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 2021 :
•  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 :

petitjournal@outlook.com

ou laissez votre photo 
au bureau municipal 
pour la numériser.

Merci à la pharmacie �unet
et à la Librairie d’Occasion !

Prix 
à gagner
à la Librairie

d’Occasion

50$ 
à gagner
chez Brunet!
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Informations municipales

Info-municipalité octobre 2021

1.- ADHÉSION-ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE 
LA GASPÉSIE 

La Municipalité a adhéré à l’Association touristique régionale de la 
Gaspésie pour la saison du 01- 04-2021 au 31-03-2022 au montant 
de 597.41$, taxes incluses. 

1.- PROJET D’USINE D’EAU POTABLE

Faisant suite à la mise à jour de l’étude hydrogéologique dans le 
cadre du projet d’usine d’eau potable, le Ministère de l’Environne-
ment demande à la municipalité de procéder à des tests de pompage 
des puits d’eau dans le but de compiler les calculs de débits, et ce, 
sur une période de quelques semaines afin d’obtenir les objectifs 
prévus établis selon les normes en vigueur.

Le Conseil municipal a mandaté la firme Bernard Lizotte & Fils au 
montant de 9,900.00$, taxes en sus pour la réalisation des tests de 
pompage. La municipalité est en attente du résultat des tests.

2.- INSTALLATION D’UNE TOILETTE SÈCHE SUR LE SITE DES 
GRANDS JARDINS DU 733

Une autorisation est accordée pour l’installation d’une toilette 
sèche sur le site des Grands Jardins du 733 qui sera installée selon 
l’étude environnementale et des tests de perméabilité du sol d’une 
firme spécialisée.

3.- DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT-COOPÉRATIVE 
SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI

La municipalité procédera gratuitement pour la saison hivernale 
2021-2022 au déneigement du stationnement de la Coopérative 
Solidarité Santé des Gens d’ici de Sainte-Félicité et ce, après les 
priorités de déneigement de la municipalité.

4.- ARRIÉRAGES DES TAXES MUNICIPALES

Nous vous demandons de procéder au paiement des arriérages des 
taxes qui sont en souffrance. 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 lundi 15 novembre 2021 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph.

Informations�égionales

Centre de Soutien aux proches aidants Vers la réalisation d’un premier Plan 
de développement de la zone agricole 
en Matanie pour l’horizon 2023-2028

Matane, le 19 octobre 2021 – La MRC annonce le début des travaux 
d’élaboration de son premier Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) 2023-2028. Ceux-ci sont rendus possibles grâce à 
une aide financière de 50 000 $ du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Terri-
toires : Priorités bioalimentaires. La MRC entend compléter ce projet 
d’ici le début de l’année 2023.
« Nos démarches en vue de doter notre région de son premier PDZA 
commencent à fructifier. Je suis fier de voir cette initiative se 
concrétiser, le tout dans une volonté d’assurer la vitalité et la péren-
nité des activités agricoles sur notre territoire » s’enthousiasme 
monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie.
Pour réaliser ce mandat, l’équipe de la MRC de La Matanie a accueilli une 
nouvelle recrue à temps plein à titre de conseillère en développement 
agricole, madame Marie-Anne Robitaille. « Cela représente une belle 
occasion de réaliser un projet stimulant pour le développement du milieu 
agricole en Matanie », mentionne l’employée nouvellement en poste.
L’élaboration du PDZA s’inscrit dans la vision intégrée de développe-
ment que s’est donnée la MRC de La Matanie avec son Énoncé de 
vision stratégique 2030. Dans une optique de mise en valeur de la 
zone agricole et des activités s’y rattachant, le PDZA constitue un 
document utile au développement et à l’aménagement du territoire. 
Considérant à la fois les enjeux sociaux, économiques et environne-
mentaux, cet outil de planification et son plan d’action favoriseront 
la vitalité et l’occupation dynamique du territoire agricole. Pour 
susciter l’adhésion, l’élaboration du PDZA mise d’ailleurs sur la 
consultation et la concertation entre les acteurs.
Pour suivre toutes les nouvelles de la MRC, rendez vous au 
www.lamatanie.ca et sur la page Facebook Environnement Matanie.
Marie-Anne Robitaille, Conseillère en développement agricole
MRC de La Matanie, 418-562-6734 poste 218

Un aidant, c’est…

Toute personne qui, à titre non professionnel et sans rémunération, 
s’occupe en continu d’un proche en lui offrant un soutien émotif, en 
lui prodiguant des soins ou en lui rendant des services divers 
destinés à compenser ses incapacités. Comme proche aidant, 
différents chapeaux sont portés selon les soins ou les services que 
nous offrons à nos proches (entretien ménager, repas, soins de santé, 
écoute, comptabilité, transport, accompagnement, loisirs, etc)…

Les heures de Soutien vous sont offertes selon vos besoins et selon 
les disponibilités de l’intervenante.

Vous pouvez rester sur place pour une rencontre psychosociale, aller 
prendre une marche avec l`intervenante ou faire une sortie pour 
parler et demander l`aide nécessaire pour votre mieux-être afin de 
pouvoir vous libérer du stress subit dû aux conditions de vie actuel.

Prendre un rendez-vous et exprimer vos besoins. Nous sommes là 
pour vous. N’hésitez pas à nous contacter. 

Martine Gauthier
Coordonnatrice Centre de Soutien aux proches aidants
Tél. 418 566-2649 extension 2 poste 2
Site internet: www.relaissantematane.org
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org

Recrutement : Pompier/pompière 
à temps partiel

Le Service régional de sécurité incendie de la Matanie recherche 
des gens passionnés et dynamiques.

Tu es soucieux de la protection et de la sécurité de ta communauté?
Ton implication peut faire toute la différence !

Rejoins l’équipe du SRSI et sois dans le feu de l’action. Ta formation 
sera rémunérée $$. 

Pour Saint-René, Baie-des-Sables, Sainte-Félicité, Grosses-Roches, 
Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Les Méchins.

Jimmy Marceau
Directeur du SRSI de la Matanie
418 562-6734 postes 327
jimmy.marceau@lamatanie.ca
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Je suis heureux de pouvoir continuer à vous représenter et être à 
votre écoute pour les 4 prochaines années. J’ai à cœur le développe-
ment de notre communauté mais surtout son attractivité. 

Pour les années à venir d’importants projets verront le jour. Mais il 
faut prendre le temps de bien les préparer pour qu’ils perdurent  
dans le temps. Mon but premier est de bien investir chaque dollar des 
contribuables. 

Je vous invite également à venir voter le 7 novembre pour les 5 sièges 
en élection. Il est extrêmement important d’exercer votre droit de 
vote. Le conseil municipal représente les citoyennes et les citoyens, 
et prend les décisions sur les orientations et les priorités d’action de 
la municipalité. Choisissez pour les personnes qui répondent le 
mieux à vos besoins et votre vision de votre municipalité.

Pour terminer, j’aimerais souhaiter bonne chance à tous les candi-
dats. Bon mois de novembre à tous!

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Mot du maire : élections municipales
La saisons des récoltes est terminée, et nous sommes très fiers des 
résultats obtenus. Nous avons déjà commencé à préparer l’an 
prochain en plantant plus de 50 kilos d’ail pour la récolte de 2022. À 
Sainte-Félicité la superficie à cultiver a été quadruplée et une toilette 
sèche sera installée d’ici quelques jours.

L’équipe des Grands Jardins ne chômera pas durant la saison morte 
car elle élaborera la planification pour les quatre jardins cultivés l’an 
prochain afin de varier les légumes offert à notre population . La 
mise en marché sera aussi étudiée et d’autres surprises nous atten-
dent, c’est un dossier à suivre. Encore une fois MERCI aux bénévoles 
qui nous aident.

Réginald Desrosiers
Responsable des Grands Jardins du 733 pour Sainte-Félicité

Les Grands Jardins du 733

Informations municipales

Les Grands Jardins du 733 ont distribué des carottes aux écoles de 
St-Adelme et de Ste-Félicité afin que chaque famille en bénéficie.
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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

Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau munici-
pal avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes 
par courriel. 

Merci à madame Monique Gosselin-Rioux qui nous partage ce 
mois-ci sa recette de tire Sainte-Catherine.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité

La tire de la Sainte-Catherine (ou tire à la mélasse) est un 
bonbon bien connu au Québec. Cette petite gâterie est 
traditionnellement préparée le 25 novembre lors de la fête 
de la Sainte-Catherine.

• 12 tasses de mélasse

• 2 tasses de cassonade

• ½ tasse d’eau 

• 2 c. à table de vinaigre

• 2 c. à table de beurre

• ½ c. à thé de soda tamisé

Dans un chaudron profond avec un fond épais, mélanger 
les cinq (5) premiers ingrédients, beurrer les parois du 
chaudron et porter à ébullition.

Bouillir à feu doux, sans brasser, jusqu’à 256 degrés 
Fahrenheit ou 125 degrés Celsius.

Retirer du feu. Ajouter le soda et bien mélanger.

Verser dans une grande assiette beurrée, 
laisser refroidir sans laisser durcir.

Se beurrer les mains et étirer (à deux si possible) 
jusqu’à ce que la couleur soit dorée.

Couper avec des ciseaux, emballer en papillotes 
avec du papier ciré.

Mettre au réfrigérateur.

Tire Sainte-Catherine
Recette de Mme Monique Gosselin-Rioux de Sainte-Félicité

Source de l’image : www.circulaire-en-ligne.ca

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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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
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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 bœuf et porc! 
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 de 
l’ACEF : www.acefpeninsule.ca. 

Faites vite, vous avez jusqu’au 26 novembre 2021 16h 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

Ils sont frères et sœurs d’armes, plusieurs sont tombés au combat, 
plusieurs en sont revenus meurtris et plusieurs font encore le sacrifice 
tous les jours. Le Jour du Souvenir, souvenons-nous particulièrement 
de tous les militaires de Sainte-Félicité, ceux du passé et ceux du 
présent, ainsi que de l’armée silencieuse, leurs familles!

11 novembre : Jour du Souvenir

À droite, on retrouve l’atelier de M. Charles Eugène Boucher. 
Il fabriquait entre autres des wagons à foin (waguine).

On remarque que la ligne électrique est maintenant du côté nord.

D’hier à aujourd’hui : le boulevard Perron Est

Photo: La Voix Gaspésienne Photo: Pierre Simard

Informations municipales
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2021

7 novembre Madeleine Pelletier

14 novembre Hervé et Anita

21 novembre Solange Bélanger

28 novembre Renée et Norman Grant

Informations paroissiales

Dimanche le 7 novembre

10h30 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Mario, Léo, Gracia, Sylvie et Solange Gosselin / 
Gisèle Simard

Théodule Levesque / 52ème anniversaire 
de décès / Étiennette et Aline Levesque

Léonce Sioui et Claudette Tremblay / 
Famille Mongeon

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

M. Mme Yvon Savard / Hervé et Anita

Dimanche le 14 novembre

10h30 Jacques Banville / Jocelyne, Mélanie et Rémi

M. Mme Benoit Bélanger / les enfants

Bruno Simard / la famille

Jocelyn Bérubé / sa belle-sœur Céline

M. Mme Adrien Lévesque / 
leur fille Madeleine

Dimanche le 21 novembre

10h30 Lauréanne Simard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Alain Simard / Ghislain Simard

Ghislaine Grant Gagnon / Denis et Lucie Otis

Parents défunts Famille George Otis / 
une amie

Rose et Raoul Deschênes / 
Famille Mario Deschênes

Dimanche le 28 novembre

10h30 Prière et échanges avec l’équipe pastorale 
mandatée de Matane

Commémoration de nos défunts
Funérailles et sépultures de l’année 2021
Nous vous invitons à la commémoration de nos défunts qui 
aura lieu dimanche le 7 novembre à la messe de 10h30.

Nous ferons mention du nom de chaque défunt (funérailles) 
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. 
Bienvenue à toutes les familles.

Offrandes des messes 
du mois de septembre

670,65 $

Offrandes des
funérailles

701,80 $

Prenez note qu’il n’y aura pas de prière au cimetière  comme  
à chaque année, mais après chaque messe dominicale du mois 
de novembre il y aura une intention spéciale pour nos défunts.

Le masque est obligatoire et les autres mesures préventives 
recommandées par la Santé publique seront respectées.

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00  Téléphone : 418 733-4533
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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

Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau munici-
pal avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes 
par courriel. 

Merci à madame Monique Gosselin-Rioux qui nous partage ce 
mois-ci sa recette de tire Sainte-Catherine.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Recette de grand-mère ou de grand-père de Sainte-Félicité

La tire de la Sainte-Catherine (ou tire à la mélasse) est un 
bonbon bien connu au Québec. Cette petite gâterie est 
traditionnellement préparée le 25 novembre lors de la fête 
de la Sainte-Catherine.

• 12 tasses de mélasse

• 2 tasses de cassonade

• ½ tasse d’eau 

• 2 c. à table de vinaigre

• 2 c. à table de beurre

• ½ c. à thé de soda tamisé

Dans un chaudron profond avec un fond épais, mélanger 
les cinq (5) premiers ingrédients, beurrer les parois du 
chaudron et porter à ébullition.

Bouillir à feu doux, sans brasser, jusqu’à 256 degrés 
Fahrenheit ou 125 degrés Celsius.

Retirer du feu. Ajouter le soda et bien mélanger.

Verser dans une grande assiette beurrée, 
laisser refroidir sans laisser durcir.

Se beurrer les mains et étirer (à deux si possible) 
jusqu’à ce que la couleur soit dorée.

Couper avec des ciseaux, emballer en papillotes 
avec du papier ciré.

Mettre au réfrigérateur.

Tire Sainte-Catherine
Recette de Mme Monique Gosselin-Rioux de Sainte-Félicité

Source de l’image : www.circulaire-en-ligne.ca

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Je suis heureux de pouvoir continuer à vous représenter et être à 
votre écoute pour les 4 prochaines années. J’ai à cœur le développe-
ment de notre communauté mais surtout son attractivité. 

Pour les années à venir d’importants projets verront le jour. Mais il 
faut prendre le temps de bien les préparer pour qu’ils perdurent  
dans le temps. Mon but premier est de bien investir chaque dollar des 
contribuables. 

Je vous invite également à venir voter le 7 novembre pour les 5 sièges 
en élection. Il est extrêmement important d’exercer votre droit de 
vote. Le conseil municipal représente les citoyennes et les citoyens, 
et prend les décisions sur les orientations et les priorités d’action de 
la municipalité. Choisissez pour les personnes qui répondent le 
mieux à vos besoins et votre vision de votre municipalité.

Pour terminer, j’aimerais souhaiter bonne chance à tous les candi-
dats. Bon mois de novembre à tous!

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Mot du maire : élections municipales
La saisons des récoltes est terminée, et nous sommes très fiers des 
résultats obtenus. Nous avons déjà commencé à préparer l’an 
prochain en plantant plus de 50 kilos d’ail pour la récolte de 2022. À 
Sainte-Félicité la superficie à cultiver a été quadruplée et une toilette 
sèche sera installée d’ici quelques jours.

L’équipe des Grands Jardins ne chômera pas durant la saison morte 
car elle élaborera la planification pour les quatre jardins cultivés l’an 
prochain afin de varier les légumes offert à notre population . La 
mise en marché sera aussi étudiée et d’autres surprises nous atten-
dent, c’est un dossier à suivre. Encore une fois MERCI aux bénévoles 
qui nous aident.

Réginald Desrosiers
Responsable des Grands Jardins du 733 pour Sainte-Félicité

Les Grands Jardins du 733

Informations municipales

Les Grands Jardins du 733 ont distribué des carottes aux écoles de 
St-Adelme et de Ste-Félicité afin que chaque famille en bénéficie.
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Informations municipales

Info-municipalité octobre 2021

1.- ADHÉSION-ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE 
LA GASPÉSIE 

La Municipalité a adhéré à l’Association touristique régionale de la 
Gaspésie pour la saison du 01- 04-2021 au 31-03-2022 au montant 
de 597.41$, taxes incluses. 

1.- PROJET D’USINE D’EAU POTABLE

Faisant suite à la mise à jour de l’étude hydrogéologique dans le 
cadre du projet d’usine d’eau potable, le Ministère de l’Environne-
ment demande à la municipalité de procéder à des tests de pompage 
des puits d’eau dans le but de compiler les calculs de débits, et ce, 
sur une période de quelques semaines afin d’obtenir les objectifs 
prévus établis selon les normes en vigueur.

Le Conseil municipal a mandaté la firme Bernard Lizotte & Fils au 
montant de 9,900.00$, taxes en sus pour la réalisation des tests de 
pompage. La municipalité est en attente du résultat des tests.

2.- INSTALLATION D’UNE TOILETTE SÈCHE SUR LE SITE DES 
GRANDS JARDINS DU 733

Une autorisation est accordée pour l’installation d’une toilette 
sèche sur le site des Grands Jardins du 733 qui sera installée selon 
l’étude environnementale et des tests de perméabilité du sol d’une 
firme spécialisée.

3.- DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT-COOPÉRATIVE 
SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI

La municipalité procédera gratuitement pour la saison hivernale 
2021-2022 au déneigement du stationnement de la Coopérative 
Solidarité Santé des Gens d’ici de Sainte-Félicité et ce, après les 
priorités de déneigement de la municipalité.

4.- ARRIÉRAGES DES TAXES MUNICIPALES

Nous vous demandons de procéder au paiement des arriérages des 
taxes qui sont en souffrance. 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 lundi 15 novembre 2021 à 
19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre communautaire de 
Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph.

Informations�égionales

Centre de Soutien aux proches aidants Vers la réalisation d’un premier Plan 
de développement de la zone agricole 
en Matanie pour l’horizon 2023-2028

Matane, le 19 octobre 2021 – La MRC annonce le début des travaux 
d’élaboration de son premier Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) 2023-2028. Ceux-ci sont rendus possibles grâce à 
une aide financière de 50 000 $ du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Terri-
toires : Priorités bioalimentaires. La MRC entend compléter ce projet 
d’ici le début de l’année 2023.
« Nos démarches en vue de doter notre région de son premier PDZA 
commencent à fructifier. Je suis fier de voir cette initiative se 
concrétiser, le tout dans une volonté d’assurer la vitalité et la péren-
nité des activités agricoles sur notre territoire » s’enthousiasme 
monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie.
Pour réaliser ce mandat, l’équipe de la MRC de La Matanie a accueilli une 
nouvelle recrue à temps plein à titre de conseillère en développement 
agricole, madame Marie-Anne Robitaille. « Cela représente une belle 
occasion de réaliser un projet stimulant pour le développement du milieu 
agricole en Matanie », mentionne l’employée nouvellement en poste.
L’élaboration du PDZA s’inscrit dans la vision intégrée de développe-
ment que s’est donnée la MRC de La Matanie avec son Énoncé de 
vision stratégique 2030. Dans une optique de mise en valeur de la 
zone agricole et des activités s’y rattachant, le PDZA constitue un 
document utile au développement et à l’aménagement du territoire. 
Considérant à la fois les enjeux sociaux, économiques et environne-
mentaux, cet outil de planification et son plan d’action favoriseront 
la vitalité et l’occupation dynamique du territoire agricole. Pour 
susciter l’adhésion, l’élaboration du PDZA mise d’ailleurs sur la 
consultation et la concertation entre les acteurs.
Pour suivre toutes les nouvelles de la MRC, rendez vous au 
www.lamatanie.ca et sur la page Facebook Environnement Matanie.
Marie-Anne Robitaille, Conseillère en développement agricole
MRC de La Matanie, 418-562-6734 poste 218

Un aidant, c’est…

Toute personne qui, à titre non professionnel et sans rémunération, 
s’occupe en continu d’un proche en lui offrant un soutien émotif, en 
lui prodiguant des soins ou en lui rendant des services divers 
destinés à compenser ses incapacités. Comme proche aidant, 
différents chapeaux sont portés selon les soins ou les services que 
nous offrons à nos proches (entretien ménager, repas, soins de santé, 
écoute, comptabilité, transport, accompagnement, loisirs, etc)…

Les heures de Soutien vous sont offertes selon vos besoins et selon 
les disponibilités de l’intervenante.

Vous pouvez rester sur place pour une rencontre psychosociale, aller 
prendre une marche avec l`intervenante ou faire une sortie pour 
parler et demander l`aide nécessaire pour votre mieux-être afin de 
pouvoir vous libérer du stress subit dû aux conditions de vie actuel.

Prendre un rendez-vous et exprimer vos besoins. Nous sommes là 
pour vous. N’hésitez pas à nous contacter. 

Martine Gauthier
Coordonnatrice Centre de Soutien aux proches aidants
Tél. 418 566-2649 extension 2 poste 2
Site internet: www.relaissantematane.org
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org

Recrutement : Pompier/pompière 
à temps partiel

Le Service régional de sécurité incendie de la Matanie recherche 
des gens passionnés et dynamiques.

Tu es soucieux de la protection et de la sécurité de ta communauté?
Ton implication peut faire toute la différence !

Rejoins l’équipe du SRSI et sois dans le feu de l’action. Ta formation 
sera rémunérée $$. 

Pour Saint-René, Baie-des-Sables, Sainte-Félicité, Grosses-Roches, 
Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Les Méchins.

Jimmy Marceau
Directeur du SRSI de la Matanie
418 562-6734 postes 327
jimmy.marceau@lamatanie.ca
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Informations municipales

Avis public du scrutin

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Le REEE : une solution avantageuse
Vous êtes parent ou grand-parent depuis peu et vous voulez 
donner à l’enfant qui vient de naitre la liberté de choisir la 
carrière de ses rêves ? Que vous ayez de petits ou de grands 
moyens, le régime enregistré d’épargne-études (REEE) vous 
permettra de contribuer dès maintenant à son avenir. 

Qu’est-ce que le REEE ?

Le REEE vous permet d’épargner et de profiter de subventions 
gouvernementales pour financer les études postsecondaires 
(études professionnelles, collégiales ou universitaires) de votre 
enfant ou d’un enfant de votre entourage. Ces subventions sont 
calculées en fonctions des cotisations versées et de votre revenu 
familial net. De plus, les revenus de placements sont à l’abri de 
l’impôt jusqu’au moment du retrait. 

Qui peut ouvrir un REEE ?

Parent, grand-parent, oncle ou tante… Tout adulte qui souhaite 
participer au financement des études postsecondaires d’un jeune 
de son entourage peut ouvrir un REEE. La personne qui ouvre le 
REEE est le souscripteur et l’enfant désigné, le bénéficiaire. Vous 
pouvez ouvrir un REEE dès la naissance de l’enfant à condition 
qu’il dispose d’un numéro d’assurance sociale et qu’il soit 
résident canadien.

Combien peut-on cotiser au REEE ?

Les cotisations totales sont limitées à 50 000 $ par enfant. II n’y 
a aucune limite par année pour cotiser au REEE.

Quelles sont les limites des subventions ?

Le plafond des subventions est de 7 200 $ au fédéral et de 3 600 $ 
au Québec. Pour l’atteindre, il faut avoir cotisé 36 000 $ au total 
si vous n’êtes pas admissible aux subventions supplémentaires.

Et par année ?

En cotisant 2 500 $ chaque année dans le REEE de votre enfant, 
vous obtenez le maximum des subventions, soit 500 $ au fédéral 
et 250 $ pour le Québec.

Si votre cotisation annuelle n’a pas été suffisante pour obtenir le 
montant maximal des subventions auxquelles vous avez droit, les 
droits inutilisés peuvent être reportés aux années suivantes.

Quand le souscripteur peut-il retirer de l’argent ?

En théorie, en tout temps. En pratique, il est important de bien 
choisir le moment du retrait pour ne pas perdre l’admissibilité aux 
subventions ou devoir les rembourser en partie ou en totalité.

Il est recommandé de décaisser les subventions pendant que votre 
enfant est inscrit à un programme d’études postsecondaires 
auprès d’un établissement admissible, sinon elles seront perdues.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Pourquoi le REEE est-il apprécié ?

• Des subventions généreuses : le REEE d’un bénéficiaire est 
assuré de recevoir des subventions gouvernementales d’un taux 
minimal de 30 % au Québec sur des cotisations annuelles allant 
jusqu’à 2 500 $.

• Des modalités flexibles : il n’y a ni montant fixe ni fréquence 
de cotisation obligatoire. Vous choisissez combien et quand 
cotiser, selon votre situation financière. Vous pouvez aussi 
transférer le REEE à un autre bénéficiaire sous certaines condi-
tions ou faire un transfert vers votre REER si votre jeune ne 
poursuit pas d’études postsecondaires. 

• Cotiser à l’aide de versements automatiques : Pour cotiser à 
votre REEE, vous pouvez planifier des versements automatiques et 
les ajuster en ligne en tout temps. C'est une bonne façon d’épar-
gner sans même y penser tout en maximisant les subventions. 

• Des sommes investies à l’abri de l’impôt : les revenus de place-
ment et les subventions sont imposés seulement lors du 
paiement d’aide aux études (PAE) versé au bénéficiaire. Au 
moment du retrait, le capital n’est pas imposable.

Municipalité Sainte-Félicité 
Date du scrutin : 07 novembre 202

Par cet avis public, Yves Chassé, président d’élection, annonce 
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur 
la liste électorale municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le poste ci-après 
 mentionné sont :

Poste de conseiller (ère) numéro 1 :
• Christine Pelletier
• Tita St-Gelais

Poste de conseiller (ère) numéro 2 :
• Johanne Dion
• Annick Fugère

Poste de conseiller (ère) numéro 3 :
• Maxime Boissard
• Réginald Desrosiers
• Diane Marceau

Poste de conseiller (ère) numéro 4 :
• Johanne Deschênes
• André Gagné

Poste de conseiller (ère) numéro 5 :
• Bernard Harrisson
• Jean-Sébastien Lefrançois
• Marc Poliquin

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant 
 au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9h30 
 et 20h00, aux dates, aux lieux et en vertu des sections 
 de vote suivants :

Jour du scrutin : Dimanche, 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h00

Jour de vote par anticipation : Dimanche, 31 octobre 2021 
de 9h30 à 20h00

Pour les sections de vote : 1, 2 et 3 
Lieu : 194 rue Saint-Joseph (Centre communautaire)

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux 
 de vote;

5.- Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo 
 à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote;

6.- Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours
 après votre demande, vous pourrez communiquer avec le
 président d’élection pour en recevoir de nouveaux.

7.- Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera
 effectué le 7 novembre à 21h30 à l’adresse suivante : 

194 rue Saint-Joseph (Centre communautaire).

8.- Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse 
 et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection : Adresse : 151 rue Saint-Joseph, C.P. 220, 
Sainte-Félicité (Québec), G0J 2K0

Téléphone : 418-733-4628

Donné à Sainte-Félicité, ce 26ième jour du mois d’octobre 2021.

Yves Chassé, Président d’élection

Pour en savoir plus, il est possible de faire la réécoute de la webconférence 
sur le REEE au https://bit.ly/conferenceREEEMatanie

Pour obtenir plus de renseignements ou ouvrir un REEE, communiquez 
avec votre conseiller ou visitez le desjardins.com/reee.  

Pour en savoir plus sur les subventions gouvernementales accordées : 
Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et Bon d’études 
canadien sur le site du Gouvernement du Canada www.canada.ca/fr/

L’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) sur le site 
de Revenu Québec www.revenuquebec.ca 

Pour décembre 2021
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 2021 :
•  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 :

petitjournal@outlook.com

ou laissez votre photo 
au bureau municipal 
pour la numériser.

Merci à la pharmacie �unet
et à la Librairie d’Occasion !

Prix 
à gagner
à la Librairie

d’Occasion

50$ 
à gagner
chez Brunet!



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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Élections municipales - Scrutin
Centre communautaire - 9h30 à 20h00novembre

7

L’Église hantée!
Parcours effrayant de 18h30 à 20h30 / voir page 6octobre

30

Réunion des Fermières
13h30 - Au local du Cercle de Fermièresnovembre

15

Séance du Conseil municipal 
19h - En présence du public au centre communautairenovembre

15

Dates à�etenir
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 2021

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

Bienvenue à nos deux nouvelles membres Madame Claudine Desjar-
dins et madame Aurélie Russell-Burnett. Il est toujours possible de 
devenir membre. La date de la prochaine réunion sera le 15 novem-
bre à 13h30 au local. Bienvenue à toutes! 

Une erreur s’est glissée dans le message du mois d’octobre. L’anniver-
saire était pour Mme Étiennette Levesque et non Étienne. Nos excuses!

Un mot du Cercle de Fermières
Encore une fois les fermières sollici-
tent votre générosité à nous encour-
ager en achetant des billets pour 
avoir la chance de gagner cette belle 
lampe-table faite par notre trésorière 
Christianne Gauthier. Billets au coût 
de $1.00. Info 428 429-8419. Merci!

Billets à vendre

Le jardin communautaire se prépare pour un long repos. Une partie 
du terrain a été labourée pour l’an prochain. Il reste encore 
quelques légumes à récolter mais tout sera ramassé dans quelques 
jours. L’an prochain, nous allons agrandir la surface cultivable pour 
les pommes de terre. Nous prévoyons déplacer la serre et 
réaménager le jardin. Nous avons fait quelques expérimentations 
en semant du maïs et des asperges et nous poursuivrons l’an 
prochain. L’installation de caméras a été reportée à la prochaine 
saison. Les jardiniers sont bien satisfaits de leur saison 2021.

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire • 418 733-4511

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Poubelle Récupération

Le 13 et 14 novembre de 10h à 17h se 
tiendra au centre communautaire 
une vente artisanale. De très belles 
choses seront en vente et de très 
bonnes idées cadeaux pour Noël qui 
s’en vient. Réservez votre table avant 
le 8 novembre ; pour les membres la 
table sera gratuite et les non-mem-
bres, ce sera au coût de $10.00. 
Bienvenue à vous tous!

Info 418 429-8419 (Céline) 
ou au 418 733-8282 (Christianne).

Céline Mongeon  
V.P. et communication 



Sommaire

Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité 
 & calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276

Vo
l. 

8 
- 

11
  •

  N
ov

em
br

e 
20

21

1

Vo
l. 

8 
- 

11
  •

  N
ov

em
br

e 
20

21

16

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

19 novembre
Souper-
spectacle

voir p.4Journal
Le petit 
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Scrutin du 7 novembre 
2021

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

Scrutin du 7 novembre 2021 
 

Postes suivants en élection: 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 1 
1.Christine Pelletier 
2.Tita St-Gelais 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 2 
1.Johanne Dion 
2.Annick Fugère 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 3 
1.Maxime Boissard 
2.Réginald Desrosiers 
3.Diane Marceau 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 4 
1.Johanne Deschênes 
2.André Gagné 
 
Poste de conseiller (ère) numéro 5 
1.Bernard Harrisson 
2.Jean-Sébastien Lefrançois 
3.Marc Poliquin 

 

Scrutin du 7 novembre 2021 
 

Postes suivants élus par acclamation : 
 
Poste de maire : 
Monsieur Andrew Turcotte 
 
Poste de conseiller numéro 6 : 
Monsieur Fidélio Simard 
 
 
Félicitations aux candidats élus sans opposition. 

 

Félicitations aux candidats élus sans opposition!

La date limite pour une demande est le 26 novem-
bre 2021 à 16h et une réponse sera envoyée par la 
poste à partir du 10 décembre. Le formulaire est 
disponible sur demande au bureau municipal de 
Sainte-Félicité. La demande peut être complétée 
par la poste, directement aux bureaux de l’ACEF (352 
rue St-Joseph, Matane G4W 1N8) ou par courriel de 
façon numérisée à info@acefpeninsule.ca.

Paniers de Noël 2021
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