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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom : Âge :

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

Bonne rentrée 
scolaire à tous 
les étudiants!Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de septembre

Quel salon de coiffure est situé sur 
la rue Veilleux à Sainte-Félicité?

Commandité par Occasion Sport

Concours

La gagnante pour le concours de juillet est Monsieur Gilles Langlois. La réponse était le Garage Germain 
Thibeault. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

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

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

Bonne variété de vins et spiritueux

Bonne rentrée à tous!

de 11h à 14h et de 16h à 20h

CANTINE OUVERTE



Poubelle

Dates à�etenir
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre 2018

1
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Séance du Conseil municipal
Salle Alphonse Simard du Centre sportif à 19h00 

septembre
10

septembre
10

Réunion du Cercle des Fermières
Au local des fermières à 19h00

Le Conseil d’établissement de l’école de Sainte-Félicité
Vous êtes parent d'enfant(s) fréquentant l'école de Sainte-Félicité et 
vous aimeriez vous impliquer dans les activités et l'organisation 
scolaire? Surveillez la prochaine convocation à l'assemblée de parents 
en septembre qui vous sera acheminée par la pochette de votre enfant. 

Cette assemblée se tient habituellement après la rencontre 
parents/professeurs. C'est une occasion de participer à certaines 
décisions, de vous impliquer dans les nouvelles activités sportives et 
culturelles offertes et aussi de mieux connaître l'équipe-école.
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 Les entreprises
de chez nous!

! Vous aimeriez que votre entreprise soit le sujet de la 
prochaine chronique? Envoyez-nous votre texte par 
courriel à info@carolineturbide.com. Merci!

Informations�égionales

La MRC de La Matanie adopte sa première politique familiale

(Matane, le 16 août 2018) – Au cours de l’été, les municipalités de La 
Matanie furent nombreuses à dévoiler leur politique familiale. Cette 
semaine, la MRC emboîte le pas en adoptant la sienne, qui a pour titre 
Un milieu de vie stimulant où il fait bon grandir et s’épanouir ! Les 
Mataniens sont à présent invités à découvrir la première politique 
familiale de la MRC et le plan d’action 2018-2022 qui l’accompagne.

L’objectif de la politique familiale de la MRC est de soutenir et de 
compléter les efforts entrepris localement par les différentes munici-
palités. Avec son plan d’action riche de 44 mesures, la MRC et les 
partenaires-familles souhaitent infléchir la trajectoire démo-
graphique actuelle. « La grande démarche de mobilisation et de 
concertation offre des solutions adaptées à notre jeunesse et aux 
familles. Les actions ont précisément été choisies pour que les jeunes 
aient envie de prendre racine dans notre belle région et puissent s’y 
épanouir librement », souligne Monsieur Denis Santerre, préfet de La 
Matanie et responsable des questions familiales à la MRC.

Les citoyens de tous âges pourront découvrir en ligne au www.lamat-
anie.ca ce qui est ciblé pour les familles d’ici 2022 ainsi que les 
diverses mesures permettant d’atteindre ces objectifs. Un lancement 
original et ludique sera tenu plus tard cet automne afin de présenter 
l’ensemble du travail déjà accompli et ce qu’il reste à faire en faveur 
des jeunes et des familles.

À ce jour, toutes les municipalités de La Matanie sont dotées d’une 
Politique familiale municipale. Rappelons que le ministère de la 
Famille a contribué financièrement à l’élaboration de cette politique 
familiale et ce plan d’action.

Un message des Fermières

Bonjour à tous! L’été tire à sa fin ; bientôt l'automne sera à notre 
porte. Les activité des fermières reprendront! Le mardi 10 septembre 
se tiendra la première réunion à 19h00 au local des fermières. 
Bienvenue à toutes les membres et aux nouvelles qui auront envie de 
se joindre à nous.

Les fermières tiennent à remercier le député M. Pascal Bérubé pour 
son don et son encouragement.  

Madame Linda Charest, présidente
Céline Mongeon, vp
Louise Philibert, secrétaire trésorière
Ghislaine Asselin, conseillère art textile
Marie-Claire St-Louis, conseillère dossier  

Bon mois de septembre à vous tous!

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

NOUS VOUS DISONS

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

à partir du 3 septembre 2018.
La réouverture est prévue pour

la fête des mères 2019.

MERCI !

418 733-4003

MERCI À TOUS POUR
CETTE BELLE SAISON !
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Informations municipales

Au courant du bel été que nous venons de passer, nos deux organisa-
tions, le Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg et le 
Jardin et les Chiffonnières du bonheur, ont tenu leur assemblée 
générale  avec, à notre grand bonheur, une participation importante 
de la population. De nouvelles personnes se sont jointes au conseil 
d’administration aux postes d’administratrice et de trésorière pour Le 
Jardin et les Chiffonnières. 

Les chiffonnières de Saint-Jean-de-Cherbourg 
et de Saint-Adelme unies dans un même projet

Au courant de l’an passé et avec l’aide de l’agente de développement 
rurale, la précieuse et efficace Nadine Turcotte, les deux organisations 
ont façonné un projet unissant leurs compétences et expérience en 
matière de récupération, collecte, réparation et vente de linge et acces-
soires usagés. Cette fois avec ce projet, elles iront plus loin, car il s’agira 
de travailler à la transformation des vêtements. Par exemple remplacer 
les boutons par du velcro pour aider les personnes âgées et celles ayant 
des difficultés motrices. Aussi, certaines améliorations originales 
pourront être apportées afin de plaire à une clientèle plus jeune ou plus 
flyée !!! Une couturière sera engagée dans les semaines qui suivent.

Le comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg et le Jardin et les 
Chiffonnières du bonheur s’unissent pour vous souhaiter un bel automne

Quelle est l’importance de bien identifier nos bâtiments? Le numéro 
civique est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence. 

Ex. : Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respira-
toire, si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit (8) 
minutes suivant l’arrêt celle-ci à beaucoup moins de chance de s’en 
sortir, si elle s’en sort. Donc, toutes les secondes sont importantes, si les 
services d’urgence doivent chercher le numéro civique parce qu’il est 
mal situé, trop petit, numéro incomplet ou pas éclairé, pour toutes ces 
raisons cela peut faire la différence entre un membre de votre famille 
décédé ou en vie. 

Votre numéro civique est-il visible ?

Le comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg

Les membres du comité ont repris leur réunion régulière afin 
d’explorer la mise en place de d’autres projets qu’ils soumettront 
bientôt à la Municipalité. Ces projets, qui doivent être en phase avec 
la notion de développement durable, s’inscriront dans le grand projet 
Fleuve et Montagnes, projet qui regroupe les 4 villages de Collectivité 
733. Le Comité tient à souligner que toutes les énergies positives qui 
vont dans le sens du développement et de l’avancement du village, 
sont toujours les bienvenues.

 La municipalité  croit à la sécurité de ses citoyens et citoyennes. Donc, 
dans le périmètre urbain et rural, nous recommandons d’avoir un 
numéro civique installé en façade du bâtiment, visible de la voie 
publique et éclairer si possible. Les chiffres pourront avoir une couleur 
contrastante du bâtiment. 

Pour les boîtes aux lettres situées en bordure de la voie publique dans 
le secteur rural, nous recommandons des chiffres peinturés, de cette 
façon le risque que les chiffres décollent est éliminé.

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous 
localiser le plus rapidement possible. « Un simple geste peut vous 
sauver la vie ».
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1.- AIDE FINANCIÈRE-INAUGURATION DU PARC ISABELLE BOULAY

Le Conseil municipal a octroyé une aide financière d’un montant de 
1,250.00$ à la Corporation de développement de Sainte-Félicité pour 
l’inauguration du « Parc Isabelle Boulay » qui s’est déroulé le 08 août 2018.

Remerciements à tous les membres de la Corporation de développe-
ment de Sainte-Félicité, à tous les bénévoles impliqués, aux employés 
municipaux et aux commanditaires.

2.- DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC-COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI

La Commission municipale du Québec a rendue sa décision en date du 
12 juillet 2018 dans le dossier de demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption des taxes foncières de la Coopérative de solidarité santé 
des gens d’ici à l’égard de l’immeuble situé au 200, Boulevard Perron, 
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Félicité, pour l’utilisation 
qu’elle en fait, à l’exclusion des deux bureaux loués à des médecins au 
rez-de-chaussée et du bureau loué à l’ostéopathe à l’étage.

Cette exemption ne comprend pas les taxes de services en vigueur.

Info-municipalité août 2018
3.- RAPPORT DES BÉNÉFICES NETS DU TIRAGE-PROJET DE 
LOISIR INTERMUNICIPAL

Le rapport des bénéfices nets et des bénéfices bruts du tirage du projet 
de loisir intermunicipal a été déposé au Conseil municipal lors de la 
séance ordinaire du 06 août 2018, à savoir :

1000 billets imprimés
646 billets vendus à 10.00$ : 6460.00$
Prix donnés :   2828.13$
Frais d’administration : 662.18$
Profit net :   2969.69$

4.- ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION TOURIS-
TIQUE RÉGIONALE DE LA GASPÉSIE 

La Municipalité de Sainte-Félicité a adhéré à l’Association touristique 
régionale de la Gaspésie pour la saison 2018-2019 au montant de 
595.80$ taxes incluses. Cette adhésion permet à la Municipalité de se 
faire connaître et de présenter les services qui sont offerts dans la 
municipalité pour accueillir des touristes de partout.

5.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 125

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 125, intitulé « 
Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux de la Municipalité de Sainte-Félicité en remplace-
ment du règlement numéro 124.

Ledit règlement est disponible au bureau municipal et sur le site www.-
saintefelicite.ca pour consultation.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité 
de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 10 septembre 2018 à 19h00, à la 
salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 
rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Offre d’emploi : chauffeurs des 
équipements de déneigement pour 
la saison hivernale 2018-2019

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche d’un chauffeur 
des équipements de déneigement.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Expérience de travail avec une charrue, un souffleur ou autre 
machinerie de déneigement;
• Avoir la capacité de travailler sous supervision et en équipe;

EXIGENCES :
• Avoir un permis de conduire avec les classes requises;
• Disponibilité;
• Devra compléter les fiches journalières du conducteur et des 
véhicules;
• Devra suivre les normes de conduite;
• Devra fournir les renseignements relatifs au dossier de conduite de 
la SAAQ.

DURÉE DE L’EMPLOI :
• 14 semaines

TRAITEMENT SALARIAL :
• À négocier avec le Conseil municipal.

La Municipalité de Sainte-Félicité est également à la recherche d’un 
2e chauffeur des équipements de déneigement à temps partiel.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Expérience de travail avec une charrue, un souffleur ou autre 
machinerie;
• Avoir la capacité de travailler sous supervision et en équipe;

EXIGENCES :
• Avoir un permis de conduire avec les classes requises;
• Disponibilité;
• Devra compléter les fiches journalières du conducteur et des 
véhicules;
• Devra suivre les normes de conduite;
• Devra fournir les renseignements relatifs au dossier de conduite 
de la SAAQ.

DURÉE DE L’EMPLOI :
• Sur appel seulement

TRAITEMENT SALARIAL :
• À négocier avec le Conseil municipal.

INSCRIPTION :
Toute personne intéressée à un des postes à combler doit faire 
parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae (CV), 
et ce, jusqu’au 26 septembre 2018 à l’adresse suivante :
Municipalité Sainte-Félicité
Att. : Monsieur Yves Chassé, Directeur général et secrétaire-trésorier, 
C.P. 9; 192 rue Saint-Joseph, Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0
418 733-4628
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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

8 septembre 2018

Souper-cipaille d’avant la chasse 
17h00 au Café du Havre de Grosses-Roches

Animation/musique en soirée

Adultes : 15$

Enfant de moins de 10 ans gratuit

Collectivé 733  •  Septembre 2018

19 septembre 2018

Lancement du programme : 
Un moment pour soi
13h

À la Halte des Montagnes de 
Saint-Jean-de-Cherbourg

Pour informations : 418 566-6407

9 septembre 2018

Brunch des voisins
9h à 12h00 à la salle municipale de Saint-Adelme

Coût : 12$  6 à 11 ans : 4$

22 septembre 2018

Souper du club 
50 ans et plus
Salle municipale 
de Saint-Adelme

Pour info: 418 733-4311
Semaine du 10 septembre

Cours de peinture
par Christine Charrier

Début : semaine du 10 septembre
Sous-sol de l’Église de Grosses-Roches

Communiquez au 418 733-8212 pour inscription



Vo
l. 

5 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
18

7

Vo
l. 

5 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
18

10

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

La création du Canton Saint-Denis
De nos jours, le terme “canton” est rarement utilisé pour désigner 
une partie de territoire. Il n'en fut pas toujours ainsi. Un court rappel 
historique nous aidera à situer l'origine des cantons.

Au cours de la période de la Nouvelle-France (avant 1763), le régime 
seigneurial français était en vigueur. Après la Conquête (depuis 
1763), le contexte a changé puisque les nouveaux  administrateurs de 
la colonie ont adopté le système cadastral des “townships” (terme 
anglais pour “cantons”). Le canton est une division cadastrale qui 
permet l'accession à des terres sous la tenure du “franc et commun 
socage”, c'est-à-dire sans redevances à un quelconque seigneur 
comme c'était le cas sous le régime français. La notion de canton est 
entrée dans la vie administrative et le langage des habitants du 
Québec depuis l'Acte constitutionnel de 1792. Les premiers cantons 
furent créés en 1796 et 1797, soit ceux de Dunham, Bolton et Roxton 
dans la partie sud-ouest des Cantons de l'Est.

Le Canton Saint-Denis

Le premier exercice d'arpentage et de délimitation du territoire qui 
sera désigné sous le nom de Canton Saint-Denis fut réalisé en 
septembre 1821 par l'arpenteur Jeremiah McCarthy, fils. Deux ans 
plus tard, entre les mois d'août et octobre 1823, l'arpenteur Joseph 
Hamel a poursuivi le travail de son prédécesseur décédé. L'arpenteur 
McCarthy avait chaîné le long du fleuve à partir de la limite ouest de 
la Seigneurie de Matane, alors que l'arpenteur Hamel a complété le 
travail en chaînant et marquant rangs et concessions au sud du 
fleuve, divisant le territoire en lots de 26 chaînes chacun.

Même si le Canton Saint-Denis avait été arpenté, il faudra attendre le 
début des années 1850 avant que les premiers habitants ne s'y établis-
sent. La proclamation du canton a eu lieu le 5 mars 1864. Sa superficie 
est de 9,750 hectares (équivalent de 24,092 acres). Sa façade en front 
du fleuve Saint-Laurent est de neuf milles (14,4 kilomètres) et sa 
profondeur est de 12 milles (19,3 kilomètres). Le canton voisin au 
sud-ouest est le Tessier et celui à l'est est le Cherbourg.

Outre les arpenteurs McCarthy et Hamel déjà mentionnés, le Canton 
Saint-Denis a fait l'objet de plusieurs exercices de révision ou de 
correction d'arpentage entre les années 1860 et 1906 par les arpen-
teurs Stanislas-Étienne Grondin, en 1860; John Hill, en 1881; Charles 
Morency en 1896 et Samuel Lepage en 1906.

Partie des lots du Canton Saint-Denis. Extrait du Plan des Cantons de 
St-Denis, Tessier, Matane, Macnider et Seigneurie de Matane. 
Auteur inconnu. Dessiné vers 1880. Source : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, Numéro : E21,S555, SS1, SS8, P6.

Collectivé 733  •  Les loisirs

Collectivité 733
Sainte-Félicité • Grosses-Roches • 

Saint-Jean-de-Cherbourg • Saint-Adelme

collectivite733@lamatanie.ca Collectivité 733

Les activités de septembre 2018
Tous les lundis et mercredis après-midi

Les Chiffonnières
Saint-Jean-de-Cherbourg

Informations: 418 733-4496

Tous les mardis et jeudis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

Au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, 194 
Saint-Joseph. Informations: 418 733-8055

Sur demande

Les Chiffonnières
À Saint-Adelme, ouvert sur demande 

Pour info : 418-733-8443

Tous les vendredis soir

Pizza / Bingo
Dès 16h00, Bingo dès 18h00

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 
159, Mgr Ross. 

Plus d’informations au 418 733-8151

Horaire à confirmer

Cours de peinture
Inscription pour les cours 
de peinture à Sainte-Félicité

Christine Charrier : 
418 733-8212
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2018

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2018

Dimanche le 2 septembre

10h30 Micheline Fournier / 20ème anniversaire 
de décès / Line et Yves Chassé

Sylvain Langis / La famille Langis & Gagnon

Rose-Aimée et Adolphe Harrisson / 
leurs enfants

Édiane et Jean-Yves Bouffard / 
Yolande et Magella Thibeault

Nos parents et frères défunts / 
Aline et Étiennette Levesque

Dimanche le 9 septembre

10h30 Bertin Levasseur / Solange Bélanger

Gonzague Pelletier / Gilles et Johanne

Ferdinand Prévereau / son frère Jean-Marc

Parents et amis défunts / Lucie Dugas

Géraldine Gauthier / Guy et Guylaine

2 septembre Lise Langlois

9  septembre Rosa Harrisson

16 septembre Madeleine et Céline Mongeon

23 septembre Dyane et André Bélanger

30 septembre Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 16 septembre

10h30 Jean-Yves Savard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Guynette Harrisson / Diane Deschênes

Hébert Dumas / 40ème anniversaire de décès   
et Marie-Paule Perron / 4ème anniversaire de 
décès / Jocelyne, Marc et la famille Dumas

Julie Bélanger / 17ème anniversaire de décès / 
ses parents

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

Dimanche le 30 septembre

10h30 Léonard Carrier / 20ème anniversaire de 
décès et Liliane Carrier / 5ème anniversaire 
de décès / Jeanne-D’Arc et Lyne Carrier

Jocelyn Bérubé / 
Céline et Madeleine Mongeon

Messe d’action de grâces pour la vie de tante 
Imelda / André Anctil

Michel Stuart / Line Mongeon

Parents défunts / Yvette St-Pierre

Dimanche le 23 septembre 

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Quête du mois 
de juillet

650,90 $

Quête 
des funérailles

487,40 $

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !

Un message de La Fabrique

Message important concernant le cimetière

Nous demandons aux visiteurs de ne pas voyager au 
travers des terrains de nos défunts en voiture. Veuillez, 
par respect, laisser vos voitures sur le chemin de terre 
à cet effet et marcher à pieds  pour rejoindre vos êtres 
cher(es). Merci de votre compréhension. 

Le Conseil de fabrique de Sainte-Félicité

Travaillons ensemble

Votre conseil de fabrique

Donat Lemieux, président
Gilles Langlois, vice-président
Gisèle Simard, secrétaire
Étiennette Lévesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00    

Téléphone : 418 733-4533

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2018

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2018

Dimanche le 2 septembre

10h30 Micheline Fournier / 20ème anniversaire 
de décès / Line et Yves Chassé

Sylvain Langis / La famille Langis & Gagnon

Rose-Aimée et Adolphe Harrisson / 
leurs enfants

Édiane et Jean-Yves Bouffard / 
Yolande et Magella Thibeault

Nos parents et frères défunts / 
Aline et Étiennette Levesque

Dimanche le 9 septembre

10h30 Bertin Levasseur / Solange Bélanger

Gonzague Pelletier / Gilles et Johanne

Ferdinand Prévereau / son frère Jean-Marc

Parents et amis défunts / Lucie Dugas

Géraldine Gauthier / Guy et Guylaine

2 septembre Lise Langlois

9  septembre Rosa Harrisson

16 septembre Madeleine et Céline Mongeon

23 septembre Dyane et André Bélanger

30 septembre Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 16 septembre

10h30 Jean-Yves Savard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Guynette Harrisson / Diane Deschênes

Hébert Dumas / 40ème anniversaire de décès   
et Marie-Paule Perron / 4ème anniversaire de 
décès / Jocelyne, Marc et la famille Dumas

Julie Bélanger / 17ème anniversaire de décès / 
ses parents

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

Dimanche le 30 septembre

10h30 Léonard Carrier / 20ème anniversaire de 
décès et Liliane Carrier / 5ème anniversaire 
de décès / Jeanne-D’Arc et Lyne Carrier

Jocelyn Bérubé / 
Céline et Madeleine Mongeon

Messe d’action de grâces pour la vie de tante 
Imelda / André Anctil

Michel Stuart / Line Mongeon

Parents défunts / Yvette St-Pierre

Dimanche le 23 septembre 

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Quête du mois 
de juillet

650,90 $

Quête 
des funérailles

487,40 $

Invitation à ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire pour les mois à venir. Merci !

Un message de La Fabrique

Message important concernant le cimetière

Nous demandons aux visiteurs de ne pas voyager au 
travers des terrains de nos défunts en voiture. Veuillez, 
par respect, laisser vos voitures sur le chemin de terre 
à cet effet et marcher à pieds  pour rejoindre vos êtres 
cher(es). Merci de votre compréhension. 

Le Conseil de fabrique de Sainte-Félicité

Travaillons ensemble

Votre conseil de fabrique

Donat Lemieux, président
Gilles Langlois, vice-président
Gisèle Simard, secrétaire
Étiennette Lévesque
Céline Mongeon
Dyane Simard

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00    

Téléphone : 418 733-4533

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité
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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

La création du Canton Saint-Denis
De nos jours, le terme “canton” est rarement utilisé pour désigner 
une partie de territoire. Il n'en fut pas toujours ainsi. Un court rappel 
historique nous aidera à situer l'origine des cantons.

Au cours de la période de la Nouvelle-France (avant 1763), le régime 
seigneurial français était en vigueur. Après la Conquête (depuis 
1763), le contexte a changé puisque les nouveaux  administrateurs de 
la colonie ont adopté le système cadastral des “townships” (terme 
anglais pour “cantons”). Le canton est une division cadastrale qui 
permet l'accession à des terres sous la tenure du “franc et commun 
socage”, c'est-à-dire sans redevances à un quelconque seigneur 
comme c'était le cas sous le régime français. La notion de canton est 
entrée dans la vie administrative et le langage des habitants du 
Québec depuis l'Acte constitutionnel de 1792. Les premiers cantons 
furent créés en 1796 et 1797, soit ceux de Dunham, Bolton et Roxton 
dans la partie sud-ouest des Cantons de l'Est.

Le Canton Saint-Denis

Le premier exercice d'arpentage et de délimitation du territoire qui 
sera désigné sous le nom de Canton Saint-Denis fut réalisé en 
septembre 1821 par l'arpenteur Jeremiah McCarthy, fils. Deux ans 
plus tard, entre les mois d'août et octobre 1823, l'arpenteur Joseph 
Hamel a poursuivi le travail de son prédécesseur décédé. L'arpenteur 
McCarthy avait chaîné le long du fleuve à partir de la limite ouest de 
la Seigneurie de Matane, alors que l'arpenteur Hamel a complété le 
travail en chaînant et marquant rangs et concessions au sud du 
fleuve, divisant le territoire en lots de 26 chaînes chacun.

Même si le Canton Saint-Denis avait été arpenté, il faudra attendre le 
début des années 1850 avant que les premiers habitants ne s'y établis-
sent. La proclamation du canton a eu lieu le 5 mars 1864. Sa superficie 
est de 9,750 hectares (équivalent de 24,092 acres). Sa façade en front 
du fleuve Saint-Laurent est de neuf milles (14,4 kilomètres) et sa 
profondeur est de 12 milles (19,3 kilomètres). Le canton voisin au 
sud-ouest est le Tessier et celui à l'est est le Cherbourg.

Outre les arpenteurs McCarthy et Hamel déjà mentionnés, le Canton 
Saint-Denis a fait l'objet de plusieurs exercices de révision ou de 
correction d'arpentage entre les années 1860 et 1906 par les arpen-
teurs Stanislas-Étienne Grondin, en 1860; John Hill, en 1881; Charles 
Morency en 1896 et Samuel Lepage en 1906.

Partie des lots du Canton Saint-Denis. Extrait du Plan des Cantons de 
St-Denis, Tessier, Matane, Macnider et Seigneurie de Matane. 
Auteur inconnu. Dessiné vers 1880. Source : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, Numéro : E21,S555, SS1, SS8, P6.

Collectivé 733  •  Les loisirs

Collectivité 733
Sainte-Félicité • Grosses-Roches • 

Saint-Jean-de-Cherbourg • Saint-Adelme

collectivite733@lamatanie.ca Collectivité 733

Les activités de septembre 2018
Tous les lundis et mercredis après-midi

Les Chiffonnières
Saint-Jean-de-Cherbourg

Informations: 418 733-4496

Tous les mardis et jeudis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

Au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, 194 
Saint-Joseph. Informations: 418 733-8055

Sur demande

Les Chiffonnières
À Saint-Adelme, ouvert sur demande 

Pour info : 418-733-8443

Tous les vendredis soir

Pizza / Bingo
Dès 16h00, Bingo dès 18h00

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 
159, Mgr Ross. 

Plus d’informations au 418 733-8151

Horaire à confirmer

Cours de peinture
Inscription pour les cours 
de peinture à Sainte-Félicité

Christine Charrier : 
418 733-8212
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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

8 septembre 2018

Souper-cipaille d’avant la chasse 
17h00 au Café du Havre de Grosses-Roches

Animation/musique en soirée

Adultes : 15$

Enfant de moins de 10 ans gratuit

Collectivé 733  •  Septembre 2018

19 septembre 2018

Lancement du programme : 
Un moment pour soi
13h

À la Halte des Montagnes de 
Saint-Jean-de-Cherbourg

Pour informations : 418 566-6407

9 septembre 2018

Brunch des voisins
9h à 12h00 à la salle municipale de Saint-Adelme

Coût : 12$  6 à 11 ans : 4$

22 septembre 2018

Souper du club 
50 ans et plus
Salle municipale 
de Saint-Adelme

Pour info: 418 733-4311
Semaine du 10 septembre

Cours de peinture
par Christine Charrier

Début : semaine du 10 septembre
Sous-sol de l’Église de Grosses-Roches

Communiquez au 418 733-8212 pour inscription
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1.- AIDE FINANCIÈRE-INAUGURATION DU PARC ISABELLE BOULAY

Le Conseil municipal a octroyé une aide financière d’un montant de 
1,250.00$ à la Corporation de développement de Sainte-Félicité pour 
l’inauguration du « Parc Isabelle Boulay » qui s’est déroulé le 08 août 2018.

Remerciements à tous les membres de la Corporation de développe-
ment de Sainte-Félicité, à tous les bénévoles impliqués, aux employés 
municipaux et aux commanditaires.

2.- DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC-COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI

La Commission municipale du Québec a rendue sa décision en date du 
12 juillet 2018 dans le dossier de demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption des taxes foncières de la Coopérative de solidarité santé 
des gens d’ici à l’égard de l’immeuble situé au 200, Boulevard Perron, 
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Félicité, pour l’utilisation 
qu’elle en fait, à l’exclusion des deux bureaux loués à des médecins au 
rez-de-chaussée et du bureau loué à l’ostéopathe à l’étage.

Cette exemption ne comprend pas les taxes de services en vigueur.

Info-municipalité août 2018
3.- RAPPORT DES BÉNÉFICES NETS DU TIRAGE-PROJET DE 
LOISIR INTERMUNICIPAL

Le rapport des bénéfices nets et des bénéfices bruts du tirage du projet 
de loisir intermunicipal a été déposé au Conseil municipal lors de la 
séance ordinaire du 06 août 2018, à savoir :

1000 billets imprimés
646 billets vendus à 10.00$ : 6460.00$
Prix donnés :   2828.13$
Frais d’administration : 662.18$
Profit net :   2969.69$

4.- ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION TOURIS-
TIQUE RÉGIONALE DE LA GASPÉSIE 

La Municipalité de Sainte-Félicité a adhéré à l’Association touristique 
régionale de la Gaspésie pour la saison 2018-2019 au montant de 
595.80$ taxes incluses. Cette adhésion permet à la Municipalité de se 
faire connaître et de présenter les services qui sont offerts dans la 
municipalité pour accueillir des touristes de partout.

5.- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 125

Le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 125, intitulé « 
Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux de la Municipalité de Sainte-Félicité en remplace-
ment du règlement numéro 124.

Ledit règlement est disponible au bureau municipal et sur le site www.-
saintefelicite.ca pour consultation.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité 
de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 10 septembre 2018 à 19h00, à la 
salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 
rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Offre d’emploi : chauffeurs des 
équipements de déneigement pour 
la saison hivernale 2018-2019

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche d’un chauffeur 
des équipements de déneigement.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Expérience de travail avec une charrue, un souffleur ou autre 
machinerie de déneigement;
• Avoir la capacité de travailler sous supervision et en équipe;

EXIGENCES :
• Avoir un permis de conduire avec les classes requises;
• Disponibilité;
• Devra compléter les fiches journalières du conducteur et des 
véhicules;
• Devra suivre les normes de conduite;
• Devra fournir les renseignements relatifs au dossier de conduite de 
la SAAQ.

DURÉE DE L’EMPLOI :
• 14 semaines

TRAITEMENT SALARIAL :
• À négocier avec le Conseil municipal.

La Municipalité de Sainte-Félicité est également à la recherche d’un 
2e chauffeur des équipements de déneigement à temps partiel.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Expérience de travail avec une charrue, un souffleur ou autre 
machinerie;
• Avoir la capacité de travailler sous supervision et en équipe;

EXIGENCES :
• Avoir un permis de conduire avec les classes requises;
• Disponibilité;
• Devra compléter les fiches journalières du conducteur et des 
véhicules;
• Devra suivre les normes de conduite;
• Devra fournir les renseignements relatifs au dossier de conduite 
de la SAAQ.

DURÉE DE L’EMPLOI :
• Sur appel seulement

TRAITEMENT SALARIAL :
• À négocier avec le Conseil municipal.

INSCRIPTION :
Toute personne intéressée à un des postes à combler doit faire 
parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae (CV), 
et ce, jusqu’au 26 septembre 2018 à l’adresse suivante :
Municipalité Sainte-Félicité
Att. : Monsieur Yves Chassé, Directeur général et secrétaire-trésorier, 
C.P. 9; 192 rue Saint-Joseph, Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0
418 733-4628
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Informations municipales

Au courant du bel été que nous venons de passer, nos deux organisa-
tions, le Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg et le 
Jardin et les Chiffonnières du bonheur, ont tenu leur assemblée 
générale  avec, à notre grand bonheur, une participation importante 
de la population. De nouvelles personnes se sont jointes au conseil 
d’administration aux postes d’administratrice et de trésorière pour Le 
Jardin et les Chiffonnières. 

Les chiffonnières de Saint-Jean-de-Cherbourg 
et de Saint-Adelme unies dans un même projet

Au courant de l’an passé et avec l’aide de l’agente de développement 
rurale, la précieuse et efficace Nadine Turcotte, les deux organisations 
ont façonné un projet unissant leurs compétences et expérience en 
matière de récupération, collecte, réparation et vente de linge et acces-
soires usagés. Cette fois avec ce projet, elles iront plus loin, car il s’agira 
de travailler à la transformation des vêtements. Par exemple remplacer 
les boutons par du velcro pour aider les personnes âgées et celles ayant 
des difficultés motrices. Aussi, certaines améliorations originales 
pourront être apportées afin de plaire à une clientèle plus jeune ou plus 
flyée !!! Une couturière sera engagée dans les semaines qui suivent.

Le comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg et le Jardin et les 
Chiffonnières du bonheur s’unissent pour vous souhaiter un bel automne

Quelle est l’importance de bien identifier nos bâtiments? Le numéro 
civique est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence. 

Ex. : Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respira-
toire, si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit (8) 
minutes suivant l’arrêt celle-ci à beaucoup moins de chance de s’en 
sortir, si elle s’en sort. Donc, toutes les secondes sont importantes, si les 
services d’urgence doivent chercher le numéro civique parce qu’il est 
mal situé, trop petit, numéro incomplet ou pas éclairé, pour toutes ces 
raisons cela peut faire la différence entre un membre de votre famille 
décédé ou en vie. 

Votre numéro civique est-il visible ?

Le comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg

Les membres du comité ont repris leur réunion régulière afin 
d’explorer la mise en place de d’autres projets qu’ils soumettront 
bientôt à la Municipalité. Ces projets, qui doivent être en phase avec 
la notion de développement durable, s’inscriront dans le grand projet 
Fleuve et Montagnes, projet qui regroupe les 4 villages de Collectivité 
733. Le Comité tient à souligner que toutes les énergies positives qui 
vont dans le sens du développement et de l’avancement du village, 
sont toujours les bienvenues.

 La municipalité  croit à la sécurité de ses citoyens et citoyennes. Donc, 
dans le périmètre urbain et rural, nous recommandons d’avoir un 
numéro civique installé en façade du bâtiment, visible de la voie 
publique et éclairer si possible. Les chiffres pourront avoir une couleur 
contrastante du bâtiment. 

Pour les boîtes aux lettres situées en bordure de la voie publique dans 
le secteur rural, nous recommandons des chiffres peinturés, de cette 
façon le risque que les chiffres décollent est éliminé.

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous 
localiser le plus rapidement possible. « Un simple geste peut vous 
sauver la vie ».
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 Les entreprises
de chez nous!

! Vous aimeriez que votre entreprise soit le sujet de la 
prochaine chronique? Envoyez-nous votre texte par 
courriel à info@carolineturbide.com. Merci!

Informations�égionales

La MRC de La Matanie adopte sa première politique familiale

(Matane, le 16 août 2018) – Au cours de l’été, les municipalités de La 
Matanie furent nombreuses à dévoiler leur politique familiale. Cette 
semaine, la MRC emboîte le pas en adoptant la sienne, qui a pour titre 
Un milieu de vie stimulant où il fait bon grandir et s’épanouir ! Les 
Mataniens sont à présent invités à découvrir la première politique 
familiale de la MRC et le plan d’action 2018-2022 qui l’accompagne.

L’objectif de la politique familiale de la MRC est de soutenir et de 
compléter les efforts entrepris localement par les différentes munici-
palités. Avec son plan d’action riche de 44 mesures, la MRC et les 
partenaires-familles souhaitent infléchir la trajectoire démo-
graphique actuelle. « La grande démarche de mobilisation et de 
concertation offre des solutions adaptées à notre jeunesse et aux 
familles. Les actions ont précisément été choisies pour que les jeunes 
aient envie de prendre racine dans notre belle région et puissent s’y 
épanouir librement », souligne Monsieur Denis Santerre, préfet de La 
Matanie et responsable des questions familiales à la MRC.

Les citoyens de tous âges pourront découvrir en ligne au www.lamat-
anie.ca ce qui est ciblé pour les familles d’ici 2022 ainsi que les 
diverses mesures permettant d’atteindre ces objectifs. Un lancement 
original et ludique sera tenu plus tard cet automne afin de présenter 
l’ensemble du travail déjà accompli et ce qu’il reste à faire en faveur 
des jeunes et des familles.

À ce jour, toutes les municipalités de La Matanie sont dotées d’une 
Politique familiale municipale. Rappelons que le ministère de la 
Famille a contribué financièrement à l’élaboration de cette politique 
familiale et ce plan d’action.

Un message des Fermières

Bonjour à tous! L’été tire à sa fin ; bientôt l'automne sera à notre 
porte. Les activité des fermières reprendront! Le mardi 10 septembre 
se tiendra la première réunion à 19h00 au local des fermières. 
Bienvenue à toutes les membres et aux nouvelles qui auront envie de 
se joindre à nous.

Les fermières tiennent à remercier le député M. Pascal Bérubé pour 
son don et son encouragement.  

Madame Linda Charest, présidente
Céline Mongeon, vp
Louise Philibert, secrétaire trésorière
Ghislaine Asselin, conseillère art textile
Marie-Claire St-Louis, conseillère dossier  

Bon mois de septembre à vous tous!

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

NOUS VOUS DISONS

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

à partir du 3 septembre 2018.
La réouverture est prévue pour

la fête des mères 2019.

MERCI !

418 733-4003

MERCI À TOUS POUR
CETTE BELLE SAISON !
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Séance du Conseil municipal
Salle Alphonse Simard du Centre sportif à 19h00 

septembre
10

septembre
10

Réunion du Cercle des Fermières
Au local des fermières à 19h00

Le Conseil d’établissement de l’école de Sainte-Félicité
Vous êtes parent d'enfant(s) fréquentant l'école de Sainte-Félicité et 
vous aimeriez vous impliquer dans les activités et l'organisation 
scolaire? Surveillez la prochaine convocation à l'assemblée de parents 
en septembre qui vous sera acheminée par la pochette de votre enfant. 

Cette assemblée se tient habituellement après la rencontre 
parents/professeurs. C'est une occasion de participer à certaines 
décisions, de vous impliquer dans les nouvelles activités sportives et 
culturelles offertes et aussi de mieux connaître l'équipe-école.
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom : Âge :

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

Bonne rentrée 
scolaire à tous 
les étudiants!Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de septembre

Quel salon de coiffure est situé sur 
la rue Veilleux à Sainte-Félicité?

Commandité par Occasion Sport

Concours

La gagnante pour le concours de juillet est Monsieur Gilles Langlois. La réponse était le Garage Germain 
Thibeault. Merci à tous!

?

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

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

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

Bonne variété de vins et spiritueux

Bonne rentrée à tous!

de 11h à 14h et de 16h à 20h

CANTINE OUVERTE
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