
Sommaire

Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité 
 & calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276

Vo
l. 

8 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
21

1

Vo
l. 

8 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
21

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

Bonne rentrée
scolaire à nos 

étudiants !Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  9  •  SEPTEMBRE 2021  —

Il manque encore 3 inscriptions pour la reprise 
du cours de cet automne. C’est le mardi soir 
de 18h00 à 19h00 au centre communautaire. 

Si intéressé, appelez Sandy Brodeur 
au 418 721-6680.

Cours de Zumba

Le camp de jour a pris fin le 20 août dernier. Un 
bel été bien chargé se termine. Pas toujours 
facile, une grosse gang, des ajustements, des 
restrictions au travers de ça mais nous avons su 
quand même assurer un camp pour vos enfants 
avec des activités et sorties en grands nombre. 
Merci à la coordonatrice Charlie, aux monitrices 
AudreyAnn et Émilie, à nos remplaçants Jennyfer 
et Adam de cet été. Bonne année scolaire à tous!

Fin du camp de jour

Le party pizza marquant la fin du camp de jour, le 20 août dernier.

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

OUVERTURE DE LA CANTINE

Du jeudi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 20h

BON APPÉTIT !
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Séance du Conseil municipal 
19h - En présence du public au centre communautaireseptembre

13

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

14

Zumba
18h - Au centre communautaire de Sainte-Félicité

Chaque
mardi

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre 2021

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

Nous désirons créer un nouveau groupe qui s’adresse aux gens de 50 
ans et plus. Carrefour 50 ans et plus du Québec est un club qui offre 
des activités culturelles, de loisirs et des activités de plein air afin de 
briser l’isolement.  

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du club, nous vous demandons 
de communiquer avec nous aux numéros suivants : 

Johanne Dion : 418 733-4068
Johanne Deschênes : 418 733-4511 

Il va de soi qu’il n’y aura aucune activité tant que la situation 
épidémiologique sera présente.

Nouveauté pour les 50 ans et plus

C’est la rentrée et la fin de l’été. Certains légumes sont prêts pour la 
récolte et la mise en conserve. Il est encore temps de donner un 
petit coup de pouce aux légumes-fruits avec du compost et de 
l’engrais granulaire. Bon jardinage!

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire • 418 733-4511

Source : Les quatre saisons de votre potager, Mélanie Grégoire

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Un très joyeux anniversaire à deux de nos membres qui célèbrent 
leurs fêtes au mois de septembre : mesdames Andrée Deschênes et 
Hélène Charest.

La réunion des fermières au local aura lieu le 14 septembre à 
13h30. Comme à chaque année je communiquerai avec vous pour 
vous prévenir.  

Passez un beau mois de septembre !

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

Un mot du Cercle de Fermières

Récupération

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Photo: Jacques Deschênes

Informations municipales

Info-municipalité août 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Le budget : un allié au quotidien 
Un budget, vraiment? Le budget est un outil qui peut vous 
permettre de rester maître de vos finances personnelles, mais il 
est important de prendre le temps de l’établir et de le suivre 
régulièrement. 

Un budget, est-ce un mal nécessaire?
Faire un budget permet d’évaluer les dépenses, de fixer des 
objectifs et de planifier les dépenses importantes et essentielles. 
En clair, il permet aussi de trouver des opportunités d’épargner, 
de planifier des projets, et surtout, d’éviter d’emprunter pour 
acheter quelque chose de non prévu. 

Voici quelques balises de départ pour faire votre budget :

1. Dressez la liste de vos revenus, épargnes et dépenses récur-
rentes (entrées et sorties d’argent).

2. Catégorisez vos dépenses (les dépenses essentielles, les 
dépenses supplémentaires, les revenus réservés à l’épargne, 
etc.). Vous pouvez utiliser vos factures et relevés de comptes 
récents pour vous aider. Tenez compte des dépenses récur-
rentes annuelles, qui peuvent représenter des coûts importants 
(droits d’immatriculations, frais de déneigement, etc.).

3. Épargnez, selon vos revenus.

Rentrée scolaire et budget familial
À l’aube de la rentrée scolaire, comment gérer son budget pour 
faire face aux dépenses supplémentaires qui surviennent? La clé 
du succès est la planification. Par exemple, en planifiant la 
rentrée scolaire de l’année suivante dès le début des classes. Un 
excellent moyen pour y parvenir est de transférer un montant 
mensuel dans un compte dédié aux dépenses scolaires. Sachant 
que les dépenses scolaires peuvent s’élever à plusieurs centaines 
de dollars par enfant, chaque année, comment économiser à la 
rentrée?

Voici quelques idées pratiques pour se procurer le matériel et les 
livres scolaires sans se ruiner :

1. Récupérez. Faites l’inventaire de ce que vous avez déjà à la 
maison avant de tout acheter à neuf.

2. Achetez du matériel usagé. Trouvez un enfant qui a un an de 

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

plus et lui acheter son matériel peut s’avérer astucieux et 
économique. Plusieurs établissements, coopératives scolaires et 
organismes proposent des sites de ventes et d’échange de 
matériel scolaire en ligne.

3. Échelonnez vos achats sur plusieurs semaines. Certaines 
choses peuvent ne pas être achetées au début de l’année. Répar-
tir ses achats peut être pratique pour profiter des soldes et 
éviter de déséquilibrer son budget.

4. Achetez en groupe. Certains établissements scolaires 
offrent de faire des achats groupés avec d’autres familles, 
notamment par l’entremise d’une coopérative scolaire. Ça vaut 
le coup de s’informer.

5. Magasinez. Comparez les prix des articles en consultant les 
circulaires.

Finalement, priorisez les articles de bonne qualité qui résister-
ont mieux tout au long de l’année scolaire, comme les chaus-
sures et les manteaux. 

C’est avantageux, faire un budget! 
Faire un budget, ce n’est pas un exercice aussi fastidieux qu’il 
n’y parait et cela permet d’atteindre des objectifs financiers 
précis, de cibler ses priorités, de réduire son stress, de prévoir 
les imprévus et d’éviter de s’endetter. 

Des outils simples et accessibles
Pour vous accompagner dans l’élaboration de votre budget, 
des outils sont disponibles : Votre budget | Desjardins : 
www.desjardins.com/outils/budget

En outre, savez-vous réellement comment se portent vos 
finances personnelles? Pour réaliser un bilan de façon simple 
et efficace, faites ce test : Bilan de vos finances - DSF - 
Desjardins Assurance vie : www.desjardinsassurancevie.com/-
fr/assurance-individuelle/bilan-de-vos-finances-personnelles

1.- ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROJET 
#53-2-08023-20-03 - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’EAU POTABLE ET D’ÉGOÛT SANITAIRE DU TRONÇON I018

L’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils s’est vu confié 
le contrat au montant de 503,131.32$, incluant les taxes, pour le 
remplacement de la conduite d’eau potable et d’égoût sanitaire du 
tronçon I018 localisé dans le secteur est du Boulevard Perron.

Ces travaux sont admissibles à la Taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) 2019-2023 et débuteront en septembre 
2021 pour se finaliser fin octobre 2021. Le service d'ingénierie et 
d'infrastructures de la Fédération Québécoise des municipalités 
(FQM) a été mandaté pour la surveillance des travaux.

2.- PROGRAMME - TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023

Dans un courriel du 07-07-2021, Madame Andrée Laforest, Minis-
tre des Affaires municipales et de l’Habitation informe la munici-
palité qu’elle recevra un montant additionnel de 201,915$, portant 
l’enveloppe totale à 1,079,013$ dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2019-2023 et la contribution du Gouvernement du Québec est 
majorée à 329,709$ et celle du Gouvernement du Canada à 
749,304$. Les travaux admissibles prioritaires sont pour la réfec-
tion du réseau d’aqueduc et d’égoûts.

3.- ADJUDICATION DE MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS 
- NORDIKEAU INC.SUIVI DU PLOMB ET DU CUIVRE DANS 
L’EAU POTABLE

L’offre de services professionnels pour le suivi du plomb et du 
cuivre dans l’eau potable selon le Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (RQEP) de Nordikeau inc. a été accepté par le Conseil 
municipal, soit :

• Assistance technique : 77.25$/heure

• Échantillonnage : 70.00$/échantillon

• Déplacement : 0.57$/km

4.- ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROJET : USINE EAU 
POTABLE - MISE À JOUR D’UNE ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE 
DES PUITS PP 01-2008 ET PP 03-2008

La firme LNA Hydrogéologie Environnement a reçu le contrat pour 
la mise à jour d’une étude hydrogéologique des puits PP 01-2008 et 
PP 03-2008 dans le projet de construction d’une nouvelle usine 
d’eau potable, exigée par le Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC), au montant de 
40,519.00$ avant taxes.

5.- AUTORISATION DU MAIRE À CÉLÉBRER LES MARIAGES 
ET LES UNIONS CIVILES

Monsieur Andrew Turcotte, maire, a reçu l’autorisation du Directeur 
de l’état civil du Québec à célébrer les mariages et les unions civiles 
dans les limites territoriales de la municipalité, et ce, tant qu’il 
occupera la charge de Maire ou, au plus tard, le 7 novembre 2021.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 13 septembre 2021 à 
19h00 en présence du public, à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.
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Informations municipales

Photo prise avant l’incendie de l’église en 1947. On n’aperçoit qu’une 
partie de son toit, mais on voit la clôture de l’ancien cimetière.

On peut voir correctement les bâtiments puisqu’il y a moins 
d’arbres et de feuilles.

D’hier à aujourd’hui : le boulevard Perron

Photo: SHG de Matane Photo: Pierre Simard

L’équipe du petit journal a préparé un petit texte informatif sur ces 
quatre grandes sculptures qui font la fierté du village de 
Sainte-Félicité. Chacune d’elles vous sera présentée dans les 
prochains mois. 

Le créateur de ces sculptures est M. Alain Gauthier, aidé de M. 
Jacques Deschenes pour la fabrication des blocs de bois utilisés pour 
la réalisation. Chaque sculpture est donc faite avec du cèdre laminé 
et mesure entre 10 et 12 pieds de haut. Elles ont été réalisées en 2 
périodes distinctes. La première fut celle du pêcheur, sculptée au 
centre sportif, et 2 ans après, ce fut les 3 autres qui ont été sculptées 
dans le bâtiment à l’arrière de l’église. Sculptés et vernis, ces géants 
de bois ont été conçus pour rendre hommage à nos pionniers et 
pionnières. M. Gauthier été choisi comme artiste dû à son expéri-
ence en sculpture ; il était santonnier, créateur des santons du 
fleuve, un des 2 santonniers à l’époque au Québec.

Ces sculptures ont été réalisées à partir  du Fond de développement 
territorial (FDT). Le comité porteur était la Corporation de dévelop-
pement de Ste-Félicité, soutenue par la Municipalité de Ste-Félicité.

4 - Le bûcheron

La sculpture à l'extrémité ouest du village représente un bûcheron, 
car beaucoup de nos villageois qui ont bâti le village ont œuvré dans 
ce domaine. Plusieurs cultivateurs, pour pouvoir donner un 
mieux-vivre à leur famille, s'exilaient l'hiver pour bûcher et ramener 
un peu d’argent à leur famille. La hache provient d’un modèle fourni 
par M. Jacques Deschênes. Sa position a été choisie du côté où de 
nombreux moulins ont existé.

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

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

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Quel beau tournoi à Mont-Joli, malgré la température et une organi-
sation rock and roll, nos champion(nes) ont brillé et se sont amusés. 
On se prépare déjà pour le prochain tournoi avant de commencer la 
saison d'hiver en gymnase.

Le comité des Loisirs tient à remercier l'entraineur-chef Maxime 
Boissard sans qui, le club Les Phoenix n'existerait pas. Un énorme 
merci aux entraîneurs : Keven Bouchard (Benjamin), Alexandre Boyer 
(Benjamin), Yannick Bouffard (Poussin), William Dugas (Diablotin), 
Tommy Marceau (Diablotin), Virginie Belhague (Boutchou) et Suzanne 
Matter (Boutchou).

Retour sur le tournoi à Mont-Joli pour les Phoenix de Sainte-Félicité

En mai dernier, la population de 50 ans et plus a été sondée pour 
connaître ses préoccupations et ses besoins. Au total, c’est 58 
personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Parmi 
les répondants, 6 personnes ont remporté des prix de participation 
d’une valeur de 40$ chacun : André Deschênes, Patricia Fortin, 
Mario Roy, Lison Brisson, Monique Gosselin et Jacques Otis.

Le comité composé de 4 citoyens dévoués et d’un élu, continue de 
travailler très fort. Dès septembre, le comité de pilotage MADA 
s’attaquera à la priorisation des actions. 

Des nouvelles de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) 
à Sainte-Félicité

Je profite ce mois-ci pour vous faire une mise à jour sur le dossier 
de la mise aux normes de l’eau potable. Au courant du mois de 
juillet, le ministère de l’environnement a débuté l’analyse de notre 
dossier. Pour le finaliser, le ministère nous oblige une mise à jour 
de l’étude hydrogéologique des puits pour s’assurer que l’eau qui 
sera puisée sera potable et sans odeur etc. Nous avons accordé le 
contrat à la firme LNA pour leur remettre cette étude rapidement 
pour obtenir nos autorisations. Les travaux de cette étude débutent 
dans la semaine du 23 août. Suite à l’autorisation du ministère de 
l’environnement, le dossier va suivre son cours beaucoup plus 
rapidement. 

Je veux et j’espère que ce dossier sera envoyé en appel d’offres avant 
la fin de l’année 2021. Ce dossier est parsemé d’embûches mais je 
mets tous les efforts possibles pour accélérer les différentes étapes. 
J’ai aussi hâte que les abonnés du réseau de voir la première pelletée 
de terre de ce projet.

J’aimerais également souhaiter une excellente rentrée scolaire à 
tous les jeunes de Sainte-Félicité ainsi qu’au personnel de l’école. 
Bon mois de septembre !

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 
Préfet de la MRC de La Matanie

Le mot du maire

Informations municipales



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. 

8 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
21

6

Vo
l. 

8 
- 

9 
 • 

 S
ep

te
m

br
e 

20
21

11

Informations�égionales

Produits locaux à Grosses-Roches

Récolte de fruits et légumes 
et mise en conserve

Citoyen·nes de La Matanie! Nous cherchons des personnes 
intéressées à faire partie de 2 projets développés sur notre 
territoire : Les Fruits et Rangs partagés et Les Canneux. Eh oui, qui 
dit «Bonjour belles feuilles d’automne» dit aussi «Youpi les grandes 
récoltes»! Pour lutter contre le gaspillage alimentaire (fruits et 
légumes non récoltés), développer notre autonomie, socialiser et 
redonner à la communauté, on cherche : 

1- Des propriétaires d’un ou plusieurs arbres et arbustes fruitiers 
intéressés à laisser une équipe de gentils cueilleurs venir récolter 
leurs fruits et légumes orphelins. Les récoltes seront partagées : 
1/3 au propriétaire, 1/3 à la Cuisine Collective de la région de 
Matane et 1/3 aux cueilleurs. Nous recherchons également des 
cueilleurs. Pour plus d’informations et vous inscrire : www.bit.ly/
Vivelacompote

2- Des gens voulant apprendre à mettre sécuritairement en 
conserves leurs récoltes. Comment? Via une initiation pratique sur 
la mise en conserve avec les techniques de l’autoclave et de l’eau 
bouillante. Pour plus d’information et vous inscrire : www.bit.ly/
lescanneux2021

Ces projets sont conçus par la MRC de La Matanie, suite aux 
consultations en agriculture urbaine. Ces initiatives sont réalisées 
dans le cadre de l’ALLIANCE pour la solidarité du Bas-Saint-Lau-
rent. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à Véronique 
Gagné à l’adresse: veronique.gagne@lamatanie.ca.

Les légumes frais des Jardins du 733 sont maintenant disponibles 
au Magasin Général de Grosses-Roches! D’autres fruits et légumes 
frais locaux sont également en vente. 

Drapeau du Québec

Vous avez un mât devant votre résidence et vous désirez obtenir 
gratuitement un drapeau du Québec pour le faire flotter ?

Vous devez envoyer une demande à guillaume.cantin@assnat.qc.ca 
en précisant l’adresse de votre maison.

Merci d’afficher votre patriotisme !

Pascal Bérubé
Député



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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Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau munici-
pal avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes 
par courriel. 

Merci à Johanne Dion qui nous partage ce mois-ci la recette de 
morue gratinée de madame Eugénie Turcotte, de Sainte-Félicité. Il 
s’agit d’une recette extraite du livre de recettes «Les 100 recettes de 
Grand-Mère», publié par les résidentes du Foyer d’Accueil de 
Matane en 1975.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Votre petit journal

Si vous avez du contenu pour le petit journal :

• naissances, anniversaires
• décès, message de sympathie
• faits divers
• nouveautés
• félicitations, bons coups
• recettes
• opinion (respectueuse)
• ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à petitjournal@outlook.com

Aidez-nous à rendre plus vivant votre petit journal !

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

Ingrédients

• 2 à 3 livres de morue

• 3 à 4 c. à table de beurre

• 3/4 de tasse de fromage

• 4 à 5 pommes de terre

• Sel et poivre

• Sauce béchamel

Morue gratinée

Préparation

• Cuire la morue, ensuite la broyer avec une cuillère pour 
 la réduire en pâte.

• Ajouter quelques cuillères de sauce, le beurre, la purée 
 de pommes de terre, l’assaisonnement.

• Mettre la préparation dans un plat de pyrex allant au four,
 masquer du reste de la sauce et saupoudrer de fromage râpé.

• Gratiner de 15 à 20 minutes au four.

Recette de madame Eugénie Turcotte (Auguste)

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

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2021

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Septembre 2021

5 septembre Diane Marceau

12  septembre Michel Mongeon   

19 septembre Georgette et Léopold Rioux

26 septembre Madeleine Mongeon et les enfants

Informations paroissiales

Dimanche le 5 septembre

10h30 Adolphe Harrisson / 
40ème anniversaire de décès 

Rose-Aimée et Odette Harrisson / 
leurs enfants

Nathalie Harrisson / sa famille

Léo, Jeannette et Jean-Paul Bergeron / 
leurs enfants

Jocelyn Bérubé / son épouse Line

Rose-Alma Bergeron / Étiennette Levesque

Dimanche le 12 septembre

10h30 Raoul Simard /
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Julie Bélanger /20ème anniversaire 
de décès / Gisèle et Léo Bélanger         

Guynette Harrisson / 
Diane et Berthier Tremblay

Ghislaine Grant Gagnon / 
Denis et Lucie Otis

Georgiane, Jules et Claude Perron / 
Christine St-Pierre

Parents défunts Famille Jules Otis / 
Rita Otis Harrisson

Dimanche le 26 septembre

10h30 Léonce Sioui / Thérèse et Irma

Léonard et Lyly-Ann Carrier / 
Jeanne-D’Arc et Lyne

Claudette Bérubé Tremblay / sa sœur Lucille

Jean et Joram Bélanger, Lucie-Ange Langlais / 
la famille Bélanger

Rolande Langlais et Marcel Lefrançois / 
Johanne et André Lefrançois        

Dimanche le 19 septembre

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Mesures préventives de la Santé publique

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

- Se laver les mains;

- Avoir une distance de 1 mètre entre les personnes;

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

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

Offrandes du 
mois de juillet

764,75 $
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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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Les recettes de grand-mère 
ou de grand-père de Sainte-Félicité

L’équipe du Petit journal de Sainte-Félicité se lance comme défi de 
publier chaque mois, une recette de grand-mère ou de grand-père 
de Sainte-Félicité. Partagez votre héritage culinaire avec nous !

Vous êtes un grand-parent ? Envoyez votre recette par courriel à 
petitjournal@outlook.com ou présentez-vous au bureau munici-
pal avec votre recette pour la faire photocopier. Vous pouvez aussi 
envoyer simplement une photo (claire) de votre livre de recettes 
par courriel. 

Merci à Johanne Dion qui nous partage ce mois-ci la recette de 
morue gratinée de madame Eugénie Turcotte, de Sainte-Félicité. Il 
s’agit d’une recette extraite du livre de recettes «Les 100 recettes de 
Grand-Mère», publié par les résidentes du Foyer d’Accueil de 
Matane en 1975.

Au plaisir de recevoir vos recettes !

Votre petit journal

Si vous avez du contenu pour le petit journal :

• naissances, anniversaires
• décès, message de sympathie
• faits divers
• nouveautés
• félicitations, bons coups
• recettes
• opinion (respectueuse)
• ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à petitjournal@outlook.com

Aidez-nous à rendre plus vivant votre petit journal !

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

Ingrédients

• 2 à 3 livres de morue

• 3 à 4 c. à table de beurre

• 3/4 de tasse de fromage

• 4 à 5 pommes de terre

• Sel et poivre

• Sauce béchamel

Morue gratinée

Préparation

• Cuire la morue, ensuite la broyer avec une cuillère pour 
 la réduire en pâte.

• Ajouter quelques cuillères de sauce, le beurre, la purée 
 de pommes de terre, l’assaisonnement.

• Mettre la préparation dans un plat de pyrex allant au four,
 masquer du reste de la sauce et saupoudrer de fromage râpé.

• Gratiner de 15 à 20 minutes au four.

Recette de madame Eugénie Turcotte (Auguste)

Photo: Jacques Deschênes



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

Produits locaux à Grosses-Roches

Récolte de fruits et légumes 
et mise en conserve

Citoyen·nes de La Matanie! Nous cherchons des personnes 
intéressées à faire partie de 2 projets développés sur notre 
territoire : Les Fruits et Rangs partagés et Les Canneux. Eh oui, qui 
dit «Bonjour belles feuilles d’automne» dit aussi «Youpi les grandes 
récoltes»! Pour lutter contre le gaspillage alimentaire (fruits et 
légumes non récoltés), développer notre autonomie, socialiser et 
redonner à la communauté, on cherche : 

1- Des propriétaires d’un ou plusieurs arbres et arbustes fruitiers 
intéressés à laisser une équipe de gentils cueilleurs venir récolter 
leurs fruits et légumes orphelins. Les récoltes seront partagées : 
1/3 au propriétaire, 1/3 à la Cuisine Collective de la région de 
Matane et 1/3 aux cueilleurs. Nous recherchons également des 
cueilleurs. Pour plus d’informations et vous inscrire : www.bit.ly/
Vivelacompote

2- Des gens voulant apprendre à mettre sécuritairement en 
conserves leurs récoltes. Comment? Via une initiation pratique sur 
la mise en conserve avec les techniques de l’autoclave et de l’eau 
bouillante. Pour plus d’information et vous inscrire : www.bit.ly/
lescanneux2021

Ces projets sont conçus par la MRC de La Matanie, suite aux 
consultations en agriculture urbaine. Ces initiatives sont réalisées 
dans le cadre de l’ALLIANCE pour la solidarité du Bas-Saint-Lau-
rent. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à Véronique 
Gagné à l’adresse: veronique.gagne@lamatanie.ca.

Les légumes frais des Jardins du 733 sont maintenant disponibles 
au Magasin Général de Grosses-Roches! D’autres fruits et légumes 
frais locaux sont également en vente. 

Drapeau du Québec

Vous avez un mât devant votre résidence et vous désirez obtenir 
gratuitement un drapeau du Québec pour le faire flotter ?

Vous devez envoyer une demande à guillaume.cantin@assnat.qc.ca 
en précisant l’adresse de votre maison.

Merci d’afficher votre patriotisme !

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

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

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Quel beau tournoi à Mont-Joli, malgré la température et une organi-
sation rock and roll, nos champion(nes) ont brillé et se sont amusés. 
On se prépare déjà pour le prochain tournoi avant de commencer la 
saison d'hiver en gymnase.

Le comité des Loisirs tient à remercier l'entraineur-chef Maxime 
Boissard sans qui, le club Les Phoenix n'existerait pas. Un énorme 
merci aux entraîneurs : Keven Bouchard (Benjamin), Alexandre Boyer 
(Benjamin), Yannick Bouffard (Poussin), William Dugas (Diablotin), 
Tommy Marceau (Diablotin), Virginie Belhague (Boutchou) et Suzanne 
Matter (Boutchou).

Retour sur le tournoi à Mont-Joli pour les Phoenix de Sainte-Félicité

En mai dernier, la population de 50 ans et plus a été sondée pour 
connaître ses préoccupations et ses besoins. Au total, c’est 58 
personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Parmi 
les répondants, 6 personnes ont remporté des prix de participation 
d’une valeur de 40$ chacun : André Deschênes, Patricia Fortin, 
Mario Roy, Lison Brisson, Monique Gosselin et Jacques Otis.

Le comité composé de 4 citoyens dévoués et d’un élu, continue de 
travailler très fort. Dès septembre, le comité de pilotage MADA 
s’attaquera à la priorisation des actions. 

Des nouvelles de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) 
à Sainte-Félicité

Je profite ce mois-ci pour vous faire une mise à jour sur le dossier 
de la mise aux normes de l’eau potable. Au courant du mois de 
juillet, le ministère de l’environnement a débuté l’analyse de notre 
dossier. Pour le finaliser, le ministère nous oblige une mise à jour 
de l’étude hydrogéologique des puits pour s’assurer que l’eau qui 
sera puisée sera potable et sans odeur etc. Nous avons accordé le 
contrat à la firme LNA pour leur remettre cette étude rapidement 
pour obtenir nos autorisations. Les travaux de cette étude débutent 
dans la semaine du 23 août. Suite à l’autorisation du ministère de 
l’environnement, le dossier va suivre son cours beaucoup plus 
rapidement. 

Je veux et j’espère que ce dossier sera envoyé en appel d’offres avant 
la fin de l’année 2021. Ce dossier est parsemé d’embûches mais je 
mets tous les efforts possibles pour accélérer les différentes étapes. 
J’ai aussi hâte que les abonnés du réseau de voir la première pelletée 
de terre de ce projet.

J’aimerais également souhaiter une excellente rentrée scolaire à 
tous les jeunes de Sainte-Félicité ainsi qu’au personnel de l’école. 
Bon mois de septembre !

Andrew Turcotte
Maire de la Municipalité de Sainte-Félicité 
Préfet de la MRC de La Matanie

Le mot du maire

Informations municipales
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Informations municipales

Photo prise avant l’incendie de l’église en 1947. On n’aperçoit qu’une 
partie de son toit, mais on voit la clôture de l’ancien cimetière.

On peut voir correctement les bâtiments puisqu’il y a moins 
d’arbres et de feuilles.

D’hier à aujourd’hui : le boulevard Perron

Photo: SHG de Matane Photo: Pierre Simard

L’équipe du petit journal a préparé un petit texte informatif sur ces 
quatre grandes sculptures qui font la fierté du village de 
Sainte-Félicité. Chacune d’elles vous sera présentée dans les 
prochains mois. 

Le créateur de ces sculptures est M. Alain Gauthier, aidé de M. 
Jacques Deschenes pour la fabrication des blocs de bois utilisés pour 
la réalisation. Chaque sculpture est donc faite avec du cèdre laminé 
et mesure entre 10 et 12 pieds de haut. Elles ont été réalisées en 2 
périodes distinctes. La première fut celle du pêcheur, sculptée au 
centre sportif, et 2 ans après, ce fut les 3 autres qui ont été sculptées 
dans le bâtiment à l’arrière de l’église. Sculptés et vernis, ces géants 
de bois ont été conçus pour rendre hommage à nos pionniers et 
pionnières. M. Gauthier été choisi comme artiste dû à son expéri-
ence en sculpture ; il était santonnier, créateur des santons du 
fleuve, un des 2 santonniers à l’époque au Québec.

Ces sculptures ont été réalisées à partir  du Fond de développement 
territorial (FDT). Le comité porteur était la Corporation de dévelop-
pement de Ste-Félicité, soutenue par la Municipalité de Ste-Félicité.

4 - Le bûcheron

La sculpture à l'extrémité ouest du village représente un bûcheron, 
car beaucoup de nos villageois qui ont bâti le village ont œuvré dans 
ce domaine. Plusieurs cultivateurs, pour pouvoir donner un 
mieux-vivre à leur famille, s'exilaient l'hiver pour bûcher et ramener 
un peu d’argent à leur famille. La hache provient d’un modèle fourni 
par M. Jacques Deschênes. Sa position a été choisie du côté où de 
nombreux moulins ont existé.

Les sculptures de Sainte-Félicité
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Photo: Jacques Deschênes

Informations municipales

Info-municipalité août 2021

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Le budget : un allié au quotidien 
Un budget, vraiment? Le budget est un outil qui peut vous 
permettre de rester maître de vos finances personnelles, mais il 
est important de prendre le temps de l’établir et de le suivre 
régulièrement. 

Un budget, est-ce un mal nécessaire?
Faire un budget permet d’évaluer les dépenses, de fixer des 
objectifs et de planifier les dépenses importantes et essentielles. 
En clair, il permet aussi de trouver des opportunités d’épargner, 
de planifier des projets, et surtout, d’éviter d’emprunter pour 
acheter quelque chose de non prévu. 

Voici quelques balises de départ pour faire votre budget :

1. Dressez la liste de vos revenus, épargnes et dépenses récur-
rentes (entrées et sorties d’argent).

2. Catégorisez vos dépenses (les dépenses essentielles, les 
dépenses supplémentaires, les revenus réservés à l’épargne, 
etc.). Vous pouvez utiliser vos factures et relevés de comptes 
récents pour vous aider. Tenez compte des dépenses récur-
rentes annuelles, qui peuvent représenter des coûts importants 
(droits d’immatriculations, frais de déneigement, etc.).

3. Épargnez, selon vos revenus.

Rentrée scolaire et budget familial
À l’aube de la rentrée scolaire, comment gérer son budget pour 
faire face aux dépenses supplémentaires qui surviennent? La clé 
du succès est la planification. Par exemple, en planifiant la 
rentrée scolaire de l’année suivante dès le début des classes. Un 
excellent moyen pour y parvenir est de transférer un montant 
mensuel dans un compte dédié aux dépenses scolaires. Sachant 
que les dépenses scolaires peuvent s’élever à plusieurs centaines 
de dollars par enfant, chaque année, comment économiser à la 
rentrée?

Voici quelques idées pratiques pour se procurer le matériel et les 
livres scolaires sans se ruiner :

1. Récupérez. Faites l’inventaire de ce que vous avez déjà à la 
maison avant de tout acheter à neuf.

2. Achetez du matériel usagé. Trouvez un enfant qui a un an de 

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE

plus et lui acheter son matériel peut s’avérer astucieux et 
économique. Plusieurs établissements, coopératives scolaires et 
organismes proposent des sites de ventes et d’échange de 
matériel scolaire en ligne.

3. Échelonnez vos achats sur plusieurs semaines. Certaines 
choses peuvent ne pas être achetées au début de l’année. Répar-
tir ses achats peut être pratique pour profiter des soldes et 
éviter de déséquilibrer son budget.

4. Achetez en groupe. Certains établissements scolaires 
offrent de faire des achats groupés avec d’autres familles, 
notamment par l’entremise d’une coopérative scolaire. Ça vaut 
le coup de s’informer.

5. Magasinez. Comparez les prix des articles en consultant les 
circulaires.

Finalement, priorisez les articles de bonne qualité qui résister-
ont mieux tout au long de l’année scolaire, comme les chaus-
sures et les manteaux. 

C’est avantageux, faire un budget! 
Faire un budget, ce n’est pas un exercice aussi fastidieux qu’il 
n’y parait et cela permet d’atteindre des objectifs financiers 
précis, de cibler ses priorités, de réduire son stress, de prévoir 
les imprévus et d’éviter de s’endetter. 

Des outils simples et accessibles
Pour vous accompagner dans l’élaboration de votre budget, 
des outils sont disponibles : Votre budget | Desjardins : 
www.desjardins.com/outils/budget

En outre, savez-vous réellement comment se portent vos 
finances personnelles? Pour réaliser un bilan de façon simple 
et efficace, faites ce test : Bilan de vos finances - DSF - 
Desjardins Assurance vie : www.desjardinsassurancevie.com/-
fr/assurance-individuelle/bilan-de-vos-finances-personnelles

1.- ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROJET 
#53-2-08023-20-03 - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’EAU POTABLE ET D’ÉGOÛT SANITAIRE DU TRONÇON I018

L’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils s’est vu confié 
le contrat au montant de 503,131.32$, incluant les taxes, pour le 
remplacement de la conduite d’eau potable et d’égoût sanitaire du 
tronçon I018 localisé dans le secteur est du Boulevard Perron.

Ces travaux sont admissibles à la Taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) 2019-2023 et débuteront en septembre 
2021 pour se finaliser fin octobre 2021. Le service d'ingénierie et 
d'infrastructures de la Fédération Québécoise des municipalités 
(FQM) a été mandaté pour la surveillance des travaux.

2.- PROGRAMME - TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023

Dans un courriel du 07-07-2021, Madame Andrée Laforest, Minis-
tre des Affaires municipales et de l’Habitation informe la munici-
palité qu’elle recevra un montant additionnel de 201,915$, portant 
l’enveloppe totale à 1,079,013$ dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2019-2023 et la contribution du Gouvernement du Québec est 
majorée à 329,709$ et celle du Gouvernement du Canada à 
749,304$. Les travaux admissibles prioritaires sont pour la réfec-
tion du réseau d’aqueduc et d’égoûts.

3.- ADJUDICATION DE MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS 
- NORDIKEAU INC.SUIVI DU PLOMB ET DU CUIVRE DANS 
L’EAU POTABLE

L’offre de services professionnels pour le suivi du plomb et du 
cuivre dans l’eau potable selon le Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (RQEP) de Nordikeau inc. a été accepté par le Conseil 
municipal, soit :

• Assistance technique : 77.25$/heure

• Échantillonnage : 70.00$/échantillon

• Déplacement : 0.57$/km

4.- ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROJET : USINE EAU 
POTABLE - MISE À JOUR D’UNE ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE 
DES PUITS PP 01-2008 ET PP 03-2008

La firme LNA Hydrogéologie Environnement a reçu le contrat pour 
la mise à jour d’une étude hydrogéologique des puits PP 01-2008 et 
PP 03-2008 dans le projet de construction d’une nouvelle usine 
d’eau potable, exigée par le Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC), au montant de 
40,519.00$ avant taxes.

5.- AUTORISATION DU MAIRE À CÉLÉBRER LES MARIAGES 
ET LES UNIONS CIVILES

Monsieur Andrew Turcotte, maire, a reçu l’autorisation du Directeur 
de l’état civil du Québec à célébrer les mariages et les unions civiles 
dans les limites territoriales de la municipalité, et ce, tant qu’il 
occupera la charge de Maire ou, au plus tard, le 7 novembre 2021.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 13 septembre 2021 à 
19h00 en présence du public, à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.
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Séance du Conseil municipal 
19h - En présence du public au centre communautaireseptembre

13

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

14

Zumba
18h - Au centre communautaire de Sainte-Félicité

Chaque
mardi

Dates à�etenir

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre 2021

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

Nous désirons créer un nouveau groupe qui s’adresse aux gens de 50 
ans et plus. Carrefour 50 ans et plus du Québec est un club qui offre 
des activités culturelles, de loisirs et des activités de plein air afin de 
briser l’isolement.  

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du club, nous vous demandons 
de communiquer avec nous aux numéros suivants : 

Johanne Dion : 418 733-4068
Johanne Deschênes : 418 733-4511 

Il va de soi qu’il n’y aura aucune activité tant que la situation 
épidémiologique sera présente.

Nouveauté pour les 50 ans et plus

C’est la rentrée et la fin de l’été. Certains légumes sont prêts pour la 
récolte et la mise en conserve. Il est encore temps de donner un 
petit coup de pouce aux légumes-fruits avec du compost et de 
l’engrais granulaire. Bon jardinage!

Johanne Deschênes
Responsable du jardin communautaire • 418 733-4511

Source : Les quatre saisons de votre potager, Mélanie Grégoire

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Un très joyeux anniversaire à deux de nos membres qui célèbrent 
leurs fêtes au mois de septembre : mesdames Andrée Deschênes et 
Hélène Charest.

La réunion des fermières au local aura lieu le 14 septembre à 
13h30. Comme à chaque année je communiquerai avec vous pour 
vous prévenir.  

Passez un beau mois de septembre !

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

Un mot du Cercle de Fermières

Récupération

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com
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Merci à nos généreux 
commanditaires!

Bottin

› Concours

› Info-municipalité 
 & calendrier

› Organismes

› Informations diverses

› Pages du loisir

› Fabrique

› Bureau municipal
 418 733-4628

› Coopérative Santé
 418 733-1337

› Marché Central
 418 733-4777

› École primaire
 418 733-4276
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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

Bonne rentrée
scolaire à nos 

étudiants !Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité
—  ÉDITION 8 -  9  •  SEPTEMBRE 2021  —

Il manque encore 3 inscriptions pour la reprise 
du cours de cet automne. C’est le mardi soir 
de 18h00 à 19h00 au centre communautaire. 

Si intéressé, appelez Sandy Brodeur 
au 418 721-6680.

Cours de Zumba

Le camp de jour a pris fin le 20 août dernier. Un 
bel été bien chargé se termine. Pas toujours 
facile, une grosse gang, des ajustements, des 
restrictions au travers de ça mais nous avons su 
quand même assurer un camp pour vos enfants 
avec des activités et sorties en grands nombre. 
Merci à la coordonatrice Charlie, aux monitrices 
AudreyAnn et Émilie, à nos remplaçants Jennyfer 
et Adam de cet été. Bonne année scolaire à tous!

Fin du camp de jour

Le party pizza marquant la fin du camp de jour, le 20 août dernier.

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

OUVERTURE DE LA CANTINE

Du jeudi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 20h

BON APPÉTIT !
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