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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

7 novembre
ÉLECTIONS

MUNICPALESJournal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  10 •  OCTOBRE 2021  —

Mon grand-père Louis Napoléon Tremblay est né 
à Sainte-Félicité le 21 décembre 1901. Sa mère 
Vitaline Roy est née le 3 mai 1865 et est mariée à 
Napoléon Tremblay, qui est né le 26  février 1856. 
Je serais intéressée à discuter avec vous!

Écrivez-moi un courriel à 
odettetremblay00@gmail.com 

Odette �emblay 

Je recherche ma famille

Les jardins ont connu une belle saison et la cueil-
lette des légumes va bon train. 

L’accès à l’eau a été déplacé pour une meilleure 
accessibilité.  Plusieurs boyaux d’arrosage 
peuvent y être connectés en même temps. Il y a 
aussi l’installation de deux grands éviers pour 
laver les légumes.  Le tout est situé sur une 
plate-forme au centre du jardin. Le sentier situé à 
l’intérieur du jardin a été recouvert de paillis de 
cèdre sur une toile de géotextile. 

Une réunion aura lieu avec les jardiniers une fois 
les opérations terminées pour faire le bilan de la 
saison 2021. 

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire
418 733-4511

Des nouvelles du Jardin 
du Côteau

AVIS DE FERMETURE

Sincères remerciements
à notre fidèle clientèle.

LE MARCHÉ CENTRAL
SERA FERMÉ 

DÉFINITIVEMENT 
À PARTIR DU 3 0CTOBRE.
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Séance du Conseil municipal 
19h - En présence du public au centre communautaireoctobre

4

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

12

Dates à�etenir

Poubelle

Merci à vous tous qui êtes venus au bingo OlO en 2019 nous 
encourager. Espérons vous revoir en 2022 pour un prochain bingo!

Marie-Claire St-Louis
Cercle de Fermières

Merci!

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à une nouvelle membre 
madame Sylvie Bouchard!

Un joyeux anniversaire au mois d’octobre à madame Étienne 
Levesque ainsi qu’à mademoiselle Mélanie Létourneau. Passez une 
belle journée!

Si la situation sanitaire nous le permet, les fermières tiendront au 
centre communautaire une vente artisanale les 13 et 14 novembre, 
de 10h00 à 17h00. Seules les membres en règle pourront se préva-
loir d’une table.

Nous souhaitons vous y voir ; venez nous encourager! De plus 
amples informations seront disponibles au mois de novembre. Vous 
pouvez aussi nous contacter au 418 429-8419 ou au 418 733-8282.

La date de notre prochaine réunion sera mardi le 12 octobre à 13h30 
au local. Passez un beau mois d’octobre et un bel automne.

Céline Mongeon   
V.P. et communication 
418 429-8419

Un mot du Cercle de Fermières

Récupération

Visitez le www.desjardins.com/semainecoop
ou communiquez avec votre caisse
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Photo: Jacques Deschênes

Informations municipales

Info-municipalité septembre 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Flairez l’arnaque!
On vous fait une offre très alléchante? Un individu vous offre de 
l’argent et vous devrez faire des transactions pour lui (dépôt, 
transfert ou autre) en échange? Votre adolescent semble 
posséder des sommes d’argent inhabituelles ou se balade avec 
un cellulaire dernier cri que vous ne lui avez pas acheté? 
Méfiez-vous, c’est peut-être un cas de fraude par complaisance.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque 
personne doit faire preuve de prudence en s’informant et en 
adoptant les bons réflexes pour savoir reconnaître une tentative 
de fraude et se protéger efficacement. 

La fraude par complaisance
Constamment à l’affut de nouvelles façons de faire, les 
fraudeurs utilisent désormais les médias sociaux pour entrer en 
contact avec leurs victimes ou pour recruter des complices. Des 
applications comme Instagram et Snapchat leur permettent 
d’ailleurs de parvenir à leurs fins en partageant des informa-
tions et des vidéos dans lesquelles ils font miroiter toutes sortes 
de choses. Les enfants et les adolescents sont particulièrement 
vulnérables à la fraude par complaisance. 

Un exemple concret de ce type de fraude? « La guich », qui vient 
du mot guichet. Il s’agit d’une arnaque de plus en plus courante 
chez les fraudeurs. Elle consiste à utiliser de l’argent d’un 
compte ayant fait l’objet d’hameçonnage. Le fraudeur 
cherchera ensuite un bénéficiaire, c’est-à-dire une personne 
qui acceptera de prêter son compte afin que l’argent frauduleux 
y soit transféré, pour ensuite pouvoir être retiré. Le fraudeur 
offrira quelque chose en échange, par exemple une somme 
d’argent ou un bien. Il existe différentes approches dans cette 
arnaque. Dans certains cas, le suspect convaincra la victime 
d’envoyer ses informations bancaires et confidentielles afin 
d’effectuer des transactions frauduleuses en utilisant son 
compte. Dans d’autres cas, le suspect demandera simplement la 
carte de la victime et son numéro d’identification personnel 
(NIP) en échange d’espèces. Gardez bien en tête que si vous 
fournissez vos coordonnées bancaires à un fraudeur en 
échange d’argent, d’un bien ou de toute autre gratification, vous 
devenez complice.  

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Comment se protéger?
Bien connaître les signes de la fraude par complaisance vous 
permettra de mieux la détecter. Soyez vigilent en tout temps. Si 
on vous fait une offre très alléchante et que vous vous dites que 
c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ne 
divulguez jamais vos renseignements personnels et confi-
dentiels (identifiants, mots de passe, NIP, coordonnées 
bancaires, etc.) à quelqu’un qui en fait la demande. 

Pour les parents
Restez à l’affût. Si votre enfant arrive souvent avec de nouveaux 
gadgets, quelque chose cloche! Questionnez-le et conscienti-
sez-le à l’importance de toujours protéger ses renseignements 
personnels. N’hésitez pas à lui parler des risques de la fraude 
par complaisance. Une personne avisée en vaut deux! 

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. 

Le Développement Économique Matanie appuie financièrement en 
remboursant la cotisation de base  de 300.00$. 

2.- DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-14-2021 - 
MRC DE LA MATANIE 

Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la MRC de La Matanie a transmis à  la municipalité, conformément 
à l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme (L.A.U.),  
le projet de Règlement numéro 198-14-2021 amendant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La 
Matanie et le document complémentaire afin de se conformer  au 
cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones 
de contraintes relatives à l’érosion côtière et apporter diverses 
modifications. 

3.- MISE AU POINT - RÈGLEMENT NUMÉRO 137 POUR RÉGIR 
SUR L’UTILISATION DE L’EAU 

Mise au point suite à l’adoption du Règlement numéro 137 pour 
régir sur l’utilisation de l’eau  potable : l’adoption de ce règlement 
est une obligation du Ministère des affaires municipales et de 
l’Habitation dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable et non une décision du conseil municipal. 

4.- DEMANDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE - DIRECTION 
RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ÉROSION DES BERGES 

Une demande d’aide financière et technique sera formulée auprès 
de la direction régionale de la  sécurité civile et de la sécurité 
incendie dans le cadre du dossier d’érosion des berges qui est  
présente depuis quelques années et cause des bris et pertes 
énormes dans certaines zones à risque  sur le territoire de la 
municipalité. 

5.- ADJUDICATION DE MANDAT - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS-TRAVAUX  D’ASPHALTAGE 

La Fédération Québécoise des municipalités a été mandaté par la 
municipalité, pour la préparation  d’un rapport d’étude et d’analyse 
de l’état des rues et routes asphaltées, et ce, dans le but de prévoir  
un plan triennal de réalisation de travaux d’asphalte aux cours des 
prochaines années. 

6.- ÉCHÉANCE DU 4E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
2021 

La prochaine échéance du 4e versement est le 18 octobre 2021. 

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra  le 4 octobre 2021 à 19h00 à la 
salle Alphonse Simard du Centre communautaire situé au 194 rue  
Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude, 
consultez le site de l’Autorité des marchés financiers : 

www.lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude
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Informations municipales

Moulin à scie et beurrerie Herménégilde Gagnon vendu en 1896 
à Joseph Tremblay ; c’est son fils Gérard qui prendra la relève. 
Plus au sud, on peut voir la maison Hermel St-Pierre, aujourd’hui 
le Marché central.

La rue Saint-Joseph doit son nom à Joseph Tremblay, elle aura 
changé de nom au fil des ans. Au tout début, on lui donne le nom 
de la route du canton Saint-Denis, puis route de l’Église.

D’hier à aujourd’hui : la rue Saint-Joseph

Photo: Collection famille Tremblay Photo: Pierre Simard
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Le 11 octobre 2021 sera la Journée Club des Phoenix, on vous invite 
en grand nombre à venir voir jouer nos champions contre leurs 
parents et leurs coachs. Il y aura aussi un spécial Bubble soccer! On 
vous attend de 9h à 16h ; certains commanditaires seront présents!

Brunch du 19 septembre dernier au Café-Crêperie Les Gamineries

Merci à tous ceux qui sont venus encourager nos sportifs! Grâce à 
vous nous avons recueilli 1372,69 $. Merci à nos jeunes bénévoles: 
Élizabeth, Coralie, Zoé, Léana, Anaëlle et Olivia. Merci aussi aux 
parents-ami(e)s bénévoles: Léonie Desrosiers, Annick Carrier, 
Hélène Biron, Emerick Boudon, Claudine Desjardins, Didier Raoul et 
Aurelie Russell-Burnett! Nous sommes fiers d’avoir le Club les 
Phoenix, chez nous à Sainte-Félicité!

Des nouvelles des Phoenix

Après quatre ans agissant comme maire, je sollicite un nouveau 
mandat pour les 4 prochaines années. Nous avons mené à terme 
certains projets et d’autres qui sont en voie de réalisation. Par exem-
ple, le projet de l’eau potable, qui est en analyse au niveau du ministère 
de l’environnement et qui pourra aller en appel d’offre dès son appro-
bation. De plus, pour les prochaines années, nous avons octroyé un 
mandat pour une analyse complète des besoins pour le réseau routier 
non urbain (rang 2, route de l’église, rang 4 et rang 5). Cette analyse 
nous permettra d’accéder à des subventions supplémentaires et bien 
sûr, connaître quelles sont les interventions à faire pour investir 
l’argent de la communauté de la bonne façon. De nombreux projets 
verront le jour dans les prochains mois pour revitaliser votre munici-
palité. Toujours dans le but d’être le plus attractif possible. 

Pour terminer, j’aimerais remercier l’ensemble des candidatures 
soumises pour les élections 2021. Il est beau de voir autant de gens 
s’intéresser à la politique municipale. Merci pour votre confiance 
pour les années 2017-2021 et j’espère continuer à travailler pour 
vous en 2021-2025.

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Mot du maire : élections municipales
La première saison des Grands Jardins du 733 tire à sa fin. Comme 
responsable de ce projet pour notre municipalité, je tiens à remercier 
tous ceux qui, de proche ou de loin, ont participé à ce beau projet.

UN GROS MERCI à : 

Les Grands Jardins du 733

Merci à ceux qui nous ont encouragé par leurs bons commentaires ou 
leur clientèle lors des marchés du mercredi. L’an deux du jardin 733 
nous apportera de grands développements tant au niveau des super-
ficies cultivées que des variétés de produits frais qui nous aideront à 
nous donner de saines habitudes de vie.

Réginald Desrosiers
Responsable des Grands Jardins  du 733

- Municipalité de
 Sainte-Félicité
- Comité de développement
 de Sainte-Félicité 
- Les jardiniers du Jardin 
 du coteau
- Les employés : Marie-Claude
 Poitras et Michel Bernier

- Entreprises Émilien Simard
- Aurélien Bélanger
- Denis Savard
- Louis-Philippe Côté
- Jean Yves Verreault
- Jacques Deschênes
- Ferme Gilbert Beaulieu

Informations municipales



1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE
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Informations�égionales

Centre de Soutien aux proches aidants Emploi : chargé de projet à la 
vitalisation des communautés 

ORGANISME 
Municipalité régionale de comté de La Matanie 
158, rue Soucy, Matane (Québec) G4W 2E3 
Tél. (418) 562-6734 // Fax. (418) 562-7265 

TYPE DE POSTE 
Poste contractuel (36 mois) – Temps complet (35 h) 

RESPONSABILITÉS
La MRC de La Matanie est à la recherche de talent pour combler un 
poste contractuel au service de  développement territorial. Relevant 
de la directrice adjointe au développement territorial, la personne 
qui occupe ce titre d’emploi consacrera son temps à la mise en place 
de projets structurants sur les territoires des municipalités dévital-
isées (Q5) visées par l'entente de vitalisation qui lie la MRC et le 
MAMH. Il assiste les municipalités dans la réalisation de projets 
considérés prioritaires et structurants et s’implique dans les initia-
tives de diversification économique et de maintien des services 
pblics et privés dans ces  communautés. 

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

Feu et boule de cristal : 
le SRSI vous met en garde

Matane, le 25 août 2021 – Le Service régional de sécurité incendie 
(SRSI) de La Matanie a été averti d’un  phénomène rare, mais possi-
ble, concernant les bibelots de verre de type boule de cristal. Le but 
de ce communiqué est de prévenir la population afin d’éviter des 
départs de feu. 

En effet, lorsque les rayons du soleil passent au travers d’une boule 
de cristal, il pourrait y avoir un effet loupe qui concentre les rayons 
en un même point. Cela induirait une pyrolyse, c’est-à-dire une 
détérioration des matériaux par la chaleur. Il est donc très impor-
tant de choisir l’endroit où placer ce type d’objet. 

PROFIL

Posséder un BAC ou un DEC 
dans un discipline pertinente: 
tourisme, administration, scien-
ces sociales, urbanisme, etc.  

Avoir trois (3) années 
d'expérience pertinente;  

Connaître les logiciels de 
bureau; 

Posséder une voiture et un 
permis de conduire valide; 

Être disponible en dehors des 
heures normales de bureau. 

HABILETÉS ET QUALITÉS 
PROFESSIONNELLES 
Sens de l’organisation et de 
gestion des priorités, esprit 
d’analyse; 

Détenir des connaissances 
relatives à l’analyse de faisabi-
lité de projets; 

Capacité à coordonner un 
projet ainsi qu’à accompagner 
les collectivités; 

Habilité à communiquer 
et à établir de bonnes relations 
interpersonnelles; 

Être capable de travailler 
de façon autonome, de même 
qu’en équipe; 

Posséder de bonnes aptitudes 
à la communication orale 
et écrite (excellent français); 

Sens de l’éthique et déontologie.  

CONDITIONS SALARIALES 
Salaire concurrentiel en 
fonction de l’expérience du 
candidat. 

DATE LIMITE
Les personnes intéressées à 
poser leur candidature doivent 
faire parvenir leur lettre de 
présentation, curriculum vitae 
et attestations d’études au plus 
tard, le 8 octobre à midi. 

PERSONNE RESPONSABLE 
Vanessa Caron 
Directrice adjointe 
au développement territorial 
vanessa.caron@lamatanie.ca

C’est ce qu’a vécu la sœur d’un de 
nos pompiers, comme le montre la 
photo ci-contre. Celui-ci explique : 
« ma  sœur était sortie de la maison 
et cela s’est produit en peu de 
temps. L’objet était à quelques 
minutes de s’enflammer. Elle était 
proche de passer au feu ! »

Votre sécurité nous tient à cœur ! 
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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 France Chouinard qui nous partage ce mois-ci sa 
recette de dessert Drumstick.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Votre petit journal

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 petitjournal@outlook.com

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

Base:

• 1 boîte de biscuits Dare à l'avoine

• 1/2 tasse d'arachides hachées

• 1/4 tasse de beurre fondu

Réduire les biscuits en miettes au robot ainsi 
que les arachides et mélanger au beurre fondu. 

Presser dans un moule de 13 x 9.

Garniture:

• 1 paquet de 4 onces de fromage en crème

• 1/2 tasse de sucre

• 1/2 tasse de beurre d'arachides

• 3 cuil. à thé de vanille

• 3 oeufs

• 1 contenant de Cool Whip décongelé

Fouetter le fromage, ajouter le sucre, le beurre d'arachides 
et la vanille. 

Un à la fois, ajouter les oeufs et battre à chaque ajout. 
Incorporer en pliant le Cool Whip. 

Mettre sur la base et au congélateur quelques heures.

Nappage:

Fondre 2 tasses de grains de chocolat mi-sucré dans 
une 1/2 tasse de lait à feu doux et en remuant constamment. 

Ajouter 1/2 cuil. à thé de vanille et 1 tasse d'arachides 
hachées (au robot). 

Verser sur la garniture déjà congelée. 

Remettre au congélateur environ 1 heure. Servir. 

Dessert Drumstick
Recette de France Chouinard de Sainte-Félicité
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Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Sainte-Félicité :

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

Votre conseil de fabrique
Donat Lemieux, président
Gilles Langlois, vice-président
Céline Mongeon, secrétaire
Dyane Simard
Étiennette Levesque
Johanne Boulanger

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Octobre 2021

3 octobre Rayna et Émilien Simard
10 octobre Dyane et André Bélanger
17 octobre Yves Chassé
24 octobre Louise et Richard
31 octobre Famille Mongeon

Informations paroissiales

Dimanche le 3 octobre

10h30 Aline et Henri St-Pierre / la famille

Bruno Simard / la famille

Steve Lefrançois / Lucia Hudon

Cyprien Chassé et Micheline Fournier / 
Denise Chassé

Théodule Martel / son épouse Aline Fournier

Corona, Hypolite et Claude Deschênes / 
Diane et Berthier Tremblay

Dimanche le 10 octobre

10h30 Guy Thibault / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS  

Louis-Philippe Thibault / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts Familles Mongeon et 
Lévesque – Jocelyn Bérubé / Famille Mongeon

Roger Simard / son épouse Diane Savard

M. Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche le 24 octobre

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 17 octobre

10h30 Fernand Simard/25ème anniversaire de décès / 
son épouse et ses enfants

Hélèna et Antoine Simard / 
Yolande et Magella

Émilien Leclerc / 
Germaine Leclerc et Clément Dauphinais

Mario Gosselin / son épouse et ses enfants

Honneur à Sainte-Rita pour faveur obtenue / 
une paroissienne

Dimanche le 31 octobre

10h30 Gertrude Dubé / sa belle-sœur Étiennette

Adéodat Simard / Marina Bouffard

Jocelyn et Louis-Marie Bérubé / 
Line Mongeon

Parents défunts Familles Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Mesures préventives de la Santé publique

La limite  dans nos églises est de 250 personnes. 
Nous devons respecter ces consignes :

- Se laver les mains;

- Avoir une distance de 1 mètre entre les personnes;

- Possibilité d’enlever le masque lorsque la personne 
 est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime 
 qu’à voix basse;

- Le port du masque est obligatoire dans tous vos
 déplacements à l’intérieur de l’église.

Offrandes des messes 
du mois d’août

565,10 $

Offrandes des
funérailles

471,10 $
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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 France Chouinard qui nous partage ce mois-ci sa 
recette de dessert Drumstick.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Votre petit journal

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 petitjournal@outlook.com

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

Base:

• 1 boîte de biscuits Dare à l'avoine

• 1/2 tasse d'arachides hachées

• 1/4 tasse de beurre fondu

Réduire les biscuits en miettes au robot ainsi 
que les arachides et mélanger au beurre fondu. 

Presser dans un moule de 13 x 9.

Garniture:

• 1 paquet de 4 onces de fromage en crème

• 1/2 tasse de sucre

• 1/2 tasse de beurre d'arachides

• 3 cuil. à thé de vanille

• 3 oeufs

• 1 contenant de Cool Whip décongelé

Fouetter le fromage, ajouter le sucre, le beurre d'arachides 
et la vanille. 

Un à la fois, ajouter les oeufs et battre à chaque ajout. 
Incorporer en pliant le Cool Whip. 

Mettre sur la base et au congélateur quelques heures.

Nappage:

Fondre 2 tasses de grains de chocolat mi-sucré dans 
une 1/2 tasse de lait à feu doux et en remuant constamment. 

Ajouter 1/2 cuil. à thé de vanille et 1 tasse d'arachides 
hachées (au robot). 

Verser sur la garniture déjà congelée. 

Remettre au congélateur environ 1 heure. Servir. 

Dessert Drumstick
Recette de France Chouinard de Sainte-Félicité



1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE
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Informations�égionales

Centre de Soutien aux proches aidants Emploi : chargé de projet à la 
vitalisation des communautés 

ORGANISME 
Municipalité régionale de comté de La Matanie 
158, rue Soucy, Matane (Québec) G4W 2E3 
Tél. (418) 562-6734 // Fax. (418) 562-7265 

TYPE DE POSTE 
Poste contractuel (36 mois) – Temps complet (35 h) 

RESPONSABILITÉS
La MRC de La Matanie est à la recherche de talent pour combler un 
poste contractuel au service de  développement territorial. Relevant 
de la directrice adjointe au développement territorial, la personne 
qui occupe ce titre d’emploi consacrera son temps à la mise en place 
de projets structurants sur les territoires des municipalités dévital-
isées (Q5) visées par l'entente de vitalisation qui lie la MRC et le 
MAMH. Il assiste les municipalités dans la réalisation de projets 
considérés prioritaires et structurants et s’implique dans les initia-
tives de diversification économique et de maintien des services 
pblics et privés dans ces  communautés. 

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

Feu et boule de cristal : 
le SRSI vous met en garde

Matane, le 25 août 2021 – Le Service régional de sécurité incendie 
(SRSI) de La Matanie a été averti d’un  phénomène rare, mais possi-
ble, concernant les bibelots de verre de type boule de cristal. Le but 
de ce communiqué est de prévenir la population afin d’éviter des 
départs de feu. 

En effet, lorsque les rayons du soleil passent au travers d’une boule 
de cristal, il pourrait y avoir un effet loupe qui concentre les rayons 
en un même point. Cela induirait une pyrolyse, c’est-à-dire une 
détérioration des matériaux par la chaleur. Il est donc très impor-
tant de choisir l’endroit où placer ce type d’objet. 

PROFIL

Posséder un BAC ou un DEC 
dans un discipline pertinente: 
tourisme, administration, scien-
ces sociales, urbanisme, etc.  

Avoir trois (3) années 
d'expérience pertinente;  

Connaître les logiciels de 
bureau; 

Posséder une voiture et un 
permis de conduire valide; 

Être disponible en dehors des 
heures normales de bureau. 

HABILETÉS ET QUALITÉS 
PROFESSIONNELLES 
Sens de l’organisation et de 
gestion des priorités, esprit 
d’analyse; 

Détenir des connaissances 
relatives à l’analyse de faisabi-
lité de projets; 

Capacité à coordonner un 
projet ainsi qu’à accompagner 
les collectivités; 

Habilité à communiquer 
et à établir de bonnes relations 
interpersonnelles; 

Être capable de travailler 
de façon autonome, de même 
qu’en équipe; 

Posséder de bonnes aptitudes 
à la communication orale 
et écrite (excellent français); 

Sens de l’éthique et déontologie.  

CONDITIONS SALARIALES 
Salaire concurrentiel en 
fonction de l’expérience du 
candidat. 

DATE LIMITE
Les personnes intéressées à 
poser leur candidature doivent 
faire parvenir leur lettre de 
présentation, curriculum vitae 
et attestations d’études au plus 
tard, le 8 octobre à midi. 

PERSONNE RESPONSABLE 
Vanessa Caron 
Directrice adjointe 
au développement territorial 
vanessa.caron@lamatanie.ca

C’est ce qu’a vécu la sœur d’un de 
nos pompiers, comme le montre la 
photo ci-contre. Celui-ci explique : 
« ma  sœur était sortie de la maison 
et cela s’est produit en peu de 
temps. L’objet était à quelques 
minutes de s’enflammer. Elle était 
proche de passer au feu ! »

Votre sécurité nous tient à cœur ! 
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986

Le 11 octobre 2021 sera la Journée Club des Phoenix, on vous invite 
en grand nombre à venir voir jouer nos champions contre leurs 
parents et leurs coachs. Il y aura aussi un spécial Bubble soccer! On 
vous attend de 9h à 16h ; certains commanditaires seront présents!

Brunch du 19 septembre dernier au Café-Crêperie Les Gamineries

Merci à tous ceux qui sont venus encourager nos sportifs! Grâce à 
vous nous avons recueilli 1372,69 $. Merci à nos jeunes bénévoles: 
Élizabeth, Coralie, Zoé, Léana, Anaëlle et Olivia. Merci aussi aux 
parents-ami(e)s bénévoles: Léonie Desrosiers, Annick Carrier, 
Hélène Biron, Emerick Boudon, Claudine Desjardins, Didier Raoul et 
Aurelie Russell-Burnett! Nous sommes fiers d’avoir le Club les 
Phoenix, chez nous à Sainte-Félicité!

Des nouvelles des Phoenix

Après quatre ans agissant comme maire, je sollicite un nouveau 
mandat pour les 4 prochaines années. Nous avons mené à terme 
certains projets et d’autres qui sont en voie de réalisation. Par exem-
ple, le projet de l’eau potable, qui est en analyse au niveau du ministère 
de l’environnement et qui pourra aller en appel d’offre dès son appro-
bation. De plus, pour les prochaines années, nous avons octroyé un 
mandat pour une analyse complète des besoins pour le réseau routier 
non urbain (rang 2, route de l’église, rang 4 et rang 5). Cette analyse 
nous permettra d’accéder à des subventions supplémentaires et bien 
sûr, connaître quelles sont les interventions à faire pour investir 
l’argent de la communauté de la bonne façon. De nombreux projets 
verront le jour dans les prochains mois pour revitaliser votre munici-
palité. Toujours dans le but d’être le plus attractif possible. 

Pour terminer, j’aimerais remercier l’ensemble des candidatures 
soumises pour les élections 2021. Il est beau de voir autant de gens 
s’intéresser à la politique municipale. Merci pour votre confiance 
pour les années 2017-2021 et j’espère continuer à travailler pour 
vous en 2021-2025.

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Mot du maire : élections municipales
La première saison des Grands Jardins du 733 tire à sa fin. Comme 
responsable de ce projet pour notre municipalité, je tiens à remercier 
tous ceux qui, de proche ou de loin, ont participé à ce beau projet.

UN GROS MERCI à : 

Les Grands Jardins du 733

Merci à ceux qui nous ont encouragé par leurs bons commentaires ou 
leur clientèle lors des marchés du mercredi. L’an deux du jardin 733 
nous apportera de grands développements tant au niveau des super-
ficies cultivées que des variétés de produits frais qui nous aideront à 
nous donner de saines habitudes de vie.

Réginald Desrosiers
Responsable des Grands Jardins  du 733

- Municipalité de
 Sainte-Félicité
- Comité de développement
 de Sainte-Félicité 
- Les jardiniers du Jardin 
 du coteau
- Les employés : Marie-Claude
 Poitras et Michel Bernier

- Entreprises Émilien Simard
- Aurélien Bélanger
- Denis Savard
- Louis-Philippe Côté
- Jean Yves Verreault
- Jacques Deschênes
- Ferme Gilbert Beaulieu

Informations municipales
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Informations municipales

Moulin à scie et beurrerie Herménégilde Gagnon vendu en 1896 
à Joseph Tremblay ; c’est son fils Gérard qui prendra la relève. 
Plus au sud, on peut voir la maison Hermel St-Pierre, aujourd’hui 
le Marché central.

La rue Saint-Joseph doit son nom à Joseph Tremblay, elle aura 
changé de nom au fil des ans. Au tout début, on lui donne le nom 
de la route du canton Saint-Denis, puis route de l’Église.

D’hier à aujourd’hui : la rue Saint-Joseph

Photo: Collection famille Tremblay Photo: Pierre Simard
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Photo: Jacques Deschênes

Informations municipales

Info-municipalité septembre 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Flairez l’arnaque!
On vous fait une offre très alléchante? Un individu vous offre de 
l’argent et vous devrez faire des transactions pour lui (dépôt, 
transfert ou autre) en échange? Votre adolescent semble 
posséder des sommes d’argent inhabituelles ou se balade avec 
un cellulaire dernier cri que vous ne lui avez pas acheté? 
Méfiez-vous, c’est peut-être un cas de fraude par complaisance.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque 
personne doit faire preuve de prudence en s’informant et en 
adoptant les bons réflexes pour savoir reconnaître une tentative 
de fraude et se protéger efficacement. 

La fraude par complaisance
Constamment à l’affut de nouvelles façons de faire, les 
fraudeurs utilisent désormais les médias sociaux pour entrer en 
contact avec leurs victimes ou pour recruter des complices. Des 
applications comme Instagram et Snapchat leur permettent 
d’ailleurs de parvenir à leurs fins en partageant des informa-
tions et des vidéos dans lesquelles ils font miroiter toutes sortes 
de choses. Les enfants et les adolescents sont particulièrement 
vulnérables à la fraude par complaisance. 

Un exemple concret de ce type de fraude? « La guich », qui vient 
du mot guichet. Il s’agit d’une arnaque de plus en plus courante 
chez les fraudeurs. Elle consiste à utiliser de l’argent d’un 
compte ayant fait l’objet d’hameçonnage. Le fraudeur 
cherchera ensuite un bénéficiaire, c’est-à-dire une personne 
qui acceptera de prêter son compte afin que l’argent frauduleux 
y soit transféré, pour ensuite pouvoir être retiré. Le fraudeur 
offrira quelque chose en échange, par exemple une somme 
d’argent ou un bien. Il existe différentes approches dans cette 
arnaque. Dans certains cas, le suspect convaincra la victime 
d’envoyer ses informations bancaires et confidentielles afin 
d’effectuer des transactions frauduleuses en utilisant son 
compte. Dans d’autres cas, le suspect demandera simplement la 
carte de la victime et son numéro d’identification personnel 
(NIP) en échange d’espèces. Gardez bien en tête que si vous 
fournissez vos coordonnées bancaires à un fraudeur en 
échange d’argent, d’un bien ou de toute autre gratification, vous 
devenez complice.  

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

Comment se protéger?
Bien connaître les signes de la fraude par complaisance vous 
permettra de mieux la détecter. Soyez vigilent en tout temps. Si 
on vous fait une offre très alléchante et que vous vous dites que 
c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ne 
divulguez jamais vos renseignements personnels et confi-
dentiels (identifiants, mots de passe, NIP, coordonnées 
bancaires, etc.) à quelqu’un qui en fait la demande. 

Pour les parents
Restez à l’affût. Si votre enfant arrive souvent avec de nouveaux 
gadgets, quelque chose cloche! Questionnez-le et conscienti-
sez-le à l’importance de toujours protéger ses renseignements 
personnels. N’hésitez pas à lui parler des risques de la fraude 
par complaisance. Une personne avisée en vaut deux! 

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. 

Le Développement Économique Matanie appuie financièrement en 
remboursant la cotisation de base  de 300.00$. 

2.- DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-14-2021 - 
MRC DE LA MATANIE 

Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la MRC de La Matanie a transmis à  la municipalité, conformément 
à l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme (L.A.U.),  
le projet de Règlement numéro 198-14-2021 amendant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La 
Matanie et le document complémentaire afin de se conformer  au 
cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones 
de contraintes relatives à l’érosion côtière et apporter diverses 
modifications. 

3.- MISE AU POINT - RÈGLEMENT NUMÉRO 137 POUR RÉGIR 
SUR L’UTILISATION DE L’EAU 

Mise au point suite à l’adoption du Règlement numéro 137 pour 
régir sur l’utilisation de l’eau  potable : l’adoption de ce règlement 
est une obligation du Ministère des affaires municipales et de 
l’Habitation dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable et non une décision du conseil municipal. 

4.- DEMANDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE - DIRECTION 
RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ÉROSION DES BERGES 

Une demande d’aide financière et technique sera formulée auprès 
de la direction régionale de la  sécurité civile et de la sécurité 
incendie dans le cadre du dossier d’érosion des berges qui est  
présente depuis quelques années et cause des bris et pertes 
énormes dans certaines zones à risque  sur le territoire de la 
municipalité. 

5.- ADJUDICATION DE MANDAT - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS-TRAVAUX  D’ASPHALTAGE 

La Fédération Québécoise des municipalités a été mandaté par la 
municipalité, pour la préparation  d’un rapport d’étude et d’analyse 
de l’état des rues et routes asphaltées, et ce, dans le but de prévoir  
un plan triennal de réalisation de travaux d’asphalte aux cours des 
prochaines années. 

6.- ÉCHÉANCE DU 4E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
2021 

La prochaine échéance du 4e versement est le 18 octobre 2021. 

7.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra  le 4 octobre 2021 à 19h00 à la 
salle Alphonse Simard du Centre communautaire situé au 194 rue  
Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude, 
consultez le site de l’Autorité des marchés financiers : 

www.lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude
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Séance du Conseil municipal 
19h - En présence du public au centre communautaireoctobre

4

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

12

Dates à�etenir

Poubelle

Merci à vous tous qui êtes venus au bingo OlO en 2019 nous 
encourager. Espérons vous revoir en 2022 pour un prochain bingo!

Marie-Claire St-Louis
Cercle de Fermières

Merci!

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à une nouvelle membre 
madame Sylvie Bouchard!

Un joyeux anniversaire au mois d’octobre à madame Étienne 
Levesque ainsi qu’à mademoiselle Mélanie Létourneau. Passez une 
belle journée!

Si la situation sanitaire nous le permet, les fermières tiendront au 
centre communautaire une vente artisanale les 13 et 14 novembre, 
de 10h00 à 17h00. Seules les membres en règle pourront se préva-
loir d’une table.

Nous souhaitons vous y voir ; venez nous encourager! De plus 
amples informations seront disponibles au mois de novembre. Vous 
pouvez aussi nous contacter au 418 429-8419 ou au 418 733-8282.

La date de notre prochaine réunion sera mardi le 12 octobre à 13h30 
au local. Passez un beau mois d’octobre et un bel automne.

Céline Mongeon   
V.P. et communication 
418 429-8419

Un mot du Cercle de Fermières

Récupération

Visitez le www.desjardins.com/semainecoop
ou communiquez avec votre caisse
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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
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Mon grand-père Louis Napoléon Tremblay est né 
à Sainte-Félicité le 21 décembre 1901. Sa mère 
Vitaline Roy est née le 3 mai 1865 et est mariée à 
Napoléon Tremblay, qui est né le 26  février 1856. 
Je serais intéressée à discuter avec vous!

Écrivez-moi un courriel à 
odettetremblay00@gmail.com 

Odette �emblay 

Je recherche ma famille

Les jardins ont connu une belle saison et la cueil-
lette des légumes va bon train. 

L’accès à l’eau a été déplacé pour une meilleure 
accessibilité.  Plusieurs boyaux d’arrosage 
peuvent y être connectés en même temps. Il y a 
aussi l’installation de deux grands éviers pour 
laver les légumes.  Le tout est situé sur une 
plate-forme au centre du jardin. Le sentier situé à 
l’intérieur du jardin a été recouvert de paillis de 
cèdre sur une toile de géotextile. 

Une réunion aura lieu avec les jardiniers une fois 
les opérations terminées pour faire le bilan de la 
saison 2021. 

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire
418 733-4511

Des nouvelles du Jardin 
du Côteau

AVIS DE FERMETURE

Sincères remerciements
à notre fidèle clientèle.

LE MARCHÉ CENTRAL
SERA FERMÉ 

DÉFINITIVEMENT 
À PARTIR DU 3 0CTOBRE.
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