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

É D I T I O N  1 0  -  0 1  •  J A N V I E R  2 0 2 3

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Un mot des fermières

Le conseil des fermières souhaite à toutes ses membres 
une belle et bonne année 2023 ainsi qu’à vous tous  
et toutes.

La prochaine réunion sera le 10 janvier 13h30 au local 
des fermières. Bienvenue à vous toutes !

France Gougeon 

V.P et communication 

Patinoire du centre sportif

La patinoire est ouverte ! Plus d'information sur la page 
Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

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

À venir ce mois-ci

Numéros courants

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

9 janvier 2023  |  19h00
Séance du Conseil municipal

10 janvier 2023  |  13h30
Réunion des fermières
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Calendrier des collectes 2023

GROS REBUTSGROS REBUTS
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Informations municipales

Info-municipalité - décembre 2022 5 -  Engagement - 1er chauffeur des véhicules de 
déneigement - Saison hivernale 2022- 2023 

Monsieur Bernard Bérubé a été engagé comme 1er 
chauffeur des véhicules de déneigement pour la saison 
hivernale 2022-2023. 

6 -  Motion de reconnaissance et de remerciement - 
bénévoles 

Le Conseil municipal lors de la séance du 05 décembre 
2022 a donné une motion de reconnaissance et de 
remerciements pour toutes les personnes bénévoles qui 
s’impliquent de différentes façons dans leur municipalité. 

Merci mille fois à toutes et à tous les bénévoles  
de différents secteurs. 

7 -  Prochaine séance ordinaire 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 
09 janvier 2023 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du 
Centre communautaire de Sainte-Félicité situé au 194 
rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité. 

Le Conseil municipal et les employés municipaux  
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes  

et une nouvelle Année remplie de santé !

1 -  Déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil 

Conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités, chaque membre 
du Conseil municipal a déposé une déclaration d’inté-
rêts pécuniaires. 

2 -  Registre de déclarations d’un avantage reçu  
et accepté par un membre du conseil municipal 

Selon le registre déposé par le directeur général et 
greffier-trésorier lors de la séance ordinaire tenue le 05 
décembre 2022, aucun membre du Conseil municipal n’a 
reçu et n’a accepté aucun avantage. 

3 -  Programme d’infrastructures municipalité amie  
des aînés (primada) - Projet de réaménagement  
du boulevard Perron 

Dans un courriel du 15-11-2022, Madame Andrée Laforest, 
ministre des affaires municipales et de l’habitation informe 
la municipalité de l’octroi d’une aide financière d’un 
montant de 92,800.00 $ s’appliquant à un coût maximal 
admissible de 116,000 $ dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
pour le réaménagement du boulevard Perron centre. 

4 -  Approbation-règlement d’emprunt numéro 140  
d’un montant de 4,012,645 $ - Construction d’une 
usine d’eau potable 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 
approuvé le Règlement numéro 140 de la Municipalité de 
Sainte-Félicité par lequel, le conseil municipal décrète un 
emprunt de 4,012,645 $ en date du 18 août 2022. 

Remerciements 
Le directeur général et greffier-trésorier tient à remercier 
tous les membres du Conseil municipal de la Municipa-
lité de Sainte-Félicité ainsi que tous les citoyens et ci-
toyennes qui ont soulignés mon 35e anniversaire comme 
directeur général. Merci du fond du coeur pour tous les 
présents reçus.   —  Yves Chassé
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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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Informations municipales

Meilleurs vœux des Phœnix 
de Sainte-Félicité

On pouvait lire…
Dans la Voix gaspésienne du mercredi 28 janvier 1970

On pouvait lire… 
Dans la Voix gaspésienne du mercredi 28 janvier 1970, La centenaire 
n'est pas n'importe qui, Une femme qui a encore toute sa lucidité et sa 
mémoire. Une femme qui a trimé dur toute sa vie et qui de surcroit a 
mis au monde quelque six cents enfants est certainement une femme 
admirable. Une femme qui ne manque pas de cran. C‘est son fils de 70 
ans, Charles qui nous a raconté sa vie extraordinaire et livré quelques-
uns de ses secrets. Mme lmbeault, mariée à 19 ans, eut dix enfants dont 
cinq moururent en bas âge. Trois de ses garçons sont encore vivants 
aujourd‘hui (Cyprien, Michel-Ange et Charles). Dans le courant de l‘été. 
Elle verra ses petits- fils de la cinquième génération. 

 

Une centenaire Mme lmbeault 

Une vie bien remplie    600 enfants au monde  

 

 

La Centenaire au milieu de sa famille. 

 

 

Photo La Voix Gaspésienne 

Pierre Simard  

Club d’histoire de Sainte-Félicité 

https://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-1-004-150.pdf  ( Pour voir article au complet.) 

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-1-004-150.pdf

La centenaire n'est pas n'importe qui, une 
femme qui a encore toute sa lucidité et sa 
mémoire. Une femme qui a trimé dur toute sa 
vie et qui de surcroit a mis au monde quelques 
six cents enfants est certainement une femme 
admirable. Une femme qui ne manque pas de 
cran. C‘est son fils de 70 ans, Charles qui nous a 
raconté sa vie extraordinaire et livré quelques-
uns de ses secrets. Mme lmbeault, mariée à 19 
ans, eut dix enfants dont cinq moururent en bas 
âge. Trois de ses garçons sont encore vivants 
aujourd‘hui (Cyprien, Michel-Ange et Charles). 
Dans le courant de l‘été. Elle verra ses petits- 
fils de la cinquième génération.

Une centenaire Mme lmbeault
Une vie bien remplie —  
600 enfants au monde 

La Centenaire au milieu de sa famille.
(Photo La Voix Gaspésienne)

Le club de soccer les Phoenix de Sainte-Félicité tient à 
vous souhaiter de joyeuses fêtes. Bonne année à tous !
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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 janvier • 10h30 - Jour de l'An
Robert, Christiane et Clément Gauthier / Carmelle Gauthier
Lauréanne et Antonio Savard / les enfants
Bruno Dumas / sa famille
Parents défunts Familles Ovila Gagné et Adrien Michaud / 
Rodrigue Michaud

Dimanche le 8 janvier • 10h30
Gaétane Deschênes / M.Mme Lucien Proulx
Edwidge Bérubé-Aubry / Lise Aubry
Jeanne-Mance Simard / Richard Fillion
Camille Gauthier et Jeannette Hamilton / Alain Gauthier

Dimanche le 15 janvier • 10h30
Célébration de la parole

Dimanche le 22 janvier • 10h30
Georges Desjardins / Jessica Murray et Lise Desjardins

Lucette Thibault / Chantal et Manon Lavoie

Cyprien Chassé / Line et Yves Chassé

Georges Chassé / Denise Chassé

John Mongeon / son arrière-petit-fils David

Dimanche le 29 janvier • 10h30
Gaétan Roy / Raymonde et Magella

Rolande Renzo / son époux Bertrand Dion

Parents défunts de Claudette et Georges Desjardins

Léopold, Valmond et Lucienne Levesque /  
leur sœur Madeleine

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

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

1er janvier Yolande et Magella Thibault

8  janvier  Madeleine et les enfants

15 janvier   Georgette et Léopold Rioux

22 janvier  Louis-Philippe Côté

29 janvier Famille Mongeon

Offrandes du mois de novembre
704,85 $

Informations paroissiales

Vœux du temps des fêtes

Le conseil de fabrique tient à vous souhaiter à tous  
une bonne et très heureuse année 2023.

Votre conseil de Fabrique

−  Donat Lemieux, président

−  Céline Mongeon, secrétaire

−  Étiennette Levesque, v.p

−  Dyane Simard

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

Offre d’emploi : directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint 

Pour la Municipalité de Saint-Adelme et la Municipalité 
de Grosses-Roches (emploi intermunicipal)

Ce poste est ouvert à tous, mais afin d’alléger le texte, le 
masculin a été utilisé.

DESCRIPTION DU POSTE

Le directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint 
assiste le directeur général et greffier dans tous les 
mandats qui lui sont confiés. Le titulaire de ce poste 
apporte également un soutien dans l’ensemble des 
activités administratives et légales de la municipalité. 
Il collabore à l’organisation et exécute toutes autres 
tâches connexes aux devoirs et responsabilités du 
service du greffe.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Prépare et assiste les réunions de travail et séances  

du conseil, rédige les ordres du jour, procès-verbaux  
et résolutions ;

• Collabore à la préparation des projets de règlement ;
• Accueille les demandes des citoyens et en assure  

le suivi ;
• Assure l’application de la Loi sur l’accès à l’information 

et la protection des renseignements personnels ;
• Participe à la préparation du budget et en assure  

le suivi ;
• Produit les demandes de remboursement de taxes ;
• Prépare la paie des employés ainsi que les rapports 

gouvernementaux ;
• Effectue le traitement de la taxation ;
• Exécute les différentes facturations, émission de 

chèques et l’état des revenus et dépenses.

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

EXIGENCES DU POSTE
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP)  

ou d’études collégiales (DEC) en comptabilité  
ou en secrétariat ;

• Très bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ;
• Permis de conduire valide ;
• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office ;
• Être disponible après les heures de bureau pour assister 

aux réunions et séances du conseil municipal (au besoin).

APTITUDES 
• Posséder de l’entregent, le sens de la planification, une 

bonne capacité d’adaptation, de la flexibilité et polyva-
lence et un grand respect de la confidentialité.

CONDITIONS
• Contrat de travail pour une période de 3 ans avec 

clause de renouvellement ;
• Salaire : 22,50 $/heure ;
• Horaire : 35 heures/sem. ;
• Lieux de travail : Bureau municipal de Saint-Adelme  

et bureau municipal de Grosses-Roches ;
• Date d’entrée en fonction : 6 février 2023.

POSTULER

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une 
lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae, 
au plus tard le 25 janvier 2023 par courriel à l’adresse 
suivante : st-adelme@lamatanie.ca ou par la poste à 
l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Adelme | Poste 
directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint,  
138, rue Principale, Saint-Adelme (Qc)  G0J 2B0 
Seules les personnes retenues seront communiquées.
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Informations régionales

Budget 2022 • MRC de La Matanie

Matane, le 28 novembre 2022 – Lors de la séance tenue 
le 23 novembre 2022, le Conseil de la MRC de La Matanie 
a adopté les prévisions budgétaires pour l’exercice fi-
nancier 2023. Elles totalisent un montant de 12 530 347 $.

Le budget 2023 de la MRC de La Matanie présente une 
augmentation des revenus et des dépenses de l’ordre 
de 5,46 % par rapport à l’année précédente, passant de 
11 881 392 $ à 12 530 347 $ Cette croissance des dépenses 
est attribuable dans un premier temps à la progression 
de la masse salariale, notamment pour assurer la com-
pétitivité de l’organisation en matière de recrutement 
et de rétention de main-d’oeuvre et à l’inflation élevée 
et dans un deuxième temps à l’intégration de nouveaux 
projets liés à de nouvelles sources de financement.

Tenant compte de l’indice des prix à la consommation 
de 6,9 % au 30 septembre 2022, la MRC de La Matanie 
a été en mesure d’affecter des surplus pour limiter 
la hausse globale des quotes-parts à 3,94 % et ainsi 
contribuer à atténuer l’impact de cette inflation sur les 
municipalités et leurs contribuables. Le renouvellement 

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

gestion.cherbourg@telus.net

des ententes de fournitures de services en évaluation 
foncière et en urbanisme avec la MRC de la Haute-Gas-
pésie contribue au maintien de l’expertise localement. 
En 2023 la MRC poursuivra le déploiement du volet 4 du 
Fonds région et ruralité qui permet d’investir dans des 
projets structurants pour la vitalisation des collectivités. 
De même, l’élaboration de la première politique cultu-
relle matanienne est au programme. La MRC prévoit éga-
lement adopter le PGMR révisé et menée une campagne 
de sensibilisation suite à la mise en place de la collecte 
des matières résiduelles compostable (bac brun).

« Je suis très satisfait du travail accompli par les élu.e.s et 
l’équipe de direction de la MRC. Nous voyons une hausse 
du fardeau fiscal en partie attribuable à l’inflation et à 
l’élargissement constant des responsabilités de la MRC. 
En 2023, nous devrons plus que jamais faire pression 
auprès du gouvernement pour aller chercher du finan-
cement additionnel notamment en sécurité incendie 
et pour la mise en oeuvre du Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) que le gouvernement 
demande aux MRC d’élaborer et d’adopter. Nous devrons 
également travailler au regroupement de services dans 
La Matanie et avec nos voisins. Nous avons tout intérêt 
à unir nos forces », conclut Andrew Turcotte, préfet de la 
MRC de La Matanie et maire de Sainte-Félicité.

Renseignements :

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



ÉD
IT

IO
N

 1
0

 -
 0

1 
• 

JA
N

V
IE

R
 2

0
23

1 1

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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