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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Des boîtes à livres ont été 
installées à différents endroits 
dans la municipalité, inscrivez 
un de ces endroits.

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

Le gagnant du concours du mois de septembre est M. Xavier St-Pierre et la réponse était : 
les panneaux d'information (interprétation) sont situés dans le parc de la plage municipale, 
accessible par la rue Bélanger. Merci à tous!

Réponse :

Nom :

Téléphone :

?

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 octobre prochain, dans la boîte 
prévue à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

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

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

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

Question du 
mois d’octobre

Nous vous rappelons que nous sommes 
distributeur des produits de la SAAQ

Bonne variété de vins et spiritueux

Service de cantine

Fermeture de la cantine
le 9 octobre prochain

Merci à tous nos clients 
pour cette belle saison!
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Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Récupération

Journée internationnale aînés
Sous-sol de l’église • 11h15 • Détails en page 5

octobre
4

octobre
1er

Spectacle de conte Mafane
Manoir des Sapins • 19h • Détails en page 5

Assemblée générale annuelle de la Corpo-
ration de développement de Ste-Félicité
Centre des loisirs Ste-Félicité • 19h30 • Détails p.3

octobre
12 Dîner cipaille au profit de la Fabrique

Sous-sol de l’église • 11h30 • Détails ci-dessous

octobre
12
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Offre de service pour petits travaux, ex: peinture, ménage, 
ramassage de feuilles, gardiennage de maison ou promenade de 
chiens, etc. 

Leçons de Ukulélé pour débutants de tous les âges dans une ambi-
ance calme. Aussi, leçons d’anglais (tous les niveaux). 

Contactez-moi par courriel à slimrythmman@gmail.com et il me 
fera plaisir de vous répondre (Vianney Lepage).

Offre de services

Nous organisons un dîner cipaille le 12 novembre au profit de la 
Fabrique. Nous profiterons de l'occasion pour faire un encan 
chinois. Les billets sont en vente auprès des marguilliers ainsi qu’au 
bureau de la Fabrique le jeudi de 9h à 11h. 

Venez en grand nombre! Au plaisir de vous accueillir dès 11h30.
Gisèle Simard, secrétaire, Conseil de fabrique

Dîner cipaille au profit de la Fabrique
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Informations municipalesChroniques

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement de Sainte-Félicité, le 12 octobre 
2017, au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, à 19h30.

Il y aura présentation des états financiers, élections, lecture et 
adoption des règlements généraux de la Corporation de développe-
ment de Sainte-Félicité et une période de questions.

Renaud Simard, vice-président
Corporation de développement de Sainte-Félicité

Assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement de 
Sainte-Félicité

Toutes les familles (parents et enfants) de Sainte-Félicité sont 
invitées à participer à la consultation publique sur la politique 
familiale de Sainte-Félicité, dimanche le 12 novembre de 9h à 12h. 
Des activités seront prévues pour les enfants, et la discussion se fera 
sous forme de tables rondes. Un goûter/brunch sera aussi servi. Le 
tout se déroulera au Centre sportif de Sainte-Félicité.

Une politique familiale municipale, c’est le véhicule qui démontre 
concrètement la volonté politique d’agir en faveur des familles, 
notamment en soutenant les parents dans leurs rôles.

Champs d’action possible

Ce sera donc le moment de faire valoir vos points de vue, vos idées, 
vos propositions concernant l’avenir des familles de Sainte-Félicité. 
Votre participation est importante!

Consultation publique sur la politique 
familiale de Sainte-Félicité

Évolution historique de la population 
de Sainte-Félicité  -  1871-2016
Les limites actuelles de Sainte-Félicité ont beaucoup rétréci depuis 
sa création en 1866. À cette époque et jusqu'aux années 1930, elles 
englobaient les villages actuels de Saint-Adelme, Grosses-Roches et 
une partie de Petite-Matane. Sur ce vaste territoire, la population 
de Sainte-Félicité se présentait comme suit, de 1871 à 1921, soit une 
période de 50 ans :

Le fait le plus marquant de ce petit tableau concerne l'année de 
recensement de 1881 qui affiche une population impressionnante de 2 
231 habitants. À partir de cette date, la population commence à 
diminuer, d'un recensement à l'autre, C'est une période qui voit l'exode 
de dizaines de familles, soit vers les États-Unis, soit vers l'Ouest 
canadien, vers d'autres régions du Québec, dont la Vallée de la Matapé-
dia, ou vers le nord du Nouveau-Brunswick (région de Kedgwick).

Le tout dernier recensement de 2016 affiche un nombre de 1 065 
habitants. Comparons ce chiffre à celui du recensement de 1871 qui 
enregistrait une population de 1 639 habitants. C'est dire que la 
population de 2016 est inférieure de 574 habitants à celle que 
connaissait Sainte-Félicité en 1871, il y a 145 ans passés.

Le cas de l'évolution de la population de Sainte-Félicité n'est pas 
unique sur le territooire de la MRC de La Matanie. Au contraire, 
tous les villages, y compris la Ville de Matane, ont une connu une 
décroissance importante de leur population. Des questions se 
posent : La population continuera-t-elle à décroitre ou connaîtra-
t-elle une hausse? L'avenir le dira.

Le Passerin indigo
Le Passerin indigo est une espèce 
d’oiseaux de la famille des Cardinalidaés. 
C’est un petit oiseaux, long d’une douzaine 
de centimètres.

Il présente un fort dimorphisme sexuelle 
apparent au niveau de sa coloration, le 
mâle étant d’un bleu éclatant en été et de 
couleur brune pendant les mois d’hiver, 
tandis que la femelle est brune toute 
l’année. Le mâle affiche ce plumage aux couleur vives pendant la 
saison de reproduction pour attirer une partenaire. La femelle se 
charge seule de la construction du nid et de l’incubation.

Le Passerin indigo est migrateur, s’étalant du Sud du Canada jusqu’au 
Nord de la Floride pendant la saison de reproduction, et descendant 
en hiver dans le Sud de la Floride et dans le Nord de l’Amérique de 
Sud. L’espèce est considérée comme ”de préoccupation mineur” par 
l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Source Wikipédia.

- L’urbanisme et la mise en 
 valeur du territoire
- L’environnement et la
 qualité de vie 
- L’habitation 
- Les services de garde
- Les loisirs 
- La culture 

- La santé 
- Les transports
- Le soutien aux organismes
 communautaires « famille »
- La sécurité des biens et des
 personnes
- L’administration municipale

de
familiale
Sainte -Félicité

Consultation publique historique
La chronique 

par Louis Blanchette

 ornithologique
La chronique 

par Jacques Deschênes

Voyons maintenant la période de 1931 à 1956, soit 25 ans. À partir 
du recensement de 1931, les données de la population de Sainte-
Félicité ne comprennent plus celles de Saint-Adelme et Grosses-
Roches. Elles se présentent comme suit :

Entre les recensements de 1921 (1 935 habitants) et 1931 (1 544), la 
population connaît une diminution de 391 habitants. Cette baisse 
sera suivie d'une légère hausse en 1941 et une plus importante en 
1951, année où elle atteint 2 007 habitants. Toutefois, entre le 
recensement de 1951 et celui de 2011, soit une période de 60 ans, la 
population de Sainte-Félicité passe de 2 007 à 1 175 habitants, une 
diminution de 832 habitants.
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Loisir intermunicipal
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C’est le 16 septembre dernier, à Saint-Adelme, que nous nous 
sommes réunis, les maires et mairesse, les conseillers, les interve-
nants en loisirs, ainsi que toutes les personnes impliquées dans le 
devenir de l’intermunicipalité entre nos 4 villages. En effet, nous 
étions plus de cinquante à travailler de la tête et du cœur afin de 
déterminer les ACTIONS à entreprendre afin de se rendre plus 
riches, par la mise en commun de nos ressources, tant matérielles 
(infrastructure, territoires) qu’ humaines (bénévoles, élus et person-
nels engagés).

De toutes les discussions animées par des ressources de la MRC, de 
COSMOSS, du CISSS et de l’URLS, 4 points ont été priorisés afin 
d’aligner nos actions dans la prochaine année, à savoir; 

Bien entendu, chacun de ces points se sont vus déclinés en dizaines 
d’idées, de façons de faire, d’innovations, toujours en s’inspirant de 
solutions intermunicipales.

Pour vous tenir informés(es), nous tiendrons une chronique : Quand 
les défis deviennent des objectifs, qui vous permettra de suivre 
l’évolution des projets entrepris ou, encore mieux, de vous impliquer 
au sein de ceux-ci.

L’intermunicipal 733 : Quand les défis deviennent des objectifs

• Les Infrastructures

• L’intergénérationnel

• Les communications

• Les jeunes de nos
  municipalités.

Lors de cette même rencontre, 
les participants et participantes 
ont été invités à exprimer ce 
dont ils sont fiers.

Voici quelques-unes de leurs 
fiertés : 

• La beauté du village et la fierté qu’ont les gens à entretenir cette
 beauté

• Les activités des jeunes au centre communautaire de Sainte-Félicité. 

• L’entente entre nos divers comités et le conseil municipal

• Je suis fière de pouvoir faire beaucoup d’activités dans notre
 paroisse. De l’entraide que nous recevons des citoyens et que
 nous faisons entre nous

• Fière de tous ses bénévoles. Des personnes qui continu à rendre
 Saint-Jean visible grâce au Café-Resto et le Jardin du bonheur.
 Fière de toutes les personnes qui font avancer et progresser leur
 village.

Je nous souhaite un bel automne !
Martine «La Ressource» Thibault
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Informations municipales

Encouragez le loisir intermunicipal
La vente des billets pour le loisir intermunicipal est en cours! le tirage 
est au profit du loisir intermunicipal pour financer une partie du 
projet ; les billets sont disponibles au coût de 10$ au bureau municipal.

1er prix • Séjour à Valcartier - hébergement et accès au Bora Parc 
(valeur de 875 $)

2e prix • Séjour à Montréal - hébergement et billets pour les Canadiens
(valeur de 762 $)

3e prix • Séjour à Matane - hébergement au Riotel et massage 
(valeur de 466,13 $)

4e prix • Séjour de pêche à la pourvoirie Gaspésienne 
(valeur de 323,50 $)

5e prix • Coffret d'artisanat intermunicipal (valeur de 500 $)

Spectacle de conte au Manoir 
des Sapins

En collaboration avec l'Auberge de Jeunesse du Manoir des Sapins, 
Mafane donnera son spectacle L'ailleurs est un bien vaste pays ! 
Ses histoires ont toutes gardé comme un parfum de là-bas qu’elles 
ramènent jusqu’à vous... à Sainte-Félicité !

Ne manquez pas cette soirée magique le 4 octobre à 19 h, 12 $ à la 
porte.

1er octobre 2017 : Journée 
internationale des aînés

Les deux dernières années, la Table d’harmonisation en loisirs pour 
les aînés a souligné la Journée internationale du 1er octobre par un 
repas communautaire offert à environ 50 personnes à chaque fois, et 
ce, grâce à l’aide financière obtenue de l’Unité régionale de loisir et de 
sport du Bas-St-Laurent (URLS) pour l’organisation d’activités pour 
les aînés. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et cette 
année, faute de budget, car il n’était pas récurrent, nous ne pourrons 
offrir un repas communautaire. Toutefois, les aînés (50 ans et plus) 
êtes invités à vous rendre au sous-sol de l’église après la messe 
(vers 11 h 15), afin de recevoir une « boîte repas » composée de jus 
de légumes, sandwich, raisin, fromage, galette et jus de fruits.

Une nouvelle demande financière a été présentée au programme 
«Québec ami des aînés» afin de permettre l’organisation d’activités. 
Si notre demande de budget est acceptée, une invitation vous sera 
faite afin de souligner de façon plus marquée l’importance de nos 
aînés pour notre collectivité.

Bon 1er octobre à tous!

Quarante ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 
cinquante ans, c'est la jeunesse de la vieillesse.

- Victor Hugo -
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150ÈME 
DU DIOCÈSE

Messe de secteur pour le 150ème du diocèse  

mercredi le 18 octobre 2017 à 14 heures à 

l’église St-Jérôme de Matane.

Bienvenue à tous.

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2017

Dimanche le 1er octobre

10h30 Jeanne Langlais - Ghislain Deschênes / 
Claudette Deschênes

Jacques Banville / 20ème anniversaire de décès / 
Jocelyne, Mélanie et Rémi 

Imelda Anctil/ Rosa Harrisson

Dimanche le 22 octobre 

10h30 Jeannine St-Louis / 
25ème anniversaire de décès /
Famille Michaud

Fernand Simard /
son épouse et ses enfants

Dimanche le 8 octobre

10h30 Germaine Dubé-Desjardins / 
25ème anniversaire de décès / 
Famille de Ghislain Desjardins

Gracia, Léo, Sylvie et Renaud /
Gisèle et Mario Gosselin

Patrick Rioux / 
Lucie Dugas

Dimanche le 29 octobre

10h30 Bruno Dumas /
Majorique et Roger Dumas  

Antoine Normand, son épouse Éva 
et Isidore Normand / 
Lucille Normand

1 octobre : Dyane et André Bélanger

8 octobre : Sylvie Brossard

15 octobre : Jacqueline Brisson  

22 octobre : Georgette et Léopold Rioux

29 octobre : Adrienne Boulay

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Dimanche le 15 octobre

10h30 Germain Bourgeois / 
Louiselle et la famille Émile Déraspe

Pour faveur obtenue / 
Louis-Marie Bérubé

Léonie et Roger Savard / 
Paulette et Raymonde Savard

Quête et dons 
du mois d’août

826,95 $

Quête des
funérailles
929,30 $


