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Sainte-Félicité

À venir ce mois-ci

Numéros courants

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E

É D I T I O N  0 9  -  0 5  •  M A I  2 0 2 2

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Bureau municipal   _____________  418 733-4628

Coopérative Santé   _____________ 418 733-1337

La Fabrique  ___________________  418 733-4533

École primaire   ________________  418 733-4276

Bureau de poste  ______________  418 733-4510

2 mai 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

7 mai 2022  |  17h30
Souper-soirée pour la Fête des Mères

14 mai 2022  |  19h
Soirée de danse et spectacle Rétro / country

Souper / soirée de la Fête des mères

7 mai 2022 au centre communautaire de Sainte-Félicité. 
Vin, bière et alcool en vente sur place. Souper rosbif de 
17h30 à 19h30. Soirée avec Filacoustique dès 20h.

Combo : souper/soirée 
Adulte : 15 $ | Enfants (3 à 12 ans) : 7 $ | 0 à 2 ans : Gratuit

Souper seulement 
15 $/personne | 7 $/enfant

Soirée seulement 
5 $/personne

Prévente de billets (pour nous aider à prévoir) ; achetez 
le vôtre dès maintenant. Annick Carrier 418 556-4596

Inscription au Club de soccer  
Les Phoenix de Sainte-Félicité

Jeudi 12 mai de 17h30 à 19h30 sera la journée pour  
les inscriptions du Club des Phoenix de Sainte-Félicité  
au centre sportif.

Inscription pour les enfants dont les années de  
naissance sont de 2008 à 2016 inclusivement.

Frais d'inscription 50 $ par joueur, le 2ème d'une même 
famille (frère ou soeur) sera à 25 $ et le 3ème gratuit.
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Informations municipales

Des nouvelles  
du Jardin du Côteau

En mai, c'est le temps de mettre les mains à la terre. 
Aussitôt que la neige sera fondue, nous ferons l'ouver-
ture du jardin communautaire. Le terrain sera préparé 
et certaines installations seront réaménagées. Pour ce 
travail, nous aurons grandement besoin de bénévoles 
pour nous aider à débuter cette nouvelle saison de jar-
dinage. Nous avons aussi besoin de savoir combien de 
parcelles seront utilisées cet été. Il est donc important 
de réserver au plus tôt votre espace pour nous per-
mettre une meilleure planification. Nous avons à votre 
disposition des bacs debout, des parcelles par terre et 
un espace pour la culture de la pomme de terre. 

Il y aura une formation sur le compostage le 28 mai au 
jardin communautaire. Les places sont limitées et l'ins-
cription est obligatoire pour pouvoir y assister. Au plaisir 
de se rencontrer au Jardin du Côteau.

Johanne Deschênes  418 733-4511

Calendrier des collectes On pouvait lire…

Dans la Voix gaspésienne du mercredi, 14 et 21 mai 1980

Destiné d’abord à la Caroline du Nord, puis au Maine, le 
ballon de Max Anderson s’est finalement posé à Ste-Fé-
licité après avoir traversé tous les États-Unis. Ste-Félicité 
a connu la renommée pour une journée au moins. Tous 
les grands réseaux de télévision et les grandes agences 
de nouvelles s’y trouvaient dès la matinée lundi.

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/2-VG300-2-176-150.pdf

La nacelle du ballon Kitty Hawk qui est venu 
atterrir dans un pré à Ste-Félicité après avoir 
manqué successivement la Caroline du nord  

et le Maine a été récupérée au début de  
la semaine par des membres de l'équipe  

de Max Anderson, l‘aérostier qui a traversé 
le continent américain, et elle a pris la route 

pour Albuquerque au Nouveau-Mexique  
où réside M. Anderson. Ce dernier a conclu  

un arrangement avec le propriétaire du terrain 
endommagé par l'atterrissage du ballon  

et les allées et venues des curieux pour payer 
les dégâts qu'on a évalué à quelque 3 000 $.       

(Photo La Voix Gaspésienne)
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Informations municipales

Info-municipalité - avril 2022

1 -  ENGAGEMENT D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL PERMANENT 

Le Conseil municipal a procédé à l’engagement de  
M. Steven Michaud comme employé municipal permanent. 

2 -  ATTESTATION DES ÉLUS MUNICIPAUX - 
COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

Les membres du Conseil municipal ont transmis au 
directeur général et greffier-trésorier l’attestation de 
participation à la session obligatoire sur le comporte-
ment éthique organisée par la Fédération Québécoise 
des municipalités. 

3 -  ÉGLISE DE SAINTE-FÉLICITÉ - PATRIMOINE  
RELIGIEUX CULTUREL 

Le Conseil municipal a donné son appui à la Fabrique 
de Sainte-Félicité pour faire reconnaître l’Église de 
Sainte-Félicité comme bâtiment patrimoine religieux 
culturel au sens de la Loi sur le Patrimoine culturel. 

4 -  PROCHAINES ÉCHÉANCES DES TAXES MUNICIPALES 

Les prochaines dates d’échéance des taxes municipales 
sont les suivantes : 

• 16 juin 2022 
• 18 août 2022 
• 18 octobre 2022 

5 -  PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal  
de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 
2 mai 2022 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire situé au 194 rue St-Joseph à Ste-Félicité.

Avis à la population

La municipalité tient à aviser la population qu’il ne  
faut pas jeter les lingettes jetables dans les toilettes.  
Ce problème cause l’obstruction des pompes.

Vidange des installations 
septiques des résidences isolées  
de la MRC de La Matanie

Avis à l'occupant

Veuillez noter que la MRC de La Matanie procédera dans 
les prochaines semaines à la vidange des installations 
septiques des résidences isolées, en collaboration avec la 
municipalité de Sainte-Félicité et l’entreprise Sani-Manic. 

Les vidanges seront effectuées du 15 au 22 juin 2022. 

Responsabilités de l’occupant d’une propriété 

•  Vous devez vous assurer que votre terrain est facile-
ment accessible. La vidange de votre installation sera 
effectuée à l’aide d’un camion (distance maximale du 
tuyau du camion : 80 pieds / 24 mètres). 

•  Vous devez localiser l’ouverture de l’installation sep-
tique et retirer toutes obstructions pouvant nuire à 
son ouverture (terre, gravier, herbe, arbuste, mobilier, 
ornement, etc.). 

•  Si le vidangeur ne peut accéder à votre installation 
septique, vous devrez assumer les coûts d’une visite 
additionnelle. 

•  Les couvercles doivent être visibles et dégagés afin 
d’être manipulés sans difficulté par le vidangeur. 

•  Votre présence n’est pas nécessaire lors de la 
vidange. Un employé municipal assurera la surveil 
lance des travaux. Une copie du bon de travail du 
vidangeur sera laissée sur place. Merci ! 

Municipalité de Sainte-Félicité 

151, rue Saint-Joseph, Sainte-Félicité (Québec) G0J 2K0 
Téléphone : 418-733-4628 / Télécopie : 418-733-8377  
Courriel : ste-felicite@lamatanie.ca
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Informations municipales

Visite de notre député et un soutien financier bienvenu pour nos sentiers

Monsieur Pascal Bérubé remettant une aide financière 
de 500 $ pour les sentiers de Ste-Félicité en présence 
d’un groupe de bénévoles qui consacrent temps et 
argent à leur entretien et embellissement. 

Soirée de danse et spectacle 

Rétro et country : avec les artistes  
Dallyer Reneau (transgenre) et Colette Carrier

En collaboration avec le Cercle de Fermières  
de Sainte-Félicité.

Vendredi le 14 mai 2022 de 19h à 23h  
au Centre communautaire de Sainte-Félicité  
(194, rue St-Joseph, Sainte-Félicité)

Billet : 10 $. Paiement à la porte.  
Pour réservation : Christiane Gauthier 418 560-6591. 

Ligne Aide abus aînés

Vous avez besoin d'aide ou vous êtes inquiet  
pour un proche ?

Téléphonez à la ligne d'écoute et de référence Aide abus 
aînés : 1 888 489-ABUS (2287).

Ce service est confidentiel, gratuit et accessible tous les 
jours de 8h à 20h. 

www.aideabusaines.ca

Ce montant permettra la réalisation d’un projet visuel 
éducatif et l’amélioration de la signalisation. Un coup 
de pouce vraiment apprécié ! « Grand merci Monsieur 
Bérubé et au plaisir de vous croiser en randonnée » !
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Informations municipales
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MAGASIN GÉNÉRAL
DE GROSSES-ROCHES

167, rue Mgr Ross
Grosses-Roches, Qc

G0J 1K0

418 733-4909

Horaire des messes

Dimanche le 1er mai • 10h30
Rita Richard / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Steve Lefrançois / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Gérard Savard / Line et Yves Chassé

Guy Rioux et Léonne / Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 8 mai • 10h30  FÊTE DES MÈRES
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche 15 mai • 10h30
Léonce Sioui / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jeanne Bernier Desjardins / Solange Desjardins

Carmen St-Pierre Gagné / Clément, Chantal et Manon

Mario Gosselin / Famille de Gisèle Simard

Dimanche le 22 mai • 10h30
Claudette Deschênes / Sr Pauline Deschênes

Gilles Carrier / son épouse Jeannine et Nathalie

John, Richard Mongeon & Jocelyn Bérubé / Madeleine Mongeon

Marie-Élise et Félicien Thibeault / Yolande et Magella

Dimanche le 29 mai • 10h30
Zénon Lefrançois et Juliette Gervais / Suzanne et Chantal

Jennyfer Lefebvre / son oncle Michel Mongeon

Adrien Chassé / Denise Chassé

Honneur à St-Antoine pour faveur obtenue / une paroissienne

gestion.cherbourg@telus.net
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1065 avenue du Phare O, Matane

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

1er mai Régis Chassé
8 mai Gisèle Simard
15 mai Famille Mongeon
22 mai Dyane et André Bélanger
29 mai Rayna et Émilien Simard

Offrandes du mois de mars 
481,05 $

Informations paroissiales

Nous avons besoin de bénévoles pour fin mai ou début 
juin pour le grand nettoyage de printemps au cimetière.

Si vous avez quelques heures et avez le goût de donner 
un peu de temps, communiquez au 418 733-4344.

Merci à ceux et celles qui accepteront cette invitation 
pour que notre cimetière soit bien nettoyé !

Gilles Langlois

Responsable du cimetière de Sainte-Félicité

Votre conseil de Fabrique

−  Donat Lemieux, président

−  Céline Mongeon, secrétaire

−  Étiennette Levesque, v.p

−  Dyane Simard

−  Ruth Bouchard

Bureau de la Fabrique
Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique  
de Sainte-Félicité : les jeudis de 9h00 à 11h00 
Téléphone : 418 733-4533

Le Cercle de Fermières de Ste-Félicité
198, boulevard Perron

Ste-Félicité (Québec)  G0J 2K0

Téléphone : Linda Charest - 418 733-8265
(Présidente)

Des femmes engagées tissées serrées
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Informations régionales

Le SRSI s'implique auprès des jeunes 

peut être rassurant s’ils devaient un jour les voir dans 
une situation d’urgence qui les touche personnellement.

Des enfants émerveillés par la visite  
des pompiers du SRSI 

Le 25 mars dernier, c’est le service de garde de 
Sainte-Félicité qui a reçu une visite des pompiers. Après 
une présentation du métier, de quelques équipements 
spécialisés et de la prévention, les dix-sept bambins ont 
pu visiter le camion ! Heureux, le pompier Steve Roy rap-
porte : « La réaction de certains enfants était magique. »

Les écoles ou organismes de jeunes souhaitant recevoir 
la visite du SRSI peuvent contacter monsieur Steve Roy 
au 418 562-6734 poste 321. Les personnes intéressées à 
se former pour devenir pompière ou pompier (à partir 
de 17 ans) peuvent contacter monsieur Dany Bouchard 
au 418 562-6734 poste 326.

Sources et renseignements :

Mélodie Pardonnet, conseillère en communications et 
affaires publiques - MRC de La Matanie 
melodie.pardonnet@lamatanie.ca - 418 560-6945

Matane, le 25 avril 2022 – Une classe de maternelle de 
Baie-des-Sables aura la chance de visiter la caserne 18 
du Service régional de sécurité incendie (SRSI) de la MRC 
de La Matanie, le 27 avril en fin de matinée. 

Durant une heure, les jeunes auront l’opportunité de 
rencontrer les pompiers Dany Bouchard, chef de division 
aux opérations et à la formation, et Steve Roy, adjoint 
technique et administratif, du SRSI de La Matanie. Les 
deux professionnels présenteront le métier de pompier et 
feront de la prévention concernant les incidents courants. 

Mises sur pause durant les deux dernières années 
en raison de la pandémie, les visites dans les écoles 
reprennent graduellement dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur, pour les plus grands bonheurs 
de nos jeunes et de nos soldats du feu. Essentielles en 
termes de préventions, ces présentations sont aussi une 
source d’apprentissage pour les enfants. Surtout, c’est 
l’occasion de démystifier un univers impressionnant. 
Avec ces visites, les jeunes sont en contact avec nos 
professionnels dans une situation de sécurité, ce qui 

Le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie  
était à Sainte-Félicité le 25 mars dernier.
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Informations municipales

Gagnante du concours de Pâques

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

CinémAlice   |   À l'affiche ce mois-ci

La contemplation du mystère
Lundi 9 mai 2022 à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Un an après l'atroce accident de chasse de son 
père, Éloi retourne sur la propriété dont il a hérité 
pour assister à un étrange hommage rendu par des 
chasseurs locaux.

Diffusion de films d’auteur

En avril a eu lieu le 
concours du Coquin 
Lapin et de la Co-
quette Poulette, aux 
sentiers municipaux. 
Suite au tirage, la 
gagnante est Zoé 
Isabelle. Merci à 
tous ceux qui se sont 
prêtés au jeu !
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

•  COUPE DE BOIS 

•  TRANSPORT AU MOULIN

•  TRAVAUX D’EXCAVATION 

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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gestion.cherbourg@telus.net
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Informations régionales

Transport La Matanie : un nouveau circuit rapide à Matane

Il est à noter que le service de transport collectif connaît 
une popularité croissante en Matanie et ce, malgré les 
effets de la pandémie. De plus en plus de personnes 
bénéficient des avantages d’un transport économique, 
pratique et sécuritaire. Diverses campagnes de promo-
tion ainsi que des périodes de gratuités ciblées ont lieu 
tout au long de l’année. Le service espère faire plus de 
60 000 déplacements en transport adapté et collectif 
pour l’année 2022. Il est possible de suivre les dévelop-
pements du transport en s’abonnant à la page Facebook 
Environnement Matanie. 

Pour plus de renseignements, pour s’inscrire, ou pour 
réserver un déplacement, nos répartitrices sont dispo-
nibles au 418 566-2001, du lundi au vendredi de 8h30  
à 16h30.

Source et renseignements :

Vanessa Caron, Directrice adjointe au développement 
territorial et responsable du transport 
MRC de La Matanie 
418-562-6734 poste 230

Matane, le 4 avril 2022 – Depuis le 28 mars dernier, la 
MRC de La Matanie offre un nouveau circuit en transport 
collectif. Ce projet pilote, amorcé pour répondre aux 
besoins en transport des employés saisonniers de l’usine 
des Fruits de mer de l’Est-du-Québec, est accessible dès 
maintenant à l’ensemble de la population du territoire.

Ce circuit est disponible de 5h30 à 8h30 le matin et de 
14h00 à 18h30 en fin de journée. Il permet d’accom-
moder spécialement les usagers souhaitant se dépla-
cer promptement dans la ville de Matane. Basé sur le 
principe d’un circuit rapide, le projet vise à rejoindre 
plus particulièrement les travailleurs qui souhaiteraient 
délaisser leur voiture au profit du transport collectif. 
Madame Vanessa Caron, directrice adjointe au dévelop-
pement territorial et responsable du transport indique : 
« avec la hausse du prix de l’essence et la hausse en 
général du prix des biens de consommation, nous 
pensons que de plus en plus de personnes pourraient 
être intéressées à trouver une alternative à l’auto solo. » 
Madame Caron invite les employeurs intéressés à suivre 
l’initiative des Fruits de mer de l’Est à la contacter pour 
en connaître davantage sur les possibilités qu’offrent le 
service de transport collectif.
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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

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
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