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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

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

La bibliothèque 
est ouverte !

Centre communautaire
Voir page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois d’octobre

Mesdames Johanne et Francine 
Thibeault sont propriétaires d’une 
résidence pour personnes âgées 
à Sainte-Félicité. De quelle 
résidence s’agit-il ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours de septembre est Monsieur Sylvain Ouellet et la réponse était Scierie 
mobile Régis Lavoie. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00octobre

7

Party d’Halloween
Centre communautaire de Sainte-Félicité - voir p. 3nov.

2

Souper-soirée de la Fabrique
Thème de la chasse - plus de détails le mois prochainnov.

9

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

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

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

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Octobre 2019

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Au Centre sportif tous les mercredis à 14h00.
Informations: 418 733-4511 ou 418 733-4394.

Jeudi

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

Vendredi

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

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

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

Heure d’ouverture de la bibliothèque du centre communautaire :

Mardi et jeudi de 13h00 à 15h30 et vendredi de 19h00 à 21h00.
Bienvenue à tous !

Responsable : Martine Simard

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

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

Bénévoles recherchés pour le 150e

Le comité des loisirs est à planifier l’ouverture de l’arcade pour les 
jeunes pour la période d’octobre 2019 à juin 2020. L’arcade permet à 
nos jeunes de se réunir dans un lieu sécuritaire, supervisé par des 
adultes où ils peuvent discuter entre eux, jouer au billard, au cartes 
ou encore seulement écouter la télévision avec leur amis. La surveil-
lance des heures d’ouverture est effectuée par des bénévoles, nous 
avons donc grandement besoin de votre aide. Nous prévoyons ouvrir 
le jeudi de 18h à 21h et le vendredi-samedi de 18h à 22h. Votre aide 
pourrait être régulière, soit une fois par semaine, par deux semaines 
ou par mois ou encore de manière sporadique, une fois ou deux dans 
l’année. Nous sommes preneurs pour toute l’aide que vous pourrez 
nous fournir. Pour donner votre nom ou pour plus d’informations, 
svp contactez Mme Dany Simoneau au 418 733-4050.

Ouverture de l’arcade au centre 
communautaire

Encore cette année, le comité des loisirs est heureux de vous convi-
er à un party d’Halloween pour les jeunes. Le 2 novembre 2019, au 
Centre communautaire de Sainte-Félicité, le DJ Éric Levasseur sera 
présent pour faire danser les jeunes et les moins jeunes. Prix 
d’entrée de 10$ pour les adultes non-costumés, 5$ pour ceux qui 
seront costumés et gratuit pour les 17 ans et moins. Pour informa-
tion, svp contactez Mme Dany Simoneau au 418 733-4050.

Party d’Halloween

L’été dernier, nous avons dévoilé un nouveau dépliant touristique 
pour la municipalité qui a été distribué dans divers points d’accueil 
estival. Une partie de ce dépliant a été agrandie sur un des panneaux 
installés à la halte routière, sur lequel les touristes peuvent consult-
er la carte de la municipalité ainsi que ses attraits touristiques.

Le jardin communautaire du Coteau a connu une belle saison avec 
plusieurs participants. Merci à tous ceux qui se sont impliqués tout 
au long de ces derniers mois.

Différents projets sont en cours, dont des ajouts à la plage munici-
pale et au parc Isabelle-Boulay, la production d’un panneau visant à 
promouvoir notre zone industrielle, l’accueil des nouveaux arriv-
ants et les activités destinées aux 50 ans et plus du programme 
QADA. Le plan d’action du comité de développement sera d’ailleurs 
entièrement revu pour les années à venir.

Quelques réalisations du comité 
de développement de Sainte-Félicité

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Informations�égionales

Vous avez la fibre entrepreneur, vous voulez démarrer un projet 
agricole et vous cherchez un site ? Vous voulez prendre la relève 
d’une entreprise agricole non apparentée et vous recherchez une 
entreprise ? Vous êtes producteur agricole à l’étape de transférer 
votre entreprise ou de vendre vos actifs et vous recherchez de la 
relève ? Vous êtes propriétaire de bâtiments agricoles ou 
propriétaire foncier et vous seriez intéressé à les valoriser en les 
mettant à la disposition de la relève ?

Aspirants agriculteurs, propriétaires fonciers et producteurs 
agricoles, l’ARTERRE peut vous aider !

L’ARTERRE est un service de maillage permettant de jumeler des 
aspirants agriculteurs et des propriétaires. Notre objectif est de 
faciliter l’établissement en agriculture ou la reprise d’entreprises 
agricoles sans relève. L’ARTERRE vous aide aussi à valoriser des 
bâtiments ou des terres sous-utilisés. 

L’agent de maillage est là pour accompagner les propriétaires et les 
aspirants agriculteurs dans leur préparation et leurs démarches. 
Les jumelages peuvent prendre différentes formes (location avec ou 
sans option d’achat, transfert ou vente d’entreprise, vente d’actif, 
partenariat, etc.). L’ARTERRE est aussi disponible dans le secteur 
forestier.

Les services de L’ARTERRE sont confidentiels, gratuits et complé-
mentaires aux différents services et intervenants du secteur 
agricole. Pour le Bas-St-Laurent les services de L’ARTERRE sont 
offerts par les 8 MRC de même que dans 73 MRC sur le territoire 
québécois.

Si vous avez de l’intérêt ou besoin de plus d’information n’hésitez 
surtout pas à communiquer avec moi et consulter le site internet au 
www.arterre.ca . 

Jonathan Gagné Lavoie
Agent de maillage L’ARTERRE, Secteur Est du Bas-St-Laurent
(Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia)
Tél. : 418 318-2560   courriel :  jonathan.bsl@arterre.ca

L’ARTERRE facilite l’établissement 
et la reprise agricole

Matane, le 16 septembre 2019 – Dans le cadre de la Semaine mondi-
ale de l’allaitement maternel qui se déroule du 1er au 7 octobre, les 
marraines d’allaitement du groupe Lait Douces Heures et la Maison 
des Familles organisent un Défi allaitement. Les mamans de La 
Matanie qui allaitent sont donc invitées à prendre part à cet événe-
ment qui aura lieu le samedi 5 octobre à la Maison des Familles 
située au 350, rue St-Joseph à Matane. Pour l’occasion, toute la 
famille est invitée. Des jeux et des collations sont prévus, et un 
service de garde sera en place pour divertir les enfants plus grands. 
L’allaitement collectif se tiendra à 10 h, mais les inscriptions seront 
prises dès 9 h 30. 

Cet événement réunit à Matane, mais aussi aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord, des femmes qui nourrissent un ou des enfants 
aux seins. Accompli à la même heure par toutes les mamans 
présentes, ce geste a pour objectif d’encourager l’allaitement, de le 
démystifier et d’en parler. 

C’est avec plaisir que l’équipe de la Maison des Familles, les 
marraines d’allaitement et les infirmières en périnatalité du CLSC 
accueilleront les familles qui ont des bébés allaités.

À propos du groupe d’entraide Lait Douces Heures

Le groupe d’entraide en allaitement maternel Lait Douces Heures 
est formé de mères bénévoles qui désirent partager leurs connais-
sances et leurs expériences en allaitement. Elles ont comme mission 
d’offrir de l’information aux femmes qui désirent allaiter ou qui 
allaitent déjà, à leur conjoint(e) et à leur entourage. Les marraines 
d’allaitement offrent une écoute active aux parents dans toutes les 
phases de l’allaitement, de la préparation au sevrage, et ce, dans le 
but de valoriser la relation parent/enfant. Les renseignements 
transmis permettent aux familles de faire des choix éclairés. Cette 
démarche leur permet également de promouvoir l’allaitement 
maternel auprès des familles ainsi qu’auprès de la population. 

Pour information : Édith Johnson, intervenante 
Maison des Familles de La Matanie
418 562-0918 / edithj333@gmail.com 

Défi allaitement de La Matanie 
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1.- PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA VOIRIE LOCALE

Le Ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel a 
informé la municipalité de l’octroi d’une subvention d’un montant 
maximal de 117,095.00$ dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale, volet entretien des routes locales.

Le Conseil municipal a établit des priorités des travaux de voirie à 
réaliser dans le cadre du programme, soit :

1° Mise en forme et rapiéçage de la surface de roulement en matér-
iau granulaire de la Route de la Longue Pointe;

2° Réfection de trois (3) ponceaux localisés sur la route de l’Église;

3° Installation de système de sécurité en signalisation.

Les travaux seront réalisés aux cours des prochaines semaines.

2.- FÊTE DU 150E ANNIVERSAIRE DE FONDATION

Madame Sandra Gagné directrice générale régionale de Patrimoine 
Canadien a informé la municipalité de l’octroi d’une subvention 
d’un montant de 17,100.00$ pour la réalisation des activités du 150e 
anniversaire de fondation prévues en 2020.

Un comité organisateur sera formé pour la réalisation des activités 
du 150e.

Info-municipalité septembre 2019

Informations municipales

3.- APPUI-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a appuyé le projet de demande d’aide 
financière d’un montant de 6,400.00$ pour l’électricification du 
Parc Isabelle Boulay dans le cadre du Programme 2018-2019 du 
Fonds de développement des territoires de la MRC de La Matanie, 
présenté par la Corporation de développement de Sainte-Félicité.  
La municipalité s’engage à contribuer au projet d’une participation 
non financière équivalent à un montant de 1,960.00$.

4.- REMERCIEMENTS AUX EMPLOYÉS

Le Conseil municipal tient à remercier M. Ange-Émile Desjardins et 
M. Réal Bouchard pour le bon ordre des accessoires ou équipe-
ments entreposés dans les garages municipaux ainsi que de la 
propreté de ces bâtiments.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le 
lundi 07 octobre 2019 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire de Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à 
Sainte-Félicité.

R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE
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L'explorateur Jacques Cartier de passage au Cap-à-la-Baleine
en 1534, il y a 485 ans

Le Cap-à-la-Baleine constitue un point de repère apprécié des 
marins qui naviguent sur le Saint-Laurent. Le Cap est un important 
point de repère naturel. Et il en est ainsi depuis fort longtemps. 
D'ailleurs, l'un des plus célèbres navigateurs, Jacques Cartier, a 
terminé son premier voyage d'exploration, en 1534, au 
Cap-à-la-Baleine, avant son retour vers la France. Tous les spécial-
istes qui ont étudié les récits de voyages de Cartier le reconnaissent 
et attestent la véracité de ce fait basé sur la description faite par 
Cartier lui-même. 

On se rappelle que Cartier plante, le 24 juillet 1534, une croix à 
Gaspé, geste par lequel il prend possession de cette nouvelle terre 
au nom du Roi de France. Mais dès le lendemain, il quitte Gaspé, se 
dirige d'abord vers Anticosti, puis longe la rive nord du Saint-Lau-
rent. Hésitant à poursuivre sa route vers l'ouest en raison de forts 
vents, il décide finalement de se diriger vers la côte sud du fleuve. 

Voici comment l'archiviste-historien Faucher de Saint-Maurice 
résume les faits : Ce fut un peu plus haut qu'ici, au Cap-à-la-Baleine 
que se termina brusquement le premier voyage d'exploration de 
Jacques Cartier. (…) “La marée portait alors contre le vent, et en 
voulant faire une manœuvre Jacques Cartier eut la douleur de voir 
une de ses barques heurter un rocher, de sorte qu'il leur “fallut tous 
sortir hors pour la mettre à la marée”. Mais le découvreur malouin 
savait surtout prendre une décision prompte. On était déjà rendu au 
samedi, le premier août 1534, et il constata que la saison des grands 
vents d'est approchait. Il fallait agir de suite : capitaines, mariniers, 
maîtres et compagnons furent donc sommés à son bord, et ce conseil 
décida de retourner en France.

Cet extrait est intéressant mais incomplet. Le récit même de Carti-
er donne plus de détails. Nous le résumons. Au moment où il quitte 
la côte nord pour se diriger vers le Sud, il se trouve aux alentours 
de Sept-Îles. Sa traversée l’amène en face de Sainte-Anne-
des-Monts, et de là, sans se rendre à la côte, il remonte le fleuve 

La�ecette du mois

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

vers l'ouest tout en gardant la vue sur le cap qu'il avait repéré au 
Sud, le plus loin et le plus avancé en mer qu'il pouvait voir. Il donne 
une précision intéressante, à savoir que ce Cap se trouve à environ 
quinze lieues (approximativement 72 kilomètres). [Cap-à-la-Ba-
leine est distant de Sainte-Anne-des-Monts de 66 km.]

Le récit de Cartier précise qu'il navigue ainsi durant environ deux 
heures, mais la marée est forte, poussée par un fort vent d'Est. 
Intéressant également est le fait que le navire principal accom-
pagne quelques barques navigant plus proches de la côte. Mais un 
incident survient, une des barques frappe un rocher. Il est alors 
décidé que les marins laissent leurs barques et marchent « quelque 
dix ou quinze lieues jusqu'à ce Cap où nous trouvâmes que cette terre 
commence à s'abaisser vers Sud-Ouest ». Une jolie marche de 
quelque 40 kilomètres, comme de Cap-Chat au Cap-à-la-Baleine!

Une question m'a toujours intriguée : Pourquoi tant d'effort et 
d'énergie déployés pour atteindre le fameux Cap? On dirait que les 
hommes de Jacques Cartier cherchaient vraiment quelque chose, 
un établissement de pêche, une pêcherie de baleine, ou autre cache 
quelconque. Il m'apparaît fort probable que des hommes de Cartier 
aient gravi le Cap et monté à son sommet. Cartier lui-même l'a-t-il 
fait? On ne le sait pas. L'observation faite à l'effet que les terres 
s'abaissent vers le Sud-Ouest est tout à fait juste. Au sommet du 
Cap, on le constate facilement en portant notre regard vers l'ouest.

Le détour vers le sud et la remontée du fleuve jusqu'au 
Cap-à-la-Baleine auront pris quelques jours puisque, partis de 
Gaspé le 25 juillet, les explorateurs quittent le Cap le 1er août, soit 
six jours plus tard. Et cette fois, ils quittent vraiment le nouveau 
pays, désigné à cette époque comme étant la Terre-Neuve, et se 
dirigent vers l'Océan atlantique.

Voilà une histoire peu commune qui mériterait bien une plaque 
pour perpétuer ce fait historique.

Ingrédients

• 1 tasse sucre

• 1 tasse citrouille en 
 conserve ou fraîche

• 1/2 tasse beurre 
 ou margarine ramolli

• 1 oeuf

• 1 cuillère à thé essence 
 de vanille

• 2 ¾ tasses farine tout usage

• 1 cuillère à thé poudre 
 à pâte (levure chimique)

• 1 cuillère à thé de soda

• 1 cuillère à thé de cannelle

• 1/2 cuillère à thé 
 de muscade moulue

• 1/2 cuillère à thé de sel

• 1/2 livre de dattes hachées

Glaçage au sucre à la crème

• 1/2 tasse cassonade 
 bien tassée

• 1/4 tasse beurre 
 ou de margarine

• 2 cuillères à table lait 2%

• 1 tasse sucre à glacer

• 1/2 tasse pacane 
 finement hachées

Galettes citrouille et dates

Préparation

1 - Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Graisser légèrement les 
plaques à biscuits et réserver.

2 - Dans un grand bol, mélanger le sucre, la citrouille, le beurre, 
l'oeuf et la vanille. Bien incorporer au batteur électrique, à vitesse 
moyenne.

3 - Ajouter la farine, la poudre à pâte, le soda, la cannelle, la 
muscade et le sel. Battre à faible vitesse jusqu'à ce que la pâte soit 
lisse. Incorporer les dattes.

4 - Déposer la pâte par cuillerées à thé sur les plaques à biscuits à 
5 cm (2 pouces) d'intervalle.

5 - Mettre au four environ 10 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que les 
galettes soient cuites. Laisser refroidir complètement.

6 - Glaçage au sucre à la crème : faire fondre le beurre avec la 
cassonade et le lait. Porter à ébullition, puis retirer du feu. Verser 
le sucre à glacer en battant bien pour obtenir un mélange lisse 
sans grumeau. Étendre sur les galettes. Parsemer de pacanes. 
Laisser sécher complètement avant de ranger.

Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 10 minutes  |  Portion : 30
Source : www.recettes.qc.ca

Informations municipales

Les membres du cercle des fermières de Ste-Félicité vous invitent 
au bingo qui aura lieu samedi le 2 novembre 2019, à 13h30 au 
centre communautaire de Sainte-Félicité.

Notre action est d’assurer un avenir en santé qui commence dès 
les 1000 premiers jours de vie!

La fondation OLO agit de la grossesse à l’âge de 2 ans pour offrir 
aux bébés une chance égale de naître en santé et d’apprendre à 
manger sainement. Un suivi personnalisé et une aide directe à la 
femme enceinte par la remise de multivitamines prénatales et 
coupons échangeables contre des aliments.

Bienvenue à tous !

Marie-Claire St-Louis
Comité dossiers, Cercle de Fermières de Sainte-Félicité

Bingo cadeau OLO

Les fermières sont toujours à la recherche de nouveaux membres. 
Tu as 14 ans et plus et tu as envie d’apprendre à tisser ou autre, alors 
viens nous voir au local (198 boulevard Perron à Sainte-Félicité). La 
prochaine réunion sera le 8 octobre à 13h30 au local.

Il y a toujours le projet de cours de couture pour le mois de novem-
bre ; de l’information suivra le mois prochain.

Bon mois de octobre

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières

Si vous avez du contenu pour le petit journal :

•  naissances, anniversaires

•  décès, message de sympathie

•  faits divers

•  nouveautés

•  félicitations, bons coups

•  recettes

•  opinion (respectueuse)

•  ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à info@carolineturbide.com. 
Aidez-nous à rendre plus vivant votre petit journal !

Votre petit journal
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2019

6 octobre Famille Mongeon

13 octobre Madeleine Pelletier

20 octobre Dyane et André Bélanger

27 octobre Cercle des Fermières de Ste-Félicité

Bureau de la Fabrique

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Informations paroissiales

Le conseil de la fabrique tient à remercier les bénévoles et les 
commanditaires qui ont offert le vin lors de la messe spéciale 
avec monseigneur Grondin, qui a eu lieu le 1er septembre. 
Prenez ces remerciements comme personnels.

Le 9 novembre, la fabrique vous invitent à leurs souper-soirée 
sous le thème de la chasse, de plus amples informations à venir. 

Nous recherchons des bénévoles pour le nettoyage de l’église. 
Donnez votre nom au 418 733-4533 ou via la page Facebook 
de la Fabrique. Merci et bon mois d’octobre !

Votre conseil de fabrique

• Donat Lemieux, 
 président
• Gilles Langlois, 
 vice-président

Dimanche le 6 octobre

10h30 Lucille Thibault / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Yves Murray /
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Léo Savard / son épouse Alexandrine 
et ses enfants

Guynette Harrisson / Diane Deschênes

Honneur à St-Antoine-de-Padoue / 
une paroissienne

Dimanche le 20 octobre

10h30 Zénon Lefrançois / 35ème anniversaire 
de décès / Chantal et Suzanne

Fernand Simard / 
son épouse Ginette et ses enfants    

Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Jacques Banville / Jocelyne, Mélanie et Rémi

Rollande Renzo / son époux Bertrand Dion

Dimanche le 27 octobre 

10h30 Fernand et Régis Simard / 
Yolande et Magella

Adélia Langlais / Danielle et Rémi Langis

M.Mme Alphé Imbeault / Lucie Dugas

John et Richard Mongeon / Michel Mongeon

Honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue /         
une paroissienne 

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2019

6 octobre Famille Mongeon

13 octobre Madeleine Pelletier

20 octobre Dyane et André Bélanger

27 octobre Cercle des Fermières de Ste-Félicité

Offrandes du 
mois d’août

676,60$

M.Mme Alphé Imbeault / Lucie Dugas

John et Richard Mongeon / Michel Mongeon

Honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue /         
une paroissienne 

Dimanche le 13 octobre

10h30 Gracia, Léo et Sylvie Gosselin / 
Famille de Gisèle et Mario Gosselin   

Émilien Boulay / son fils Marco

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Parents défunts Famille Rioux / 
Georgette et Léopold Rioux 

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

• Étiennette Levesque
• Céline Mongeon
• Dyane Simard



Vo
l. 

6 
- 

10
  •

  O
ct

ob
re

 2
01

9

8

Vo
l. 

6 
- 

10
  •

  O
ct

ob
re

 2
01

9

9

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2019

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2019

6 octobre Famille Mongeon

13 octobre Madeleine Pelletier

20 octobre Dyane et André Bélanger

27 octobre Cercle des Fermières de Ste-Félicité

Bureau de la Fabrique

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Informations paroissiales

Le conseil de la fabrique tient à remercier les bénévoles et les 
commanditaires qui ont offert le vin lors de la messe spéciale 
avec monseigneur Grondin, qui a eu lieu le 1er septembre. 
Prenez ces remerciements comme personnels.

Le 9 novembre, la fabrique vous invitent à leurs souper-soirée 
sous le thème de la chasse, de plus amples informations à venir. 

Nous recherchons des bénévoles pour le nettoyage de l’église. 
Donnez votre nom au 418 733-4533 ou via la page Facebook 
de la Fabrique. Merci et bon mois d’octobre !

Votre conseil de fabrique

• Donat Lemieux, 
 président
• Gilles Langlois, 
 vice-président

Dimanche le 6 octobre

10h30 Lucille Thibault / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Yves Murray /
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Léo Savard / son épouse Alexandrine 
et ses enfants

Guynette Harrisson / Diane Deschênes

Honneur à St-Antoine-de-Padoue / 
une paroissienne

Dimanche le 20 octobre

10h30 Zénon Lefrançois / 35ème anniversaire 
de décès / Chantal et Suzanne

Fernand Simard / 
son épouse Ginette et ses enfants    

Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Jacques Banville / Jocelyne, Mélanie et Rémi

Rollande Renzo / son époux Bertrand Dion

Dimanche le 27 octobre 

10h30 Fernand et Régis Simard / 
Yolande et Magella

Adélia Langlais / Danielle et Rémi Langis

M.Mme Alphé Imbeault / Lucie Dugas

John et Richard Mongeon / Michel Mongeon

Honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue /         
une paroissienne 

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2019

6 octobre Famille Mongeon

13 octobre Madeleine Pelletier

20 octobre Dyane et André Bélanger

27 octobre Cercle des Fermières de Ste-Félicité

Offrandes du 
mois d’août

676,60$

M.Mme Alphé Imbeault / Lucie Dugas

John et Richard Mongeon / Michel Mongeon

Honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue /         
une paroissienne 

Dimanche le 13 octobre

10h30 Gracia, Léo et Sylvie Gosselin / 
Famille de Gisèle et Mario Gosselin   

Émilien Boulay / son fils Marco

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Parents défunts Famille Rioux / 
Georgette et Léopold Rioux 
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L'explorateur Jacques Cartier de passage au Cap-à-la-Baleine
en 1534, il y a 485 ans

Le Cap-à-la-Baleine constitue un point de repère apprécié des 
marins qui naviguent sur le Saint-Laurent. Le Cap est un important 
point de repère naturel. Et il en est ainsi depuis fort longtemps. 
D'ailleurs, l'un des plus célèbres navigateurs, Jacques Cartier, a 
terminé son premier voyage d'exploration, en 1534, au 
Cap-à-la-Baleine, avant son retour vers la France. Tous les spécial-
istes qui ont étudié les récits de voyages de Cartier le reconnaissent 
et attestent la véracité de ce fait basé sur la description faite par 
Cartier lui-même. 

On se rappelle que Cartier plante, le 24 juillet 1534, une croix à 
Gaspé, geste par lequel il prend possession de cette nouvelle terre 
au nom du Roi de France. Mais dès le lendemain, il quitte Gaspé, se 
dirige d'abord vers Anticosti, puis longe la rive nord du Saint-Lau-
rent. Hésitant à poursuivre sa route vers l'ouest en raison de forts 
vents, il décide finalement de se diriger vers la côte sud du fleuve. 

Voici comment l'archiviste-historien Faucher de Saint-Maurice 
résume les faits : Ce fut un peu plus haut qu'ici, au Cap-à-la-Baleine 
que se termina brusquement le premier voyage d'exploration de 
Jacques Cartier. (…) “La marée portait alors contre le vent, et en 
voulant faire une manœuvre Jacques Cartier eut la douleur de voir 
une de ses barques heurter un rocher, de sorte qu'il leur “fallut tous 
sortir hors pour la mettre à la marée”. Mais le découvreur malouin 
savait surtout prendre une décision prompte. On était déjà rendu au 
samedi, le premier août 1534, et il constata que la saison des grands 
vents d'est approchait. Il fallait agir de suite : capitaines, mariniers, 
maîtres et compagnons furent donc sommés à son bord, et ce conseil 
décida de retourner en France.

Cet extrait est intéressant mais incomplet. Le récit même de Carti-
er donne plus de détails. Nous le résumons. Au moment où il quitte 
la côte nord pour se diriger vers le Sud, il se trouve aux alentours 
de Sept-Îles. Sa traversée l’amène en face de Sainte-Anne-
des-Monts, et de là, sans se rendre à la côte, il remonte le fleuve 

La�ecette du mois

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

vers l'ouest tout en gardant la vue sur le cap qu'il avait repéré au 
Sud, le plus loin et le plus avancé en mer qu'il pouvait voir. Il donne 
une précision intéressante, à savoir que ce Cap se trouve à environ 
quinze lieues (approximativement 72 kilomètres). [Cap-à-la-Ba-
leine est distant de Sainte-Anne-des-Monts de 66 km.]

Le récit de Cartier précise qu'il navigue ainsi durant environ deux 
heures, mais la marée est forte, poussée par un fort vent d'Est. 
Intéressant également est le fait que le navire principal accom-
pagne quelques barques navigant plus proches de la côte. Mais un 
incident survient, une des barques frappe un rocher. Il est alors 
décidé que les marins laissent leurs barques et marchent « quelque 
dix ou quinze lieues jusqu'à ce Cap où nous trouvâmes que cette terre 
commence à s'abaisser vers Sud-Ouest ». Une jolie marche de 
quelque 40 kilomètres, comme de Cap-Chat au Cap-à-la-Baleine!

Une question m'a toujours intriguée : Pourquoi tant d'effort et 
d'énergie déployés pour atteindre le fameux Cap? On dirait que les 
hommes de Jacques Cartier cherchaient vraiment quelque chose, 
un établissement de pêche, une pêcherie de baleine, ou autre cache 
quelconque. Il m'apparaît fort probable que des hommes de Cartier 
aient gravi le Cap et monté à son sommet. Cartier lui-même l'a-t-il 
fait? On ne le sait pas. L'observation faite à l'effet que les terres 
s'abaissent vers le Sud-Ouest est tout à fait juste. Au sommet du 
Cap, on le constate facilement en portant notre regard vers l'ouest.

Le détour vers le sud et la remontée du fleuve jusqu'au 
Cap-à-la-Baleine auront pris quelques jours puisque, partis de 
Gaspé le 25 juillet, les explorateurs quittent le Cap le 1er août, soit 
six jours plus tard. Et cette fois, ils quittent vraiment le nouveau 
pays, désigné à cette époque comme étant la Terre-Neuve, et se 
dirigent vers l'Océan atlantique.

Voilà une histoire peu commune qui mériterait bien une plaque 
pour perpétuer ce fait historique.

Ingrédients

• 1 tasse sucre

• 1 tasse citrouille en 
 conserve ou fraîche

• 1/2 tasse beurre 
 ou margarine ramolli

• 1 oeuf

• 1 cuillère à thé essence 
 de vanille

• 2 ¾ tasses farine tout usage

• 1 cuillère à thé poudre 
 à pâte (levure chimique)

• 1 cuillère à thé de soda

• 1 cuillère à thé de cannelle

• 1/2 cuillère à thé 
 de muscade moulue

• 1/2 cuillère à thé de sel

• 1/2 livre de dattes hachées

Glaçage au sucre à la crème

• 1/2 tasse cassonade 
 bien tassée

• 1/4 tasse beurre 
 ou de margarine

• 2 cuillères à table lait 2%

• 1 tasse sucre à glacer

• 1/2 tasse pacane 
 finement hachées

Galettes citrouille et dates

Préparation

1 - Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Graisser légèrement les 
plaques à biscuits et réserver.

2 - Dans un grand bol, mélanger le sucre, la citrouille, le beurre, 
l'oeuf et la vanille. Bien incorporer au batteur électrique, à vitesse 
moyenne.

3 - Ajouter la farine, la poudre à pâte, le soda, la cannelle, la 
muscade et le sel. Battre à faible vitesse jusqu'à ce que la pâte soit 
lisse. Incorporer les dattes.

4 - Déposer la pâte par cuillerées à thé sur les plaques à biscuits à 
5 cm (2 pouces) d'intervalle.

5 - Mettre au four environ 10 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que les 
galettes soient cuites. Laisser refroidir complètement.

6 - Glaçage au sucre à la crème : faire fondre le beurre avec la 
cassonade et le lait. Porter à ébullition, puis retirer du feu. Verser 
le sucre à glacer en battant bien pour obtenir un mélange lisse 
sans grumeau. Étendre sur les galettes. Parsemer de pacanes. 
Laisser sécher complètement avant de ranger.

Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 10 minutes  |  Portion : 30
Source : www.recettes.qc.ca

Informations municipales

Les membres du cercle des fermières de Ste-Félicité vous invitent 
au bingo qui aura lieu samedi le 2 novembre 2019, à 13h30 au 
centre communautaire de Sainte-Félicité.

Notre action est d’assurer un avenir en santé qui commence dès 
les 1000 premiers jours de vie!

La fondation OLO agit de la grossesse à l’âge de 2 ans pour offrir 
aux bébés une chance égale de naître en santé et d’apprendre à 
manger sainement. Un suivi personnalisé et une aide directe à la 
femme enceinte par la remise de multivitamines prénatales et 
coupons échangeables contre des aliments.

Bienvenue à tous !

Marie-Claire St-Louis
Comité dossiers, Cercle de Fermières de Sainte-Félicité

Bingo cadeau OLO

Les fermières sont toujours à la recherche de nouveaux membres. 
Tu as 14 ans et plus et tu as envie d’apprendre à tisser ou autre, alors 
viens nous voir au local (198 boulevard Perron à Sainte-Félicité). La 
prochaine réunion sera le 8 octobre à 13h30 au local.

Il y a toujours le projet de cours de couture pour le mois de novem-
bre ; de l’information suivra le mois prochain.

Bon mois de octobre

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières

Si vous avez du contenu pour le petit journal :

•  naissances, anniversaires

•  décès, message de sympathie

•  faits divers

•  nouveautés

•  félicitations, bons coups

•  recettes

•  opinion (respectueuse)

•  ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à info@carolineturbide.com. 
Aidez-nous à rendre plus vivant votre petit journal !

Votre petit journal
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

Vo
l. 

6 
- 

10
  •

  O
ct

ob
re

 2
01

9

11



Vo
l. 

6 
- 

10
  •

  O
ct

ob
re

 2
01

9

12

Vo
l. 

6 
- 

10
  •

  O
ct

ob
re

 2
01

9

5

1.- PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA VOIRIE LOCALE

Le Ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel a 
informé la municipalité de l’octroi d’une subvention d’un montant 
maximal de 117,095.00$ dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale, volet entretien des routes locales.

Le Conseil municipal a établit des priorités des travaux de voirie à 
réaliser dans le cadre du programme, soit :

1° Mise en forme et rapiéçage de la surface de roulement en matér-
iau granulaire de la Route de la Longue Pointe;

2° Réfection de trois (3) ponceaux localisés sur la route de l’Église;

3° Installation de système de sécurité en signalisation.

Les travaux seront réalisés aux cours des prochaines semaines.

2.- FÊTE DU 150E ANNIVERSAIRE DE FONDATION

Madame Sandra Gagné directrice générale régionale de Patrimoine 
Canadien a informé la municipalité de l’octroi d’une subvention 
d’un montant de 17,100.00$ pour la réalisation des activités du 150e 
anniversaire de fondation prévues en 2020.

Un comité organisateur sera formé pour la réalisation des activités 
du 150e.

Info-municipalité septembre 2019

Informations municipales

3.- APPUI-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a appuyé le projet de demande d’aide 
financière d’un montant de 6,400.00$ pour l’électricification du 
Parc Isabelle Boulay dans le cadre du Programme 2018-2019 du 
Fonds de développement des territoires de la MRC de La Matanie, 
présenté par la Corporation de développement de Sainte-Félicité.  
La municipalité s’engage à contribuer au projet d’une participation 
non financière équivalent à un montant de 1,960.00$.

4.- REMERCIEMENTS AUX EMPLOYÉS

Le Conseil municipal tient à remercier M. Ange-Émile Desjardins et 
M. Réal Bouchard pour le bon ordre des accessoires ou équipe-
ments entreposés dans les garages municipaux ainsi que de la 
propreté de ces bâtiments.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le 
lundi 07 octobre 2019 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire de Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à 
Sainte-Félicité.

R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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Informations�égionales

Vous avez la fibre entrepreneur, vous voulez démarrer un projet 
agricole et vous cherchez un site ? Vous voulez prendre la relève 
d’une entreprise agricole non apparentée et vous recherchez une 
entreprise ? Vous êtes producteur agricole à l’étape de transférer 
votre entreprise ou de vendre vos actifs et vous recherchez de la 
relève ? Vous êtes propriétaire de bâtiments agricoles ou 
propriétaire foncier et vous seriez intéressé à les valoriser en les 
mettant à la disposition de la relève ?

Aspirants agriculteurs, propriétaires fonciers et producteurs 
agricoles, l’ARTERRE peut vous aider !

L’ARTERRE est un service de maillage permettant de jumeler des 
aspirants agriculteurs et des propriétaires. Notre objectif est de 
faciliter l’établissement en agriculture ou la reprise d’entreprises 
agricoles sans relève. L’ARTERRE vous aide aussi à valoriser des 
bâtiments ou des terres sous-utilisés. 

L’agent de maillage est là pour accompagner les propriétaires et les 
aspirants agriculteurs dans leur préparation et leurs démarches. 
Les jumelages peuvent prendre différentes formes (location avec ou 
sans option d’achat, transfert ou vente d’entreprise, vente d’actif, 
partenariat, etc.). L’ARTERRE est aussi disponible dans le secteur 
forestier.

Les services de L’ARTERRE sont confidentiels, gratuits et complé-
mentaires aux différents services et intervenants du secteur 
agricole. Pour le Bas-St-Laurent les services de L’ARTERRE sont 
offerts par les 8 MRC de même que dans 73 MRC sur le territoire 
québécois.

Si vous avez de l’intérêt ou besoin de plus d’information n’hésitez 
surtout pas à communiquer avec moi et consulter le site internet au 
www.arterre.ca . 

Jonathan Gagné Lavoie
Agent de maillage L’ARTERRE, Secteur Est du Bas-St-Laurent
(Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia)
Tél. : 418 318-2560   courriel :  jonathan.bsl@arterre.ca

L’ARTERRE facilite l’établissement 
et la reprise agricole

Matane, le 16 septembre 2019 – Dans le cadre de la Semaine mondi-
ale de l’allaitement maternel qui se déroule du 1er au 7 octobre, les 
marraines d’allaitement du groupe Lait Douces Heures et la Maison 
des Familles organisent un Défi allaitement. Les mamans de La 
Matanie qui allaitent sont donc invitées à prendre part à cet événe-
ment qui aura lieu le samedi 5 octobre à la Maison des Familles 
située au 350, rue St-Joseph à Matane. Pour l’occasion, toute la 
famille est invitée. Des jeux et des collations sont prévus, et un 
service de garde sera en place pour divertir les enfants plus grands. 
L’allaitement collectif se tiendra à 10 h, mais les inscriptions seront 
prises dès 9 h 30. 

Cet événement réunit à Matane, mais aussi aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord, des femmes qui nourrissent un ou des enfants 
aux seins. Accompli à la même heure par toutes les mamans 
présentes, ce geste a pour objectif d’encourager l’allaitement, de le 
démystifier et d’en parler. 

C’est avec plaisir que l’équipe de la Maison des Familles, les 
marraines d’allaitement et les infirmières en périnatalité du CLSC 
accueilleront les familles qui ont des bébés allaités.

À propos du groupe d’entraide Lait Douces Heures

Le groupe d’entraide en allaitement maternel Lait Douces Heures 
est formé de mères bénévoles qui désirent partager leurs connais-
sances et leurs expériences en allaitement. Elles ont comme mission 
d’offrir de l’information aux femmes qui désirent allaiter ou qui 
allaitent déjà, à leur conjoint(e) et à leur entourage. Les marraines 
d’allaitement offrent une écoute active aux parents dans toutes les 
phases de l’allaitement, de la préparation au sevrage, et ce, dans le 
but de valoriser la relation parent/enfant. Les renseignements 
transmis permettent aux familles de faire des choix éclairés. Cette 
démarche leur permet également de promouvoir l’allaitement 
maternel auprès des familles ainsi qu’auprès de la population. 

Pour information : Édith Johnson, intervenante 
Maison des Familles de La Matanie
418 562-0918 / edithj333@gmail.com 

Défi allaitement de La Matanie 
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Informations municipales

Heure d’ouverture de la bibliothèque du centre communautaire :

Mardi et jeudi de 13h00 à 15h30 et vendredi de 19h00 à 21h00.
Bienvenue à tous !

Responsable : Martine Simard

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

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

Bénévoles recherchés pour le 150e

Le comité des loisirs est à planifier l’ouverture de l’arcade pour les 
jeunes pour la période d’octobre 2019 à juin 2020. L’arcade permet à 
nos jeunes de se réunir dans un lieu sécuritaire, supervisé par des 
adultes où ils peuvent discuter entre eux, jouer au billard, au cartes 
ou encore seulement écouter la télévision avec leur amis. La surveil-
lance des heures d’ouverture est effectuée par des bénévoles, nous 
avons donc grandement besoin de votre aide. Nous prévoyons ouvrir 
le jeudi de 18h à 21h et le vendredi-samedi de 18h à 22h. Votre aide 
pourrait être régulière, soit une fois par semaine, par deux semaines 
ou par mois ou encore de manière sporadique, une fois ou deux dans 
l’année. Nous sommes preneurs pour toute l’aide que vous pourrez 
nous fournir. Pour donner votre nom ou pour plus d’informations, 
svp contactez Mme Dany Simoneau au 418 733-4050.

Ouverture de l’arcade au centre 
communautaire

Encore cette année, le comité des loisirs est heureux de vous convi-
er à un party d’Halloween pour les jeunes. Le 2 novembre 2019, au 
Centre communautaire de Sainte-Félicité, le DJ Éric Levasseur sera 
présent pour faire danser les jeunes et les moins jeunes. Prix 
d’entrée de 10$ pour les adultes non-costumés, 5$ pour ceux qui 
seront costumés et gratuit pour les 17 ans et moins. Pour informa-
tion, svp contactez Mme Dany Simoneau au 418 733-4050.

Party d’Halloween

L’été dernier, nous avons dévoilé un nouveau dépliant touristique 
pour la municipalité qui a été distribué dans divers points d’accueil 
estival. Une partie de ce dépliant a été agrandie sur un des panneaux 
installés à la halte routière, sur lequel les touristes peuvent consult-
er la carte de la municipalité ainsi que ses attraits touristiques.

Le jardin communautaire du Coteau a connu une belle saison avec 
plusieurs participants. Merci à tous ceux qui se sont impliqués tout 
au long de ces derniers mois.

Différents projets sont en cours, dont des ajouts à la plage munici-
pale et au parc Isabelle-Boulay, la production d’un panneau visant à 
promouvoir notre zone industrielle, l’accueil des nouveaux arriv-
ants et les activités destinées aux 50 ans et plus du programme 
QADA. Le plan d’action du comité de développement sera d’ailleurs 
entièrement revu pour les années à venir.

Quelques réalisations du comité 
de développement de Sainte-Félicité

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Dates à�etenir

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00octobre

7

Party d’Halloween
Centre communautaire de Sainte-Félicité - voir p. 3nov.

2

Souper-soirée de la Fabrique
Thème de la chasse - plus de détails le mois prochainnov.

9

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

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

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

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Octobre 2019

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Récupération

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Au Centre sportif tous les mercredis à 14h00.
Informations: 418 733-4511 ou 418 733-4394.

Jeudi

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

Vendredi

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

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

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



Sommaire

Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité &
 calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir
 Collectivité 733

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276

Vo
l. 

6 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
19

1

Vo
l. 

6 
- 

10
  •

  O
ct

ob
re

 2
01

9

12

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

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

La bibliothèque 
est ouverte !

Centre communautaire
Voir page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois d’octobre

Mesdames Johanne et Francine 
Thibeault sont propriétaires d’une 
résidence pour personnes âgées 
à Sainte-Félicité. De quelle 
résidence s’agit-il ?

Concours

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Le gagnant pour le concours de septembre est Monsieur Sylvain Ouellet et la réponse était Scierie 
mobile Régis Lavoie. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

DÉPANNEUR À VENDRE

Très bon chiffre d’affaires !
Pour personnes sérieuses, 

téléphonez au 418 733-4777
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