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Sainte-Félicité

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  -  1 2  •  D É C E M B R E  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
Marché central  _________________ 418 733-4777

5 décembre 2022 | 19h00
Séance du Conseil municipal
6 décembre 2022 | 13h30
Réunion du cercle des fermières 
11 décembre 2022 | avant la messe de 10h30
Élection de marguillers
15 décembre 2022 | 15h30 à 17h30
Marché de Noël de l'école
23 décembre 2022
Première collecte du bac brun
24 décembre 2022 | 21h30
Messe de Noël à l'église Sainte-Félicité

Première collecte du bac brun

La première collecte du compostage se tiendra  
le vendredi 23 décembre prochain.

Besoin de bénévole

Le comité des loisirs recherche des bénévoles pour 
aider à l’entretien de la patinoire et pour l’ouverture du 
centre sportif les soirs de patinage. Communiquez avec 
Johanne Deschênes au 418 733-4511.

Marché de Noël de l'école

À l’école, nous organisons un beau Marché de Noël qui 
se déroulera jeudi le 15 décembre de 15h30 à 17h30 au 
gymnase. Au marché, il y aura des pâtisseries, sucres 
d’orge et petites surprises préparées par les élèves. Il y 
aura aussi des ornements, des étiquettes à cadeaux, etc. 
Une chorale sera aussi sur place. Bienvenue à tous !
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Informations municipales

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Le jardin communautaire a revêtu sa grande couverture 
blanche. Les activités sont terminées pour la saison. 
Elles reprendront au printemps. Nous serons heureux  
de vous accueillir !

Johanne et Réginald

Un souhait de Noël

Joyeux Noël et une bonne année 2023 à toi maman  
(Madeleine Mongeon) et à toute ma famille.

Céline Mongeon

Calendrier des collectes On pouvait lire…
Dans la Voix gaspésienne du mercredi 22 décembre 1982

On pouvait lire… 
Dans la Voix gaspésienne du mercredi 22 décembre 1982. La pétanque 
retient l'attention de centaines de joueurs partout dans la région. 
Jouant surtout à l‘extérieur en été, les pétanqueurs peuvent égale- 
ment poursuivre leur saison tout l'hiver dans un boulodrome ù Sainte- 
Félicité. D’ailleurs, une dizaine de tournois régionaux sont disputés à 
l'intérieur. 

 

 

 

 

La saison d'hiver de pétanque commence au boulodrome 

"Le Maronier" de Sainte- Fèlicité.  

Photo La Voix Gaspésienne 

 Pierre Simard  

Club d’histoire de Sainte-Félicité 

https://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-2-1028-150.pdf 

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-2-1028-150.pdf

La pétanque retient l'attention de centaines de 
joueurs partout dans la région. Jouant surtout à 
l‘extérieur en été, les pétanqueurs peuvent éga-
lement poursuivre leur saison tout l'hiver dans 
un boulodrome de Sainte-Félicité. D’ailleurs,  
une dizaine de tournois régionaux sont disputés 
à l'intérieur.

gestion.cherbourg@telus.net

La saison d'hiver de pétanque commence au boulodrome
« Le Maronier » de Sainte-Félicité. 
(Photo La Voix Gaspésienne)

CompostCompost
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Informations municipales

Info-municipalité - Novembre 2022 

•  L’Équipe Rénovation au montant de 22,578.02$ avec 
taxes pour l’installation d’un plafond acoustique et 
des panneaux muraux d’insonorisation de la salle du 
Centre communautaire ; 

•  Réfrigération Air C au montant de 21,640.00$ plus 
taxes pour l’installation de thermopompes au Centre 
communautaire. 

D’autres travaux sont prévus dans le cadre du pro-
gramme pour le Centre communautaire. 

4 -  Nomination d’un maire suppléant pour la période 
du 21 novembre 2022 au 05 novembre 2023 

En vertu de l’article 116 du Code municipal du Québec, 
le Conseil municipal a nommé Madame Johanne Dion 
comme maire suppléant, qui en l’absence du maire ou 
pendant la vacance de cette charge, remplira les fonc-
tions de maire, avec tous les privilèges, droits et obli-
gations y étant attachés et sera autorisée à siéger au 
Conseil des maires de la MRC de La Matanie. 

5 -  Prochaine séance ordinaire 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 05 
décembre 2022 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du 
Centre communautaire situé au 194 rue Saint-Joseph à 
Sainte-Félicité.

1 -  Demande de financement - Organisme  
de participation des parents (OPP) de l’École  
de Sainte-Félicité 

Un montant de 500.00$ a été accordé pour 2022 à l’orga-
nisme de participation des parents (OPP) de l’École de 
Sainte-Félicité pour aider dans l’organisation d’activités 
des élèves. Un autre montant de 500.00$ sera mis au 
budget 2023. 

2 -  Demande d’aide financière - Programme nouveaux 
horizons pour les aînés projet de réaménagement 
de la bibliothèque 

Une demande d’aide financière a été présentée dans le 
cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
pour le projet de réaménagement de la bibliothèque 
municipale. 

Madame Johanne Deschênes est responsable et chargée 
de projet pour le dossier de la bibliothèque. 

3 -  Programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM) du Ministère des Affaires 
municipales 

Dans le cadre du programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM) du Ministère des 
Affaires municipales, le conseil municipal a adjugé des 
soumissions en faveur de : 

•  Entreprises G. Ouellet inc. au montant de 6,196.10$ 
avant taxes pour le projet de remplacement de 
l’éclairage du Centre communautaire ; 
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Informations municipales

Mot du maire

En ce mois de décembre, j’aimerais vous rappeler à tous 
la prudence lors de vos déplacements hivernaux. L’hiver 
s’est installé rapidement cette année laissant sur le sol 
plusieurs centimètres de neige. Comme à chaque année, 
les employés municipaux travaillent d’arrache-pied pour 
déneiger les routes et rues de notre municipalité. Les 
employés font leur travail souvent dans de mauvaises 
conditions pour votre sécurité. Le respect envers leur 
travail est très important. Ils sont souvent critiqués et 
très rarement remerciés.

En mon nom et celui du conseil municipal, j’aimerais re-
mercier les employés municipaux pour leur dévouement 
lors de tempêtes.

Andrew Turcotte, maire

Cours de danse pour débutants  
et intermédiaires
Les cours de danse de ligne débuteront le mercredi 11 
janvier à 19h au centre communautaire, au coût de 6$ 
par soir.

Johanne Deschênes  
418 733-4511

Messages des fermières 
Les fermières tiennent à souhaiter un très Joyeux Noël à 
toutes leurs membres ainsi qu’à vous tous et toutes. La 
prochaine réunion 6 décembre au local des fermières à 
13h30. Bienvenue à toutes  !

France Gougeon 
Vice-présidente et communication
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Informations municipales

Portrait de citoyen

Un honneur bien mérité

Le 25 octobre dernier, le DIORG fêtait les 20 ans 
d’intégration de la numérisation aux activi-
tés de la direction de l’imagerie numérique 
et opération du directeur genéral (DIORG). 
Cette cérémonie s’est faite en présence de la 
sous-ministre adjointe Lucie Seguin et du direc-
teur général Martin Couture.

On a profité de cet occasion pour honorer un de 
nos concitoyen, monsieur Gilles Pelletier qui 
a été le visionnaire de l’imagerie documentaire 
et un acteur important de l‘économie locale. En 
effet, monsieur Pelletier lors de son mandat au 
poste de directeur général a travaillé très fort afin 
de développer à Matane l’imagerie numérique et 
ainsi créer plus de 300 emplois dans notre milieu.

C’est pouquoi l’atrium de l’édifice fédéral situé 
sur le boulevard Dion à Matane sera mommé 
ATRIUM GILLES PELLETIER, un honneur plus que 
mérité pour ce félicitois d’origine, homme de 
vision et citoyen engagé dans son milieu.

Bravo Gilles, nous sommes fiers de toi !

Hommage au directeur général de 
la Municipalité de Sainte-Félicité 

35 ans de services  
Monsieur Yves Chassé  
1987-2022 

Au nom de tous les citoyennes et les citoyens  
de la Municipalité de Sainte-Félicité, je veux souligner  
les 35 années de service 

De Monsieur Yves Chassé à titre de directeur général  
de la Municipalité de Sainte-Félicité 

Notre reconnaissance envers lui, 

Et pour son dévouement constant et sa loyauté  
à notre service 

Depuis 35 ans dans le monde municipal. 

Je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes 
heureux et heureuses 

D’avoir un directeur général qui nous aide 

À trouver des solutions à nos problèmes 

Et ce dans le respect et la confidentialité. 

Nous sommes toujours bien accueillis. 

Sans aucun doute, ses compétences,  
ses talents et sa patience 

Ont été des moteurs de sa réussite. 

Je vous offre ma gratitude  
pour vos 35 années de service. 

Merci et belle continuité. 

Une citoyenne et une amie XX
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Informations municipales

Les souhaits de Noël 2022 
des petits félicitois

Les participants courraient la chance de gagner une carte-cadeau de 
50 $ à l'épicerie Super C de Matane. Merci à monsieur le maire Andrew 
Turcotte et suite à un tirage effectué au hasard, nos gagnantes sont : 
Madyson et Suee Létourneau. Félicitations !

Nos gagnantes !
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Informations municipales

Service de
sourcier
ACCRÉDITÉ PAR LE MTQ

Rodrigue MichaudSourcier : Personne habile 
à détecter l’eau souterraine, 
les sources d’eau cachées, 
et ce à l’aide d’un détecteur 
de métal.

248 route 132 est, 
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

418 733-8685
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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 4 décembre • 10h30 
Gaétan Roy / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
Hectorine Croussette / 10e anniversaire de décès / la famille
Bermond Tremblay / Francine Thibeault
Aurèle et Jacques Harrisson / Rosa Harrisson
Jean-Guy Charest / son épouse et ses enfants

Dimanche le 11 décembre • 10h30 
Nicole Lefrançois / sa sœur Sylvie Lefrançois
Fernand Thibault / Rollande Thibault
Alain Simard / Ghislain Simard
Parents défunts Familles Rioux / Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 18 décembre • 10h30
SACREMENT DU PARDON intégré à la messe.
Fernande Marquis / Louise Pelletier
Jocelyn Bérubé / Jean-Marie Prévereau
Suzanne Harrisson / Gilles et Johanne
Anne-Marie St-Pierre et Henri Lévesque / leur fille Marlène
M. Mme Léo Gosselin / la succession

Samedi le 24 décembre MESSE DE NOËL • 21h30
Antoine, Hélèna, Fernand, Régis et Adéodat Simard / 
Famille de Gisèle Simard
John, Richard Mongeon et Jocelyn Bérubé /  
Famille Mongeon
Alexandre Prévereau / Jeanne-Aimée et Bernard Harrisson
Parents défunts / Line et Yves Chassé
M. Mme Raymond Desjardins / les enfants

Dimanche 25 décembre NOËL • 10h00
MESSE EN UNITÉ PASTORALE À ST-JÉRÔME

gestion.cherbourg@telus.net



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
12

 •
 D

ÉC
EM

B
R

E 
20

22

9

1065 avenue du Phare O, Matane

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

4 décembre Famille Mongeon 
11 décembre Claudette et Georges Desjardins 
18 décembre Jacqueline Lauzier Sioui 
25 décembre Madeleine et les enfants

Offrandes du mois d'octobre
567,40 $

Informations paroissiales

Élection de marguilliers

Le 11 décembre 2022, peu avant la messe de 10h30, il y 
aura élection au poste de marguilliers 

Ceux et celles qui qui seraient intéressé(es) à faire partie 
du conseil de la fabrique, vous présenter 10 minutes 
avant la messe de 10h30.

Passez un beau et bon Noël !

Céline Mongeon 
Secrétaire du conseil de fabrique

Messe de Noël

Il y aura une messe de Noël à l’église de Sainte-Félicité 
le 24 décembre à 21h30. Au cours de la messe, le baryton 
Marc Gauthier accompagnera la chorale.

Bienvenue à tous !

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

Cette année, retrouvez vos producteurs·trices de saveurs  
au Marché hivernal de La Matanie !

Matane, le 15 novembre 2022 – La MRC de La Matanie 
invite toute sa population à son marché hivernal, le 
samedi 10 décembre 2022 entre 10h et 16h, aux Gale-
ries du Vieux-Port de Matane. Il est encore temps pour 
mettre de la fraîcheur et de la saveur dans nos assiettes. 
Nos artisans se joignent aussi à nos producteurs pour 
vous proposer de jolis cadeaux en prévision du temps 
des Fêtes.

« Il me plaisir de vous annoncer le retour d’un marché 
d’hiver, première édition entièrement organisée par la 
MRC. Nous désirons terminer l’année en beauté avec nos 
entreprises bioalimentaires et les rassembler pour offrir 
de délicieuses saveurs d’ici aux citoyens de La Matanie », 
s’enthousiasme monsieur Andrew Turcotte, préfet de la 
MRC de La Matanie.

Pour l’occasion, la MRC profite d’une collaboration avec 
la Ville de Matane et d’un financement du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans 
le cadre du Programme d’appui au développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.

Avis aux exposants : les inscriptions sont ouvertes !

Les entreprises du milieu agroalimentaire et les artisans 
peuvent maintenant s’inscrire. Pour cela, il suffit de 
remplir le formulaire en ligne disponible ICI ou au www.
lamatanie.ca dans le menu Marché public, onglet « Bien-
venue aux exposants ». Pour toute question en lien avec 
l’organisation du Marché hivernal, nous vous invitons à 
contacter notre conseillère en développement agricole, 

Marie-Anne Robitaille, par courriel à marieanne.robi-
taille@lamatanie.ca, ou par téléphone au 418 562-6734 
poste 218.

Vous voulez connaître les exposants qui seront présents 
au Marché hivernal cette année ? Ils seront dévoilés sur 
nos réseaux sociaux, alors suivez-nous sur la page Face-
book Environnement Matanie.

Source et renseignements :

Marie-Anne Robitaille, Conseillère en développement 
agricole, MRC de La Matanie 
marieanne.robitaille@lamatanie.ca 
418-562-6734 poste 218



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
12

 •
 D

ÉC
EM

B
R

E 
20

22

1 2

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 régionales

FRANC SUCCÈS POUR LES RENCONTRES HYDRO QUÉBEC 

Quand les communautés rurales et la culture ne font qu’un

La Matanie, 31 octobre 2022 – Pour une deuxième année 
consécutive, La Matanie a proposé une programmation 
culturelle riche et diversifiée à l’occasion des Journées 
de la culture qui se sont déroulées du 30 septembre au 
2 octobre derniers.

Cette année, quatre municipalités de La Matanie ont 
offert trois jours d’activités culturelles : St-Adelme, 
Grosses-Roches, St-Léandre et St-Ulric. Une douzaine 
d’activités gratuites en littérature, en chanson, en 
musique et en théâtre : un monde de découvertes !

Les 192 élèves des écoles de St-Léandre, St-Ulric et St-
Adelme ont eu la chance d’assister à la générale d’un 
spectacle, de participer à un atelier d’écriture ou de 
création de BD, de suivre la vie trépidante des per-
sonnes d’un conte féérique et de rencontrer un auteur 
lors de l’ouverture de la bibliothèque municipale.

L’église de Grosses-Roches a vibré sous les applaudis-
sements d’environ 80 personnes lors du plateau double 
avec le Théâtre Témoin et Sylvain Picard le vendredi et 
du Trio à cordes Quimper-Bouchard le dimanche.

L’école et l’église de St-Adelme ont aussi connu leur 
heure de grâce avec l’ouverture officielle de la biblio-
thèque municipale, attendue par les citoyens depuis 
des années, et la visite des coulisses et du costumier du 
Théâtre du Bedeau. Près de 60 personnes ont participé 
aux activités. Un exploit en période de chasse !

C’est au CSC Le Jubé que l’artiste peintre Renée-Lyne 
Gagnon a exposé ses oeuvres devant les visiteurs en-
chantés de la découvrir. Denis Bélanger et ses acolytes 

ont offert une première partie originale et jazzée qui a 
su plaire aux nombreux spectateurs rassemblés dans 
la nef de l’église de St-Léandre. Plant Neige, groupe de 
Rimouski, a fermé la soirée tout en douceur. Près de 60 
personnes ont pris part aux activités.

Enfin, le Comité culturel de St-Ulric a organisé un 
premier salon du livre dans la sacristie qui a réuni six 
auteurs dont la bédéiste Line Arsenault, la Chouette 
librairie et plus de 70 visiteurs. La soirée spectacle avec 
Amarre & Basse en présentation principale a attiré 90 
spectateurs. Les quatre saisons de St-Ulric, vernissage 
de l’exposition du photographe Normand Blais a été ap-
précié par 48 personnes à la résidence L’Entre-Gens. Les 
Fermières ont pour leur part accueilli, dans leur local, 
plus de 70 personnes en quelques heures.

Au total, près de 700 personnes ont participé aux acti-
vités dans ces municipalités rurales. Rappelons que les 
activités ont été organisées par Le Brasier, La Corpora-
tion de développement de St-Adelme, le CSC Le Jubé 
et le Comité culturel de St-Ulric. La MRC de La Matanie 
a joué un rôle de coordination d’événement et de lien 
avec Culture pour tous, gestionnaire des fonds des Ren-
contres Hydro Québec.

D’ailleurs, profitons de l’occasion pour annoncer que les 
Rencontres Hydro Québec seront de retour l’an prochain 
pour une 3e édition ! Un rendez-vous à ne pas manquer à 
la dernière fin de semaine de septembre 2023.

Source et information : Marie-Claude Soucy, marie-
claude.soucy@lamatanie.ca / 418-562-6734 poste 211

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

Soixante ans à inspirer les voyageurs au phare de matane

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Matane, le 14 novembre 2022 – Notre bureau d’ac-
cueil touristique situé dans le phare de Matane depuis 
maintenant 60 ans, a reçu un total de 13 040 visiteurs 
entre le 6 juin et le 30 septembre 2022, ce qui démontre 
une légère baisse générale d’achalandage de 15 % par 
rapport à 2021. Toutefois, ce nombre est supérieur à 2019 
et 2020. Cette baisse se fait surtout ressentir au mois de 
septembre, mois qui a été particulièrement froid. Bien 
que nous ayons recommencé à voir un peu plus d’Eu-
ropéens, ceux-ci ne sont pas encore revenus en aussi 
grand nombre qu’avant la pandémie. Il s’agit d’une forte 
proportion de la clientèle touristique automnale.
Notre équipe d’agents à l’accueil a constaté une dimi-
nution des demandes d’aide à la réservation d’héberge-
ment de dernière minute. Les voyageurs semblent mieux 
se préparer avant de quitter leur résidence personnelle. 
Selon les hôteliers de notre région, certains réservent 
des mois à l’avance, alors que d’autres juste avant 
de partir. On suppose que les communications dans 

les médias ainsi que les expériences antérieures des 
consommateurs les ont conscientisés à effectuer leurs 
recherches et à réserver avant leur départ.
L’année 2022 est marquée par l’ouverture de plusieurs 
entreprises touristiques en Matanie. Quelques cafés 
et restaurants ont ouvert à Matane ainsi que dans les 
municipalités avoisinantes. De nouvelles expériences 
d’hébergement touristique témoignent aussi de la 
relance économique dans notre région. L’allègement des 
mesures sanitaires a permis le retour de plusieurs de 
nos festivals et événements dans leur formule originale, 
pour le plus grand plaisir de tous. Selon les résultats du 
sondage effectué auprès des entreprises touristiques de 
notre région, on remarque une bonne performance de 
la destination, malgré une légère baisse d’achalandage. 
La saison 2021 avait mis la barre haute pour cet été, avec 
des résultats assez exceptionnels.
Pour en apprendre davantage sur les statistiques de 
fréquentation touristique, le bilan complet de la saison 
2022 du bureau d’accueil touristique de La Matanie est 
disponible sur : www.tourismematane.com/images/
Upload/rapport2022.pdf.
Développement économique Matanie tient à remercier 
tous les propriétaires, gestionnaires, employés et toutes 
les personnes impliquées dans l’industrie touristique 
de La Matanie, pour leur contribution à faire rayonner et 
dynamiser notre région.
Pour information : 
Valérie Landry-Cayouette,  
directrice du développement touristique, Développe-
ment économique Matanie (DEM)  
valerielcayouette@dem.quebec | 418 560-6663
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée 
générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Partager
1,35M$*,
c’est dans  
nos valeurs.
Nous sommes fiers de partager ce montant  
avec nos membres et notre communauté :  
c’est ça, la force de la coopération.

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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