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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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
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

MENU DE LA CANTINE Ouvert tous les jours
de 11h à 14h et de 16h à 20h

Le concours mensuel sera de retour en 2021.
Merci de votre compréhension !

Créativité pour le 150e anniversaire de Sainte-Félicité 

SEPTEMBRE 
2020

Bonne rentrée
scolaire!

Distributeur des 
produits de la SAQ

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à souligner le travail bénévole de Madame Lucie 
Lemieux pour son implication depuis plusieurs années dans la communauté, notamment au niveau de la 
Fabrique. Entre autres, c’est elle qui s’occupe du choix des chants qui accompagnent les célébrations eucha-
ristiques à notre église. Merci Madame Lemieux! 

La grange de M. Pierre Simard, du 2e rang Veilleux, qui arbore des décorations soulignant le 150e anniver-
saire de la municipalité de Sainte-Félicité, sous le thème : 150 ans d’agriculture.

La bénévole du mois

TAXES
INCLUSES
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
La prochaine séance se tiendra le 14 sept. 2020 à 19hsept.

14

Taxes municipales
Le prochain versement est le 15 octobre 2020.oct.

15

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre 2020

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

Dans les sentiers municipaux de Sainte-Félicité, il est possible de 
visiter un sentier décoré par la communauté. Vous avez des décora-
tions automnales? Vous êtes invités à aller les installer dans le 
sentier orange et à contribuer à cette création. 

Les sentiers sont accessibles par la route de l’Église et un stationne-
ment est disponible. Merci aux bénévoles qui participent à l’entre-
tien de ce bel endroit.

Thème automnal dans les sentiers
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La�ecette du mois

Ingrédients

• 1 boîte de 350 g de rotinis de blé entier

• 1 oignon rouge coupé en 4

• 1 courgette verte (zucchini) coupée en 4

• 1 boîte de lentilles brunes (540 ml ou 19 oz) rincées et égouttées

• 450 g (1 lb) de saucisses italiennes douces ou piquantes 
 (environ 4 moyennes)

• 1 pot de 720 ml de coulis de tomates

• Poivre et sel

• Fromage Parmesan (au goût)

Pâtes à la saucisse italienne

Préparation

1. Cuire les pâtes dans l'eau bouillante salée selon la méthode écrite 
sur l'emballage. Égoutter et réserver.

2. Au robot culinaire, hacher finement l'oignon et la courgette.

3. Ajouter les lentilles et mélanger pour réduire en purée.

4. Retirer le boyau autour de chaque saucisse. Déposer la chair à 
saucisse dans le robot et mixer pour bien incorporer aux autres 
ingrédients.

5. Transvider dans un grand poêlon antiadhésif et cuire à feu 
moyen vif pour bien dorer la viande.

Préparation : 15 minutes  |  Cuisson : 15 minutes  |  Portions : 6 à 8
Source : www.cuisinez.telequebec.tv

1.- DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT-COOPÉRATIVE 
SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a accepté pour une 2e année de faire le 
déneigement du stationnement gratuitement de la Coopérative 
Solidarité Santé des Gens d’ici pour la saison hivernale 2020-2021.

2.- SUBVENTION D’UN MONTANT DE 50,000.00$ - 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - MINISTRE 
DES TRANSPORTS

Dans une correspondance du 02 juillet 2020, Monsieur François 
Bonnardel, Ministre des Transports informe la municipalité que 
suite à la recommandation du député de Matane-Matapédia, 
Monsieur Pascal Bérubé, qu’il accorde une aide financière maxi-
male d’un montant de 50,000.00$ pour des travaux d’asphalte 
dans le secteur centre du village.

3.- ADJUDICATION DE MANDAT-TECQ 2019-2023-FQM

La Fédération Québécoise des Municipalités a été mandatée par le 
Conseil municipal pour les services professionnels d’ingénierie 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) 2019-2023.

4.- PROCHAIN VERSEMENT-TAXES MUNICIPALES 2020 

La date du 4e versement pour les taxes municipales 2020 est le 15 
octobre 2020. Tous ceux qui ont des arriérages de taxes munici-
pales dûes sont invités à faire le remboursement sans délai. Merci 
de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le 
lundi 14 septembre 2020 à 19h00.

Info-municipalité août 2020

Informations municipales

6. Ajouter le coulis de tomate, remuer et laisser mijoter 5 minutes 
à feu moyen doux. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de 
sel si désiré.

7. Ajouter les pâtes dans le poêlon, mélanger, garnir de parmesan 
fraîchement râpé, et servir le poêlon au centre de la tablée familiale.

Notes

•  Pour cette recette, j'aime utiliser deux saucisses douces et deux 
piquantes, pour que la sauce soit un peu relevée, sans être trop 
forte pour les papilles fragiles des enfants.

•   Cette recette est parfaite pour « passer » des pâtes de blé entier. 
On ne s'en aperçoit pas, ou à peine!

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

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Septembre : entre l’été et l’automne. Bonne nouvelle pour les jardi-
niers, l’installation de l’eau courante est complétée. La récolte de 
certains légumes est déjà commencée. Le jardinage n’est pas 
terminé pour autant. Il se poursuivra jusqu’en octobre. La date de 
fermeture du jardin est prévue pour le 15 octobre. S.v.p. cueillir vos 
légumes avant cette date. Tout ce qui restera dans le jardin sera 
récolté et remis à la cuisine collective. Bon jardinage!

Johanne Deschênes

Des nouvelles du Jardin du Coteau

Bonjour à tous! Le local est maintenant réouvert. Avis aux membres 
qui voudraient venir tisser : contactez madame Ghislaine Asselin, 
conseillère en arts textiles, au 418 733-4232.

Le mardi 6 octobre à 13h30, madame Christianne Gauthier donnera 
son premier cours de capteurs de rêves. Pour vous inscrire et pour 
connaître le matériel requis, veuillez la contacter au 418 733-8282 
ou au 418 560-6591. Le cours est gratuit!

La réunion du mois sera le 8 septembre prochain à 13h30. 
Bienvenue à toutes! Passez un beau mois de septembre.

Céline Mongeon
Vice-présidente et communication / 418 429-8419

Un mot des fermières 
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Informations�égionales

Inscription à RénoRégion
Matane, le 21 août 2020 – La MRC de La Matanie informe les 
personnes intéressées à soumettre une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme RénoRégion qu’une période d’inscrip-
tion se tiendra à partir du 31 août jusqu’au 2 octobre 2020. Les 
formulaires d’inscription seront prochainement disponibles en 
version papier auprès de la plupart des municipalités et en version 
électronique sur le site Internet de la MRC (www.lamatanie.ca).

Le programme RénoRégion s’applique à l’ensemble des municipal-
ités de La Matanie, incluant la ville de Matane. Les personnes 
admissibles sont les propriétaires-occupants à revenu faible ou 
modeste qui souhaitent corriger des défectuosités majeures à leur 
résidence, soit des travaux d’au moins 2 000 $. Les personnes, qui 
ont déjà reçu par le passé une aide financière dans le cadre des 
programmes RénoVillage, Réparations d’urgence et RénoRégion de 
la Société d’habitation du Québec, peuvent ne pas être admissibles 
et sont invitées à laisser un message vocal à Daniel Charrette au 
418 562 6734, poste 226. La valeur uniformisée des résidences 
admissibles est fixée à un maximum de 115 000 $.

En appui à leur demande d’aide financière, les personnes 
intéressées doivent transmettre leur formulaire d’inscription 
complété, leurs preuves de revenus pour l’année d’imposition 2019 
(déclaration fédérale des revenus et des prestations, avis de cotisa-
tion fédéral et provincial) et leur avis d’évaluation municipale de 
2019. Ces documents doivent être obligatoirement remis avant la 
date limite à la MRC ou au bureau de la municipalité concernée.

Afin d’obtenir davantage de renseignements sur les modalités et les 
conditions d’admissibilité du programme RénoRégion, les 
personnes intéressées sont invitées à laisser un message vocal à 

Le SRSI vous informe a propos de la vente en itinérance
Matane, le 25 août 2020 – Le Service Régional de Sécurité Incendie 
(SRSI) de la MRC de La Matanie tient à informer les citoyens. Les 
vendeurs d’extincteurs et d’entretien d’extincteurs, de même que les 
vendeurs de services de ramonage, doivent obtenir un permis du 
SRSI pour exercer sur le territoire qu’il dessert, soit Baie-des-Sa-
bles, Grosse-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, 
Saint-Jean-de Cherbourg, Saint-Léandre, Sainte-Paule et 
Saint-René-de-Matane. Les préventionnistes du SRSI effectuent 
certaines vérifications afin de s’assurer que les vendeurs sont quali-
fiés et qu’ils travaillent de façon sécuritaire et professionnelle. Une 
fois qu’une compagnie est autorisée, le SRSI lui fait parvenir une 
lettre d’autorisation signée et ayant une durée de validité d’un an. 
En tant que consommateurs, vous avez le droit de demander à voir 
ce permis. Pour être valide, il doit dater de l’année en cours.

Il est important de savoir que la MRC de La Matanie, comme les 
municipalités, ne mandate jamais de vendeur pour la vente et 
l’entretien de matériel incendie chez les particuliers. Elles délivrent 
un permis de vente, seulement.

monsieur Daniel Charrette au 418 562 6734, poste 226 ou à 
consulter le site web de la MRC.

Pour l’année 2020-2021, la MRC de La Matanie bénéficie d’une 
contribution financière de 168 000 $. Cette aide financière est 
versée par l’entremise du programme RénoRégion financé par la 
Société d’habitation du Québec et, dans certains cas, par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement. Établie en fonction des 
revenus du ménage, l’aide financière du programme peut atteindre 
95 % du coût reconnu pour la réalisation de travaux admissibles 
jusqu’à concurrence de 12 000 $.

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires 
publiques, MRC de La Matanie 
418 562-6734 poste 233 / Cell : 418 560 6945
melodie.pardonnet@lamatanie.ca

Pour renseignements :

Daniel Charette, Inspecteur en bâtiment, MRC de La Matanie
418-562-6734, poste 226 / daniel.charette@lamatanie.ca

Le camp de jour de Sainte-Félicité

Camp de jour municipal : une réussite pour l’édition 2020
Les jeunes de Sainte-Félicité ont pu continuer à profiter du camp de 
jour pour leur denières semaines de vacances estivales. Une foule 
d’activités leur ont été offertes ; sortie aux quilles, randonnées en 
forêt, sorties à la plage, journées pyjama, ateliers créatifs et 
culinaires, tournoi de soccer et de tennis, travaux aux jardins 
communautaires et encore une fois, plein de jeux de toutes sortes. 
Ils ont même fait des sorties au musée Exploramer de 
Sainte-Anne-des-Monts et à la base plein air de Saint-Damase. Ce 
fut donc une réussite pour le comité des Loisirs de Sainte-Félicité 
qui a travaillé fort pour offrir cette opportunité aux familles d’ici. 
Merci au comité des Loisirs et merci également à la coordonnatrice 
du camp de jour, Charlie Therrien et la monitrice AudreyAnn 
St-Pierre pour leur bon travail.

À titre d’exemple, jeudi 20 août, une personne faisait de la sollicitation 
sur le territoire de Baie-des-Sables, sans permis valide du SRSI pour 
l’année 2020. Soyez assuré que lorsqu’il est informé de la présence 
d’un vendeur non autorisé sur son territoire, le SRSI fait son possible 
pour le rencontrer et régulariser la situation, lorsque possible.

Si toutefois vous constatez que des personnes offrent des services 
itinérants sans avoir obtenu l’approbation du SRSI cette année, 
nous vous invitons à contacter le SRSI de la MRC de La Matanie au 
418 562 6734.

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires 
publiques, MRC de La Matanie 
418 562-6734 poste 233 / Cell : 418 560 6945
melodie.pardonnet@lamatanie.ca
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Informations municipales

L’Écorallye «Ma forêt, notre Maison» se poursuit dans les sentiers municipaux
Au mois de septembre, découvrez dans les sentiers municipaux de 
Sainte-Félicité l’Écorallye "Ma forêt, notre Maison"! Jusqu’au 30 
septembre, participez au concours pour gagner 1 des 4 certifi-
cats-cadeau des Saveurs de La Matanie. Tous les indices se retrou-
vent sur les pancartes dans les sentiers! 

Au fil du sentier, vous serez invités à en apprendre davantage sur la 
forêt. Espace de ressourcement, écosystème fourmillant de vie, 
ressource naturelle exploitée pour produire de nombreux objets 
utiles au quotidien: cette promenade incite à revoir notre rapport à 
l’arbre, à l’environnement et à notre consommation.

Cette activité adaptée pour les enfants mais intéressante aussi pour 
les adultes s'inscrit dans le cadre de la campagne "Ma planète, notre 
Maison" menée en Matanie par le CIBLES - Carrefour international 
bas-laurentien pour l'engagement social et la MRC de La Matanie. 

On vous invite donc à parcourir le sentier orange en famille!

Les vendredis pizza / Bingo
à Grosses-Roches

Chaque vendredi soir, c’est la soirée pizza, poutine et frites au Club 
50 ans et plus de Grosses-Roches, Les Cœurs Vaillants.

Vous pouvez commandez au 418 733-8151 à partir de 13h, pour 
venir chercher votre commande entre 16h et 18h au local (159, Mgr 
Ross, Grosses-Roches).

Vous êtes également invités à participer à nos soirées bingo 
à chaque vendredi soir. 

Bingo 4 septembre • 19h00
2 lots de 1000.00 $ 
1- 50 boules     2- 54 boules

Bienvenue à tous!

Les mesures COVID-19 sont en place pour vous accueillir ; 
port du masque pour circuler et lavage des mains obligatoire.



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

Vo
l. 

7 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
20

6

Vo
l. 

7 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
20

11

Informations�égionales

Service de Maison des jeunes Mobile
La Maison des jeunes Le Refuge Jeunesse de Les Méchins, en parte-
nariat avec la Maison des jeunes de Matane, est fière de vous 
annoncer qu’elle offrira un service de Maison des jeunes mobile 
pour les adolescents de 12 à 17 ans dans toutes les municipalités 
de La Matanie. Ceci inclus également les arrondissements de 
Petit-Matane et de St-Luc. Le projet est rendu possible grâce à la 
généreuse contribution de Fondations communautaire du Canada 
et de son Fonds d’urgence pour l’appui communautaire.

Du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021, nous nous engageons à 
visiter deux municipalités par semaine pour rencontrer les jeunes 
et leur apporter des outils, du soutien et de l’encadrement grâce à 
un intervenant spécialement formé pour cibler les besoins des 
jeunes. Dans le contexte actuel de pandémie, les statistiques 
démontrent que les adolescents font partie des groupes les plus 
vulnérables. Le but du projet étant de s’assurer de briser l’isolement 
des jeunes vivant en périphérie de Matane, et de leur offrir les 
mêmes services que s’ils fréquentaient la Maison des jeunes de 
Matane ou de Les Méchins

De plus, grâce au Fonds de développement des territoires attribué à 
la Maison des jeunes par la MRC de La Matanie, nous pourrons 
également sensibiliser et former les bénévoles qui oeuvrent déjà 
auprès des jeunes des municipalités, par leurs implications tant 
dans les comités de loisirs, dans les centres communautaires ou 
dans les comités de développement. Le but étant de bien les rensei-
gner sur les problématiques jeunesses actuelles et de les soutenir 
dans leur implication.

Depuis près d’un an, les maisons des jeunes de Matane et de Les 
Méchins travaillent en étroite collaboration afin de répondre le 
plus efficacement possible aux besoins des jeunes de 12 à 17 ans et 
ce projet en ait un résultat concret.

Si vous avez des questionnements par rapport à ce projet, je vous invite 
à me contacter et il me fera plaisir de répondre à vos interrogations.

Sincères salutations,

Stéphanie Thibault, Directrice Maison des jeunes, Le Refuge 
Jeunesse (108 rue Pelletier, CP. 122, Les Méchins, QC G0J1T0)
mdjlerefugejeunesse@hotmail.com / 418 729-3433

Mission accomplie pour la Tournée 
Gourmande en Matanie

Matane, le 11 août 2020 – La MRC souhaite partager le succès de 
l’édition estivale 2020 de La Tournée Gourmande en Matanie. En 
plus des résidents de notre région, qui étaient heureux de renouer 
avec leurs producteurs, de nombreux touristes ont profité de l’occa-
sion pour découvrir la diversité et la qualité de nos produits et entre-
preneurs locaux. Plus de 230 personnes ont participé à l’évènement.

La Matanie est gourmande, elle offre une mer de saveurs. Lors de 
l’activité, 17 entreprises ont accueilli le public avec des bouchées de 
dégustation et des explications sur leurs produits et leur 
savoir-faire. Sans encore bénéficier de la totalité des chiffres, nous 
pouvons déjà annoncer que cette édition de la Tournée Gourmande 
en Matanie a permis des ventes directes de plus de 10 000 $.

Cette année encore, le programme de l’activité a offert un moment 
de détente apprécié par de nombreux participants. Responsable de 
l’animation, le groupe Sur Mesure a partagé sa musique au Manoir 
des Sapins, accompagnant ainsi le coucher de soleil, dans le respect 
des règles de distanciation sociale.

Chaque participant courrait la chance de remporter l’un des 
nombreux certificats-cadeaux en jeux. Grâce à la participation de la 
MRC de La Matanie, de la SADC de la région de Matane, de madame 
la Députée Kristina Michaud et de monsieur le Député Pascal Bérubé, 
la valeur totale de ce tirage est de 3 000 $. Les certificats-cadeaux 
pourront être utilisés auprès des entreprises hôtesses de La Tournée 
Gourmande. Les 57 gagnants seront contactés sous peu.

Enfin, la MRC de La Matanie tient à remercier toutes les entrepris-
es pour leur collaboration ainsi que toutes les personnes qui ont 
participé.

Liste des entreprises ayant participé : Les jardins de l’orme, Le 
fumoir M. Chassé, Ma cabane en Gaspésie, les écuries Éole, la 
fromagerie du littoral, Projet La Ruche, Ferme D & E Chamberland, 
les serres René Santerre, le vignoble Carpinteri, les potagers Myco-
bio, la ferme des érables, l’épicerie Saint-Gelais, la microbrasserie 
La Fabrique, les biquettes de la Coulée, la poissonnerie La 
Matanaise, et l’auberge de jeunesse du Manoir des sapins.



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 municipales

Un frigo communautaire à Saint-Adelme pour contrer le gaspillage
Saint-Adelme le 31 juillet 2020 – Le Club des 50 ans et plus de 
Saint-Adelme est fier d’inaugurer le frigo communautaire qui 
permettra l’échange de produits alimentaires entre les citoyens. Le 
frigo, et son espace garde-manger, sont situés devant le centre des 
loisirs dans un abri extérieur prévu à cet effet. Le projet est rendu 
possible grâce à la contribution du Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du Fonds Québécois 
d’Initiatives Sociales.

Comment ça marche ? Un fonctionnement bien simple et gratuit 
pour permettre à tous d’en profiter. Les citoyens sont invités à 
prendre seulement les aliments dont ils ont besoin et, à y déposer 
des aliments. Pour des questions de salubrité et d’hygiène on peut 
mettre dans le frigo des aliments frais (fruits, légumes, …), des 
aliments secs (riz, pâtes, …) les contenants non-entamés (yogourt, 
sauce, lait, …) les boîtes de conserve et les produits de boulangerie 
(pains, pâtisserie, …). Ne sont pas acceptés dans le frigo : la viande, 
les fruits de mer, les plats cuisinés et les produits entamés.

Une petite équipe de bénévole assurera l’entretien de cet espace. 
Bien entendu, nous demandons à tous les utilisateurs de respecter 
les consignes pour maintenir l’endroit propre et alléchant ! Il est 
aussi important de respecter la distance entre les usagers et de se 
laver les mains avant et après son passage avec le produit disponi-
ble sur place.

La Club des 50 ans et plus est fier de lancer cette initiative et 
souhaite très sincèrement que ce frigo deviendra un moyen simple 
pour partager et nourrir de nombreux bedons. Nous sommes fiers 
de contribuer à améliorer notre système alimentaire et à offrir aux 
citoyens de Saint-Adelme, et aux autres communautés environ-
nantes, un projet original basé sur le partage.

Pour information :

Communiquer avec Diane Gagné, 
Club des 50 ans et + de Saint-Adelme
418 733-8068

L’église de Sainte-Félicité vandalisée Source : www.monmatane.com/leglise-de-sainte-felicite-vandalise

En juillet, l’église de Sainte-Félicité a été en proie à du vandalisme 
et du grabuge. Plusieurs vitres entourant l’église ont été fracassées 
à trois reprises.

À leur première visite, les fenêtres avant ont été saccagées, puis 
celles en arrière ainsi que la grande vitrine sur le côté au troisième 
coup, sans compter celles du niveau sous-sol. L’équipe de la 
paroisse a dû boucher les trous d’urgence pour qu’il n’y ait pas 
d’eau qui entre. L’individu ou les individus ont également brisé les 
caméras de surveillance avec un tire-roche.

Ce n’est pas la première fois que des vandales viennent briser les 
vitres de l’église, atteste monsieur Donat Lemieux, responsable de 
la Fabrique Sainte-Félicité. Il y a deux ans, en 2018, un groupe de 
malfaiteurs avaient également brisé les vitres spéciales et les 
vitraux de l’église. Elles étaient à l’époque les vitres d’origine de 
l’église, construite en 1957.

À l’instant même, la paroisse n’a toujours pas appelé la police. Deux 
ans auparavant, M. Lemieux avait appelé la Sûreté du Québec, mais 
la police n’a pas pu poursuivre l’enquête par manque de preuves. 
Quelqu’un avait reporté le groupe à l’origine du vandalisme, mais la 
parole seule n’aurait pas tenu en justice. « La première gang, je les 
connaissais. Mais là, je ne sais pas. V’là deux ans, c’était une gang 
de jeunes et là ça en est une autre », affirme M. Lemieux.

« C’est probablement du monde du village, mais nous n’en sommes 
pas certains », enchaîne-t-il. « Aussi, ça prend des bons bras pour 
tirer et arracher le châssis. » En effet, Donat Lemieux avait installé 
un panneau de plexiglas à même la grande vitrine pour la protéger, 
comme la paroisse souhaitait remplacer le châssis. Pour le briser, 
l’entremetteur a dû lancer un morceau d’asphalte, ce qui l’a fait 
éclaté en deux. M. Lemieux a découvert l’asphalte le lendemain.

Donat Lemieux confirme qu’il espère pouvoir réparer les vitraux et 
les fenêtres aussitôt que possible. L’épisode de 2018 se répète : la 
paroisse de Sainte-Félicité devra opérer les travaux à partir des 
revenus de l’église, mais pour le moment, ils sont en attente. « Nous 
ne voulons pas agir trop vite. Cela pourrait être dangereux », 
explique M. Donat Lemieux.

La Fabrique Sainte-Félicité encourage les gens concernés à leur 
écrire s’ils détiennent plus d’informations au sujet de ce grabuge, ou 
à dénoncer s’ils connaissent la ou les personnes qui l’ont commis.
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2020

6 septembre Famille Mongeon

13 septembre Gisèle Bélanger

20 septembre Fidélio Simard

27 septembre Rolande et Marcel Lefrançois

Informations paroissiales

Dimanche le 6 septembre

10h30 David Fournier / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Micheline Fournier / Line et Yves Chassé

Nathalie Harrisson / 
25e anniversaire de décès / sa famille

Adolphe, Rose-Aimée et Odette Harrisson / 
leurs enfants

Léo, Jeannette et Jean-Paul Bergeron / 
leurs enfants

Dimanche le 20 septembre

10h30 Julie Bélanger / 19e anniversaire de décès / 
ses parents

Jean-Claude Deschênes / 5e anniversaire 
de décès / son épouse Lise

M. Mme Paul-Émile Harrisson / Lucie Dugas

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

Réginald Simard, Jocelyne et Berthier 
Hamilton, France Truchon /
Dyane et André Bélanger

Dimanche le 27 septembre             

10h30 Richard Mongeon / 
19e anniversaire de décès / Famille Mongeon

Éveline Pelletier / 
Georgette et Léopold Rioux

Honoré Marceau / Gédéon Marceau

Mélanie Thibeault / Yolande et Magella

M. Mme Léo Gosselin / la succession

Offrandes du 
mois de mars

358,15$

Dimanche le 13 septembre

10h30 Rodrigue Deschênes / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Guynette Harrisson / 
Diane et Berthier Tremblay

Henriette Marceau / Famille Mongeon

Jocelyn Bérubé / 
Raymond et Yolande Mongeon

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette
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Votre conseil de fabrique

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

N’oubliez pas que les conditions reliées au COVID-19  
(masque-désinfectant et distanciation) sont toujours 
en vigueur et obligatoires.

• Céline Mongeon, secrétaire
• Dyane Simard
• Étiennette Levesque
• Johanne Boulanger
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE
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Informations municipales

Un frigo communautaire à Saint-Adelme pour contrer le gaspillage
Saint-Adelme le 31 juillet 2020 – Le Club des 50 ans et plus de 
Saint-Adelme est fier d’inaugurer le frigo communautaire qui 
permettra l’échange de produits alimentaires entre les citoyens. Le 
frigo, et son espace garde-manger, sont situés devant le centre des 
loisirs dans un abri extérieur prévu à cet effet. Le projet est rendu 
possible grâce à la contribution du Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du Fonds Québécois 
d’Initiatives Sociales.

Comment ça marche ? Un fonctionnement bien simple et gratuit 
pour permettre à tous d’en profiter. Les citoyens sont invités à 
prendre seulement les aliments dont ils ont besoin et, à y déposer 
des aliments. Pour des questions de salubrité et d’hygiène on peut 
mettre dans le frigo des aliments frais (fruits, légumes, …), des 
aliments secs (riz, pâtes, …) les contenants non-entamés (yogourt, 
sauce, lait, …) les boîtes de conserve et les produits de boulangerie 
(pains, pâtisserie, …). Ne sont pas acceptés dans le frigo : la viande, 
les fruits de mer, les plats cuisinés et les produits entamés.

Une petite équipe de bénévole assurera l’entretien de cet espace. 
Bien entendu, nous demandons à tous les utilisateurs de respecter 
les consignes pour maintenir l’endroit propre et alléchant ! Il est 
aussi important de respecter la distance entre les usagers et de se 
laver les mains avant et après son passage avec le produit disponi-
ble sur place.

La Club des 50 ans et plus est fier de lancer cette initiative et 
souhaite très sincèrement que ce frigo deviendra un moyen simple 
pour partager et nourrir de nombreux bedons. Nous sommes fiers 
de contribuer à améliorer notre système alimentaire et à offrir aux 
citoyens de Saint-Adelme, et aux autres communautés environ-
nantes, un projet original basé sur le partage.

Pour information :

Communiquer avec Diane Gagné, 
Club des 50 ans et + de Saint-Adelme
418 733-8068

L’église de Sainte-Félicité vandalisée Source : www.monmatane.com/leglise-de-sainte-felicite-vandalise

En juillet, l’église de Sainte-Félicité a été en proie à du vandalisme 
et du grabuge. Plusieurs vitres entourant l’église ont été fracassées 
à trois reprises.

À leur première visite, les fenêtres avant ont été saccagées, puis 
celles en arrière ainsi que la grande vitrine sur le côté au troisième 
coup, sans compter celles du niveau sous-sol. L’équipe de la 
paroisse a dû boucher les trous d’urgence pour qu’il n’y ait pas 
d’eau qui entre. L’individu ou les individus ont également brisé les 
caméras de surveillance avec un tire-roche.

Ce n’est pas la première fois que des vandales viennent briser les 
vitres de l’église, atteste monsieur Donat Lemieux, responsable de 
la Fabrique Sainte-Félicité. Il y a deux ans, en 2018, un groupe de 
malfaiteurs avaient également brisé les vitres spéciales et les 
vitraux de l’église. Elles étaient à l’époque les vitres d’origine de 
l’église, construite en 1957.

À l’instant même, la paroisse n’a toujours pas appelé la police. Deux 
ans auparavant, M. Lemieux avait appelé la Sûreté du Québec, mais 
la police n’a pas pu poursuivre l’enquête par manque de preuves. 
Quelqu’un avait reporté le groupe à l’origine du vandalisme, mais la 
parole seule n’aurait pas tenu en justice. « La première gang, je les 
connaissais. Mais là, je ne sais pas. V’là deux ans, c’était une gang 
de jeunes et là ça en est une autre », affirme M. Lemieux.

« C’est probablement du monde du village, mais nous n’en sommes 
pas certains », enchaîne-t-il. « Aussi, ça prend des bons bras pour 
tirer et arracher le châssis. » En effet, Donat Lemieux avait installé 
un panneau de plexiglas à même la grande vitrine pour la protéger, 
comme la paroisse souhaitait remplacer le châssis. Pour le briser, 
l’entremetteur a dû lancer un morceau d’asphalte, ce qui l’a fait 
éclaté en deux. M. Lemieux a découvert l’asphalte le lendemain.

Donat Lemieux confirme qu’il espère pouvoir réparer les vitraux et 
les fenêtres aussitôt que possible. L’épisode de 2018 se répète : la 
paroisse de Sainte-Félicité devra opérer les travaux à partir des 
revenus de l’église, mais pour le moment, ils sont en attente. « Nous 
ne voulons pas agir trop vite. Cela pourrait être dangereux », 
explique M. Donat Lemieux.

La Fabrique Sainte-Félicité encourage les gens concernés à leur 
écrire s’ils détiennent plus d’informations au sujet de ce grabuge, ou 
à dénoncer s’ils connaissent la ou les personnes qui l’ont commis.



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
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Informations�égionales

Service de Maison des jeunes Mobile
La Maison des jeunes Le Refuge Jeunesse de Les Méchins, en parte-
nariat avec la Maison des jeunes de Matane, est fière de vous 
annoncer qu’elle offrira un service de Maison des jeunes mobile 
pour les adolescents de 12 à 17 ans dans toutes les municipalités 
de La Matanie. Ceci inclus également les arrondissements de 
Petit-Matane et de St-Luc. Le projet est rendu possible grâce à la 
généreuse contribution de Fondations communautaire du Canada 
et de son Fonds d’urgence pour l’appui communautaire.

Du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021, nous nous engageons à 
visiter deux municipalités par semaine pour rencontrer les jeunes 
et leur apporter des outils, du soutien et de l’encadrement grâce à 
un intervenant spécialement formé pour cibler les besoins des 
jeunes. Dans le contexte actuel de pandémie, les statistiques 
démontrent que les adolescents font partie des groupes les plus 
vulnérables. Le but du projet étant de s’assurer de briser l’isolement 
des jeunes vivant en périphérie de Matane, et de leur offrir les 
mêmes services que s’ils fréquentaient la Maison des jeunes de 
Matane ou de Les Méchins

De plus, grâce au Fonds de développement des territoires attribué à 
la Maison des jeunes par la MRC de La Matanie, nous pourrons 
également sensibiliser et former les bénévoles qui oeuvrent déjà 
auprès des jeunes des municipalités, par leurs implications tant 
dans les comités de loisirs, dans les centres communautaires ou 
dans les comités de développement. Le but étant de bien les rensei-
gner sur les problématiques jeunesses actuelles et de les soutenir 
dans leur implication.

Depuis près d’un an, les maisons des jeunes de Matane et de Les 
Méchins travaillent en étroite collaboration afin de répondre le 
plus efficacement possible aux besoins des jeunes de 12 à 17 ans et 
ce projet en ait un résultat concret.

Si vous avez des questionnements par rapport à ce projet, je vous invite 
à me contacter et il me fera plaisir de répondre à vos interrogations.

Sincères salutations,

Stéphanie Thibault, Directrice Maison des jeunes, Le Refuge 
Jeunesse (108 rue Pelletier, CP. 122, Les Méchins, QC G0J1T0)
mdjlerefugejeunesse@hotmail.com / 418 729-3433

Mission accomplie pour la Tournée 
Gourmande en Matanie

Matane, le 11 août 2020 – La MRC souhaite partager le succès de 
l’édition estivale 2020 de La Tournée Gourmande en Matanie. En 
plus des résidents de notre région, qui étaient heureux de renouer 
avec leurs producteurs, de nombreux touristes ont profité de l’occa-
sion pour découvrir la diversité et la qualité de nos produits et entre-
preneurs locaux. Plus de 230 personnes ont participé à l’évènement.

La Matanie est gourmande, elle offre une mer de saveurs. Lors de 
l’activité, 17 entreprises ont accueilli le public avec des bouchées de 
dégustation et des explications sur leurs produits et leur 
savoir-faire. Sans encore bénéficier de la totalité des chiffres, nous 
pouvons déjà annoncer que cette édition de la Tournée Gourmande 
en Matanie a permis des ventes directes de plus de 10 000 $.

Cette année encore, le programme de l’activité a offert un moment 
de détente apprécié par de nombreux participants. Responsable de 
l’animation, le groupe Sur Mesure a partagé sa musique au Manoir 
des Sapins, accompagnant ainsi le coucher de soleil, dans le respect 
des règles de distanciation sociale.

Chaque participant courrait la chance de remporter l’un des 
nombreux certificats-cadeaux en jeux. Grâce à la participation de la 
MRC de La Matanie, de la SADC de la région de Matane, de madame 
la Députée Kristina Michaud et de monsieur le Député Pascal Bérubé, 
la valeur totale de ce tirage est de 3 000 $. Les certificats-cadeaux 
pourront être utilisés auprès des entreprises hôtesses de La Tournée 
Gourmande. Les 57 gagnants seront contactés sous peu.

Enfin, la MRC de La Matanie tient à remercier toutes les entrepris-
es pour leur collaboration ainsi que toutes les personnes qui ont 
participé.

Liste des entreprises ayant participé : Les jardins de l’orme, Le 
fumoir M. Chassé, Ma cabane en Gaspésie, les écuries Éole, la 
fromagerie du littoral, Projet La Ruche, Ferme D & E Chamberland, 
les serres René Santerre, le vignoble Carpinteri, les potagers Myco-
bio, la ferme des érables, l’épicerie Saint-Gelais, la microbrasserie 
La Fabrique, les biquettes de la Coulée, la poissonnerie La 
Matanaise, et l’auberge de jeunesse du Manoir des sapins.
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Informations municipales

L’Écorallye «Ma forêt, notre Maison» se poursuit dans les sentiers municipaux
Au mois de septembre, découvrez dans les sentiers municipaux de 
Sainte-Félicité l’Écorallye "Ma forêt, notre Maison"! Jusqu’au 30 
septembre, participez au concours pour gagner 1 des 4 certifi-
cats-cadeau des Saveurs de La Matanie. Tous les indices se retrou-
vent sur les pancartes dans les sentiers! 

Au fil du sentier, vous serez invités à en apprendre davantage sur la 
forêt. Espace de ressourcement, écosystème fourmillant de vie, 
ressource naturelle exploitée pour produire de nombreux objets 
utiles au quotidien: cette promenade incite à revoir notre rapport à 
l’arbre, à l’environnement et à notre consommation.

Cette activité adaptée pour les enfants mais intéressante aussi pour 
les adultes s'inscrit dans le cadre de la campagne "Ma planète, notre 
Maison" menée en Matanie par le CIBLES - Carrefour international 
bas-laurentien pour l'engagement social et la MRC de La Matanie. 

On vous invite donc à parcourir le sentier orange en famille!

Les vendredis pizza / Bingo
à Grosses-Roches

Chaque vendredi soir, c’est la soirée pizza, poutine et frites au Club 
50 ans et plus de Grosses-Roches, Les Cœurs Vaillants.

Vous pouvez commandez au 418 733-8151 à partir de 13h, pour 
venir chercher votre commande entre 16h et 18h au local (159, Mgr 
Ross, Grosses-Roches).

Vous êtes également invités à participer à nos soirées bingo 
à chaque vendredi soir. 

Bingo 4 septembre • 19h00
2 lots de 1000.00 $ 
1- 50 boules     2- 54 boules

Bienvenue à tous!

Les mesures COVID-19 sont en place pour vous accueillir ; 
port du masque pour circuler et lavage des mains obligatoire.
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Informations�égionales

Inscription à RénoRégion
Matane, le 21 août 2020 – La MRC de La Matanie informe les 
personnes intéressées à soumettre une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme RénoRégion qu’une période d’inscrip-
tion se tiendra à partir du 31 août jusqu’au 2 octobre 2020. Les 
formulaires d’inscription seront prochainement disponibles en 
version papier auprès de la plupart des municipalités et en version 
électronique sur le site Internet de la MRC (www.lamatanie.ca).

Le programme RénoRégion s’applique à l’ensemble des municipal-
ités de La Matanie, incluant la ville de Matane. Les personnes 
admissibles sont les propriétaires-occupants à revenu faible ou 
modeste qui souhaitent corriger des défectuosités majeures à leur 
résidence, soit des travaux d’au moins 2 000 $. Les personnes, qui 
ont déjà reçu par le passé une aide financière dans le cadre des 
programmes RénoVillage, Réparations d’urgence et RénoRégion de 
la Société d’habitation du Québec, peuvent ne pas être admissibles 
et sont invitées à laisser un message vocal à Daniel Charrette au 
418 562 6734, poste 226. La valeur uniformisée des résidences 
admissibles est fixée à un maximum de 115 000 $.

En appui à leur demande d’aide financière, les personnes 
intéressées doivent transmettre leur formulaire d’inscription 
complété, leurs preuves de revenus pour l’année d’imposition 2019 
(déclaration fédérale des revenus et des prestations, avis de cotisa-
tion fédéral et provincial) et leur avis d’évaluation municipale de 
2019. Ces documents doivent être obligatoirement remis avant la 
date limite à la MRC ou au bureau de la municipalité concernée.

Afin d’obtenir davantage de renseignements sur les modalités et les 
conditions d’admissibilité du programme RénoRégion, les 
personnes intéressées sont invitées à laisser un message vocal à 

Le SRSI vous informe a propos de la vente en itinérance
Matane, le 25 août 2020 – Le Service Régional de Sécurité Incendie 
(SRSI) de la MRC de La Matanie tient à informer les citoyens. Les 
vendeurs d’extincteurs et d’entretien d’extincteurs, de même que les 
vendeurs de services de ramonage, doivent obtenir un permis du 
SRSI pour exercer sur le territoire qu’il dessert, soit Baie-des-Sa-
bles, Grosse-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, 
Saint-Jean-de Cherbourg, Saint-Léandre, Sainte-Paule et 
Saint-René-de-Matane. Les préventionnistes du SRSI effectuent 
certaines vérifications afin de s’assurer que les vendeurs sont quali-
fiés et qu’ils travaillent de façon sécuritaire et professionnelle. Une 
fois qu’une compagnie est autorisée, le SRSI lui fait parvenir une 
lettre d’autorisation signée et ayant une durée de validité d’un an. 
En tant que consommateurs, vous avez le droit de demander à voir 
ce permis. Pour être valide, il doit dater de l’année en cours.

Il est important de savoir que la MRC de La Matanie, comme les 
municipalités, ne mandate jamais de vendeur pour la vente et 
l’entretien de matériel incendie chez les particuliers. Elles délivrent 
un permis de vente, seulement.

monsieur Daniel Charrette au 418 562 6734, poste 226 ou à 
consulter le site web de la MRC.

Pour l’année 2020-2021, la MRC de La Matanie bénéficie d’une 
contribution financière de 168 000 $. Cette aide financière est 
versée par l’entremise du programme RénoRégion financé par la 
Société d’habitation du Québec et, dans certains cas, par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement. Établie en fonction des 
revenus du ménage, l’aide financière du programme peut atteindre 
95 % du coût reconnu pour la réalisation de travaux admissibles 
jusqu’à concurrence de 12 000 $.

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires 
publiques, MRC de La Matanie 
418 562-6734 poste 233 / Cell : 418 560 6945
melodie.pardonnet@lamatanie.ca

Pour renseignements :

Daniel Charette, Inspecteur en bâtiment, MRC de La Matanie
418-562-6734, poste 226 / daniel.charette@lamatanie.ca

Le camp de jour de Sainte-Félicité

Camp de jour municipal : une réussite pour l’édition 2020
Les jeunes de Sainte-Félicité ont pu continuer à profiter du camp de 
jour pour leur denières semaines de vacances estivales. Une foule 
d’activités leur ont été offertes ; sortie aux quilles, randonnées en 
forêt, sorties à la plage, journées pyjama, ateliers créatifs et 
culinaires, tournoi de soccer et de tennis, travaux aux jardins 
communautaires et encore une fois, plein de jeux de toutes sortes. 
Ils ont même fait des sorties au musée Exploramer de 
Sainte-Anne-des-Monts et à la base plein air de Saint-Damase. Ce 
fut donc une réussite pour le comité des Loisirs de Sainte-Félicité 
qui a travaillé fort pour offrir cette opportunité aux familles d’ici. 
Merci au comité des Loisirs et merci également à la coordonnatrice 
du camp de jour, Charlie Therrien et la monitrice AudreyAnn 
St-Pierre pour leur bon travail.

À titre d’exemple, jeudi 20 août, une personne faisait de la sollicitation 
sur le territoire de Baie-des-Sables, sans permis valide du SRSI pour 
l’année 2020. Soyez assuré que lorsqu’il est informé de la présence 
d’un vendeur non autorisé sur son territoire, le SRSI fait son possible 
pour le rencontrer et régulariser la situation, lorsque possible.

Si toutefois vous constatez que des personnes offrent des services 
itinérants sans avoir obtenu l’approbation du SRSI cette année, 
nous vous invitons à contacter le SRSI de la MRC de La Matanie au 
418 562 6734.

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires 
publiques, MRC de La Matanie 
418 562-6734 poste 233 / Cell : 418 560 6945
melodie.pardonnet@lamatanie.ca
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La�ecette du mois

Ingrédients

• 1 boîte de 350 g de rotinis de blé entier

• 1 oignon rouge coupé en 4

• 1 courgette verte (zucchini) coupée en 4

• 1 boîte de lentilles brunes (540 ml ou 19 oz) rincées et égouttées

• 450 g (1 lb) de saucisses italiennes douces ou piquantes 
 (environ 4 moyennes)

• 1 pot de 720 ml de coulis de tomates

• Poivre et sel

• Fromage Parmesan (au goût)

Pâtes à la saucisse italienne

Préparation

1. Cuire les pâtes dans l'eau bouillante salée selon la méthode écrite 
sur l'emballage. Égoutter et réserver.

2. Au robot culinaire, hacher finement l'oignon et la courgette.

3. Ajouter les lentilles et mélanger pour réduire en purée.

4. Retirer le boyau autour de chaque saucisse. Déposer la chair à 
saucisse dans le robot et mixer pour bien incorporer aux autres 
ingrédients.

5. Transvider dans un grand poêlon antiadhésif et cuire à feu 
moyen vif pour bien dorer la viande.

Préparation : 15 minutes  |  Cuisson : 15 minutes  |  Portions : 6 à 8
Source : www.cuisinez.telequebec.tv

1.- DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT-COOPÉRATIVE 
SOLIDARITÉ SANTÉ DES GENS D’ICI DE SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a accepté pour une 2e année de faire le 
déneigement du stationnement gratuitement de la Coopérative 
Solidarité Santé des Gens d’ici pour la saison hivernale 2020-2021.

2.- SUBVENTION D’UN MONTANT DE 50,000.00$ - 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - MINISTRE 
DES TRANSPORTS

Dans une correspondance du 02 juillet 2020, Monsieur François 
Bonnardel, Ministre des Transports informe la municipalité que 
suite à la recommandation du député de Matane-Matapédia, 
Monsieur Pascal Bérubé, qu’il accorde une aide financière maxi-
male d’un montant de 50,000.00$ pour des travaux d’asphalte 
dans le secteur centre du village.

3.- ADJUDICATION DE MANDAT-TECQ 2019-2023-FQM

La Fédération Québécoise des Municipalités a été mandatée par le 
Conseil municipal pour les services professionnels d’ingénierie 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) 2019-2023.

4.- PROCHAIN VERSEMENT-TAXES MUNICIPALES 2020 

La date du 4e versement pour les taxes municipales 2020 est le 15 
octobre 2020. Tous ceux qui ont des arriérages de taxes munici-
pales dûes sont invités à faire le remboursement sans délai. Merci 
de votre collaboration.

5.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le 
lundi 14 septembre 2020 à 19h00.

Info-municipalité août 2020

Informations municipales

6. Ajouter le coulis de tomate, remuer et laisser mijoter 5 minutes 
à feu moyen doux. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de 
sel si désiré.

7. Ajouter les pâtes dans le poêlon, mélanger, garnir de parmesan 
fraîchement râpé, et servir le poêlon au centre de la tablée familiale.

Notes

•  Pour cette recette, j'aime utiliser deux saucisses douces et deux 
piquantes, pour que la sauce soit un peu relevée, sans être trop 
forte pour les papilles fragiles des enfants.

•   Cette recette est parfaite pour « passer » des pâtes de blé entier. 
On ne s'en aperçoit pas, ou à peine!

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

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Septembre : entre l’été et l’automne. Bonne nouvelle pour les jardi-
niers, l’installation de l’eau courante est complétée. La récolte de 
certains légumes est déjà commencée. Le jardinage n’est pas 
terminé pour autant. Il se poursuivra jusqu’en octobre. La date de 
fermeture du jardin est prévue pour le 15 octobre. S.v.p. cueillir vos 
légumes avant cette date. Tout ce qui restera dans le jardin sera 
récolté et remis à la cuisine collective. Bon jardinage!

Johanne Deschênes

Des nouvelles du Jardin du Coteau

Bonjour à tous! Le local est maintenant réouvert. Avis aux membres 
qui voudraient venir tisser : contactez madame Ghislaine Asselin, 
conseillère en arts textiles, au 418 733-4232.

Le mardi 6 octobre à 13h30, madame Christianne Gauthier donnera 
son premier cours de capteurs de rêves. Pour vous inscrire et pour 
connaître le matériel requis, veuillez la contacter au 418 733-8282 
ou au 418 560-6591. Le cours est gratuit!

La réunion du mois sera le 8 septembre prochain à 13h30. 
Bienvenue à toutes! Passez un beau mois de septembre.

Céline Mongeon
Vice-présidente et communication / 418 429-8419

Un mot des fermières 
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Dates à�etenir

Séance du Conseil municipal 
La prochaine séance se tiendra le 14 sept. 2020 à 19hsept.

14

Taxes municipales
Le prochain versement est le 15 octobre 2020.oct.

15

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre 2020

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

Dans les sentiers municipaux de Sainte-Félicité, il est possible de 
visiter un sentier décoré par la communauté. Vous avez des décora-
tions automnales? Vous êtes invités à aller les installer dans le 
sentier orange et à contribuer à cette création. 

Les sentiers sont accessibles par la route de l’Église et un stationne-
ment est disponible. Merci aux bénévoles qui participent à l’entre-
tien de ce bel endroit.

Thème automnal dans les sentiers



Sommaire

Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité &
 calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir
 Collectivité 733

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276

Vo
l. 

7 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
20

1

Vo
l. 

7 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
20

16

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

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
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

MENU DE LA CANTINE Ouvert tous les jours
de 11h à 14h et de 16h à 20h

Le concours mensuel sera de retour en 2021.
Merci de votre compréhension !

Créativité pour le 150e anniversaire de Sainte-Félicité 

SEPTEMBRE 
2020

Bonne rentrée
scolaire!

Distributeur des 
produits de la SAQ

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à souligner le travail bénévole de Madame Lucie 
Lemieux pour son implication depuis plusieurs années dans la communauté, notamment au niveau de la 
Fabrique. Entre autres, c’est elle qui s’occupe du choix des chants qui accompagnent les célébrations eucha-
ristiques à notre église. Merci Madame Lemieux! 

La grange de M. Pierre Simard, du 2e rang Veilleux, qui arbore des décorations soulignant le 150e anniver-
saire de la municipalité de Sainte-Félicité, sous le thème : 150 ans d’agriculture.

La bénévole du mois

TAXES
INCLUSES
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