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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Question du mois de septembre

À quel endroit dans la 
municipalité, ces 
panneaux d'information 
sont-ils situés?

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

Le gagnant du concours d'août est M. Hervé Savard et la réponse était le Centre sportif. Merci à tous!

Réponse :

Nom :

Téléphone :

?

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

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

Bonne variété de 
vins et spiritueux

GAGNER!
À

BarbecueBudweiser*

* À l’achat de 20 canettes Budweiser ou Bud Light

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



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre Dates à�etenir

Divers

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Récupération

Épluchette de blé d’Inde MADA
Grosses-Roches • 15h • Détails en page 7

septembre
11

septembre
2

Séance du Conseil municipal
Centre Sportif de Sainte-Félicité • 19h

Grande rencontre intermunicipal 
des loisirs et de la culture
Saint-Adelme • 9h • Détails ci-contre

septembre
24

septembre
16

Rencontre : l’avenir de notre paroisse
Sous-sol de l’église de Ste-Félicité • 19h • Voir page 7

Veuillez prendre note qu’à partir de 
septembre, la cueillette des vidanges 
ordinaires se fera à toutes les deux 
semaines. 
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- Journée internationale des aînés (50 ans et plus), une activité
 sera organisée au centre sportif. 

- Inauguration du parc Sioui et du parc de la plage municipale.
 Surveillez le prochain journal pour en connaître les détails.

À surveiller en octobre

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants, bandes 
dessinées et autres, pour rafraîchir la bibliothèque et les boîtes 
à livres.

Avis de recherche
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Loisir intermunicipalInformations municipales

Invitation aux membres d’organisme et bénévoles

QUAND ? Le samedi 16 septembre 2017 de 9h à 15h30   

OÙ ? Au centre municipal de Saint-Adelme

POURQUOI ? 

Pour élaborer et concrétiser l’offre de loisir intermunicipal. Pour 
travailler ensemble. Pour identifier des moyens pour nous démar-
quer. Pour rêver de ce que pourra devenir la grande communauté 
du 733.

Un repas vous sera offert sur place.

Cette rencontre est organisée par les partenaires du projet de loisir 
intermunicipal. Nous souhaitons y accueillir tous les représentants 
d’organismes et les bénévoles qui s’occupent des activités de loisirs 
et de culture ainsi que des projets de développement dans les 
municipalités de Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-
Cherbourg et de Grosses- Roches. Sont aussi conviées, toutes 
personnes qui souhaitent s’impliquer dans le développement de sa 
communauté en loisir et/ou en culture.

L’activité se clôturera à 15h30 par un  cocktail.

Le dîner est offert aux participants gratuitement. Si vous avez une 
intolérance alimentaire, bien vouloir nous en avertir d’avance.

Confirmez rapidement votre présence en communiquant avec 
Martine Thibault d’ici le 10 septembre au 418-556-3902 ou par 
courriel loisirintermunicipal@lamatanie.ca

Martine Thibault,
Coordonnatrice en loisir intermunicipal

La grande rencontre intermunicipal des loisirs et de la cultureLe parc Sioui

Grâce à une aide financière de 16 800 $ accordée par le Programme 
d'infrastructures Québec Municipalités - Municipalité amie des 
aînés, l'aménagement du Parc Sioui est en cours, sur la rue 
St-Joseph à côté du centre sportif. 

Une balançoire adaptée avec une rampe d'accès pour les fauteuils 
roulants, motorisés ou poussettes et deux modules d'exercices sont 
déjà installés. Les travaux pour le sentier et l'installation des bancs 
et poubelles vont bon train. Comme il s'agit d'un parc intergénéra-
tionnel, nous sommes toujours à la recherche de financement 
pour l'achat d'une balançoire ou d'un module de jeux avec glissade 
pour compléter la partie avec les deux modules existants pour les 
jeunes enfants. 



Info-Municipalité

1.- ADJUDICATION DE CONTRAT-PROJET D’ASPHALTAGE

Le Conseil municipal a adjugé le contrat à Les Pavages des Monts inc. de Matane pour des travaux d’asphaltage pour un montant de 
121,634.00$ taxes incluses dans 9 secteurs de la municipalité incluant l’asphaltage de la Rue Bélanger.

La Municipalité recevra une subvention de 50,000.00$ du Ministère des Transports du Québec, recommandée par le député Monsieur 
Pascal Bérubé.

2.- FORMATION DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA DÉMARCHE POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM)

Le Conseil municipal a formé un Comité de pilotage de la démarche Politique familiale  municipale (PFM) lors de la séance ordinaire tenue 
le 07 août 2017.  

Ce Comité est formé des personnes suivantes :

• Madame Sandra Bérubé (conseillère responsable du dossier PFM)

• Madame Maude Émilie Savard (éducatrice spécialisée)

• Madame Caroline Turbide (graphiste)

• Madame Marie-Claude Pelletier (diététicienne)

• Madame Christine Otis (enseignante)

• Madame Annie Paré (infirmière auxiliaire)

3.- ALLUMAGE DE FEUX SUR LA HALTE ROUTIÈRE

Un panneau de signalisation sera installé à la halte routière pour interdire les feux à ciel ouvert.

4.- ADJUDICATION DE CONTRAT-TRAVAUX DE FAUCHAGE LE LONG DES CHEMINS MUNICIPAUX-ÉTÉ 2017 

Le contrat pour des travaux de fauchage le long des chemins municipaux a été adjugé à Monsieur Stéphane Franche de Sainte-Félicité pour 
un montant de 720.00$.

5.- REMERCIEMENTS À DES BÉNÉVOLES

La Municipalité de Sainte-Félicité tient à remercier les 3 bénévoles, soit :  Messieurs Élian Gagné, Régis Lavoie et Rémi Turbide pour la 
réparation de la croix localisé au Cap-à-la-Baleine.  

Merci de votre implication pour votre municipalité.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 11 septembre 2017 à 19h00 à la 
salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité août 2017
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NOUS VOUS DISONS

VENEZ NOUS VOIR CE WEEK-END!
La cantine sera ensuite fermée

à partir du 5 septembre 2017.
La réouverture est prévue pour

la fête des mères 2018.

MERCI !
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Informations�égionales

Connus aussi sous le nom de taxe de bienvenue, les droits de muta-
tion immobilière vous obligent, à titre de nouveau résident, à payer 
des droits d’enregistrement lors de l’acquisition d’une propriété 
immobilière. Vous pourriez être exonéré du paiement de ces droits. 
Vous devez vous renseigner auprès de votre municipalité pour en 
connaître plus à ce sujet.

Description

Le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de bienvenue, 
est une taxe qui doit être payée à la municipalité par tout nouvel 
acquéreur d'un immeuble situé sur son territoire. Le droit de muta-
tion immobilière s'applique lors de l'acquisition d’un immeuble neuf 
ou usagé et du terrain, ou du terrain seulement. Il existe aussi 
d'autres types de transactions immobilières (par exemple le bail de 
très longue durée) pour lesquelles cette taxe sera réclamée.

Le droit de mutation immobilière doit être payé par le nouvel acqué-
reur d'un immeuble à compter du 31e jour suivant l'envoi d'un 
compte par la municipalité.

Calcul du montant du droit de mutation immobilière

Le calcul du montant du droit de mutation immobilière se base sur 
le plus élevé des montants suivants :

• le prix payé pour l'acquisition de l'immeuble (prix d'achat);

• le montant de la contrepartie inscrite à l'acte de transfert (par 
exemple, le prix de vente total moins la valeur des meubles);

• la valeur inscrite au rôle d'évaluation municipale multipliée par un 
facteur pour tenir compte de la valeur marchande réelle de 
l'immeuble.

C’est à partir de ce montant qu’est calculé le montant du droit de 
mutation immobilière et selon le barème suivant :

• Province de Québec, hors de Montréal :

 - 0,5% sur les premiers 50 000$;

 - 1,0% sur la tranche de 50 001$ à 250 000$;

 - 1,5% sur la tranche qui excède 250 001$.

• Pour Montréal :

 - 0,5% sur les premiers 50 000$;

 - 1,0% sur la tranche de 50 001$ à 250 000$;

 - 1,5% sur la tranche de 250 001$ à 500 000$;

 - 2% sur la tranche de 500 001$ à 1 000 000$;

 - 2,5% sur la tranche qui excède 1 000 001$.

Le total ainsi obtenu correspond au montant du droit de mutation 
immobilière.

Exonération du paiement du droit de mutation immobilière

Lors du transfert d’un immeuble, l’acquéreur peut être exonéré du 
paiement du droit de mutation immobilière dans les situations 
suivantes :

• la base d'imposition est inférieure à 5 000 $;

• il s'agit d'un transfert entre parents, soit

Politiques fiscales et économiques : droits sur les mutations immobilières

 - en ligne directe ascendante ou descendante (fils, fille, père,
    mère),

 - entre conjoints (voir définitions),

 - entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru,

 - entre beau-père et belle-mère et beau-fils ou belle-fille;

• le transfert d'immeuble à sa compagnie par un actionnaire déten-
ant plus de 90 % des actions dans la compagnie ou vice versa.

Plusieurs autres situations d’exonération sont prévues par la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières

Note

Par contre, malgré les diverses exonérations prévues par la Loi, 
toute municipalité peut prévoir un droit supplétif au droit de muta-
tion immobilière lors du transfert d'un immeuble sur son territoire.

Droit supplétif

Toute municipali té peut percevoir un droit supplétif au droit de 
mutation immobilière lors du transfert d'un immeuble situé sur son 
territoire et où il y a exonération du paiement du droit de mutation 
immobilière à l'égard de ce transfert.

Le montant du droit supplétif est fixé en fonction des valeurs transférées:

Le droit supplétif ne peut être payé en plus du droit de mutation 
immobilière.

Définitions
IMMEUBLES

De façon générale, les terrains 
ainsi que les constructions et les 
ouvrages à caractère permanent 
qui se trouvent sur un terrain sont 
des immeubles.

CONJOINTS

On entend par conjoints, outre les 
époux et les conjoints unis 
civilement, deux personnes de sexe 
différent ou de même sexe qui 
vivent maritalement depuis une 
certaine période de temps 
(normalement douze mois).

CLIENTÈLE ET CONDITIONS

Tout nouvel acquéreur d'un 
immeuble (voir définitions).

DÉBUT ET DURÉE

La perception des droits sur les 
mutations immobilières par les 
municipalités était facultative de 
1976 à 1992. Depuis janvier 1992, 
l'imposition des droits sur les 
mutations immobilières est 
obligatoire.

SERVICES

Contester un droit de mutation 
immobilière

Se renseigner sur le droit sur les 
mutations immobilières

CADRE LÉGAL

Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières (RLRQ, 
chapitre D15.1)

Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, chapitre F2.1)© Gouvernement du Québec, 2017

Valeur de la propriété

Immeubles de moins de 5 000 $

Immeubles de 5 000 $ à moins de 40 000 $

Immeubles de 40 000 $ et plus

Montant à payer

Aucun droit

Droit supplétif équivalent au droit de mutation (0,5%)

200 $

418 733-4003

MERCI À TOUS POUR
CETTE BELLE SAISON !
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Chronique ornithologique

La Crécerelle d’Amérique

L: 26 cm

Env: 56 cm

Le plus petit des faucon du Québec. La joue est blanche avec deux 
bandes verticales noires, ce qui est très distinctif. La calotte et les 
ailes sont gris-bleu. Le milieu du dos et la poitrine sont roux. Le bec 
est petit et crochu.

En vol, la petite taille et le vol sur place, pour lui permettre de 
repérer ses proies, la distingue des autres oiseaux de proie.

Vit dans les forêts et les parcs, peut être aperçue dans les villes et 
dans les banlieues. Présente sur tout le territoire du Québec au sud 
de la Baie-James.

Source: Oiseaux par couleur.

Chronique par: Jacques Deschênes

Loisir intermunicipal

Encouragez le loisir intermunicipal

La vente des billets pour le loisir intermunicipal est débutée! 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 $)

Billets 
en vente
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Informations municipales

Épluchette de blé d’Inde
Oyez !! Oyez!! MADA est repartie!

Une activité organisée par MADA de Grosses-Roches et de Saint-Jean-
de-Cherbourg!

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET DÉLICIEUX HOT DOG

Enfants, parents, papi, mamie, mon oncle, ma tante, toute la parenté et 
la visite à ne pas oublier. Hé, les amis, tout le monde est invité!

Venez vous amuser !
le samedi 2 septembre 2017, à partir de 15h00

Au Café du Havre, au 119 rue de la Mer, Grosses-Roches. Des musiciens 
agrémenteront la fête. L’avenir de notre paroisse

Dernièrement, nous recevions une invitation de l'équipe de pastorale de 
Matane nous invitant à une rencontre (bulletin paroissial du mois 
d’août). Cette rencontre à pour but de faire une mise à jour de la 
situation de notre paroisse, de faire un « examen médical » pour le 
nommer comme eux. 

Puisqu’il s’agit de l’avenir de notre église, de l’avenir de notre paroisse, 
nous comptons sur votre participation. Nous vous attendons en grand 
nombre, dimanche le 24 septembre 2017 à 19 h, au sous-sol de l’église.  
Ce rendez-vous essentiel pour la vitalité de notre paroisse nous 
permettra de mieux comprendre la situation actuelle.

Le Conseil de Fabrique de Sainte-Félicité

Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628
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Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2017

Dimanche le 3 septembre

10h30 Adolphe Harrisson et Rose-Aimée Savard /
les enfants                                                         

Cyprien Chassé / 
Line et Yves Chassé

Honneur de Saint-Antoine /
Gisèle et Mario Gosselin

M.Mme Léo Gosselin / 
la succession  

Dimanche le 17 septembre

10h30 Imelda Anctil / 
Famille de Roch Chenel

Mario St-Pierre / 
Diane et Bermond St-Pierre

Simonne et Philippe Turcotte / 
Famille de Pauline Turcotte

Dimanche le 10 septembre

10h30 Anne-Marie Labrie / 5ème anniversaire de décès /
Les enfants

Marie-Laure et Paul-Émile Banville /
Jeannine et Gilles Carrier

Diane St-Pierre / 
Louis-Marie Bérubé

Parents et amis défunts / 
Lucie Dugas

Dimanche le 24 septembre

10h30 Estelle Savard / 
Diane et Denis Gagné

Lauréanne et Antonio Savard / 
les enfants

Ovide et Yvonne Prévereau / 
ses fils Jean-Guy et Jean-Marc

Léonie et Roger Savard  / 
Paulette et Raymonde Savard

3 septembre : M.Mme Marcel Lefrançois

10 septembre : Jocelyn et Lyne Bérubé

17 septembre : M.Mme Léonard Gagnon

20 septembre : Mme Lucie-Ange Langlais

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Quête et dons du 
mois de juillet

750,00 $


