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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 2  •  F É V R I E R  2 0 2 3

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Vente de légumes

Les Grands Jardins du 733 ont 
encore des légumes de dispo-
nibles en cette saison hivernale !

• Patate : 20lbs 8 $
• Courge musquée : 1 $
• Ail : 1 $/gousse ou 25 $/kg

Les produits sont en vente au Manoir des Sapins.  
Téléphonez en tout temps au 418 733-8182.

Soirée karaoké en février

Il y aura une soirée de karaoké en février au centre com-
munautaire de Ste-Félicité. Surveillez la page Facebook 
du Comité des loisirs : Loisirs Sainte-Félicité.

Cours de danse en ligne

Le mercredi soir à 19h00 au centre communautaire,  
il y a des cours de danse en ligne avec Mme Francine 
Ouellet pour les débutants et les intermédiaires.  
Bienvenue à tous et toutes !

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

6 février 2023  |  19h00
Séance du Conseil municipal

14 février 2023  |  13h30
Réunion des fermières

Tous les mercredis  |  19h00
Cours de danse en ligne
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Calendrier des collectes 2023

Calendrier des collectes On pouvait lire…
Dans la Voix gaspésienne du mercredi, 7 février 1996

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

(Réf.) https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-P3-2-269-150.pdf

En raison de la puissance des vents qui ont 
atteint jusqu‘à 150 kilomètres heure, un grand 
nombre de maisons ont perdu, soit des bar-
deaux ou des parties de déclins de vinyle et 
d‘aluminium, notamment à Petit-Matane et 
Sainte-Félicité. Certaines ont vu une partie de 
leur toiture arrachée. Au moins une maison 
mobile a quitté ses fondations. Ailleurs 
dans la MRC 1 500 clients dans le secteur de 
Sainte-Félicité. Saint-Jérôme-de-Matane. Saint-
Adelme, Petit-Matane et Saint-René ont été 
privés d’électricité le 27 janvier de 18 h à 21 h. 
Sainte-Félicité a été plus durement touchée 
puisqu'elle a dû faire face à deux autres pannes.

Certains abris d’autos ont été malmenés par les forts vents.
(Photo La Voix Gaspésienne)

GROS REBUTSGROS REBUTSProfitez des sentiers de la forêt 
municipale de Sainte-Félicité

Ski de fond, raquette et marche

Sentiers tracés et entretenus par des bénévoles.

• Deux départs possibles :  
Stationnement au Centre sportif ou stationnement 
disponible sur la route de l’Église.

• Coût / fonctionnement :  
Gratuit et accessible en tout temps

• Sentiers décorés par des randonneurs  
dont un pour les petits enfants.
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Informations municipales

Info-municipalité - janvier 2023 

1 -  Règlement numéro 142 

Le Règlement numéro 142 établissant les taux de taxa-
tion, la rémunération des élus, le salaire des employés 
de la Municipalité de Sainte-Félicité pour l’exercice 
financier 2023 a été adopté par le Conseil municipal lors 
de la séance ordinaire tenue le 09 janvier 2023. Ledit 
règlement est disponible pour consultation sur le site : 
www.sainte-felicite.ca

2 -  Demande de financement -  
Emploi d’été Canada 2023 

Une demande de financement dans le cadre du programme 
d’emploi d’été Canada 2023 a été formulée pour l’em-
bauche de trois (3) étudiants pour la saison estivale 2023. 

3 -  Demande d’aide financière au député  
Monsieur Pascal Bérubé - Travaux d’asphaltage 

Le Conseil municipal a formulé une demande d’aide 
financière d’un montant de 80,000.00 $ au député de 
Matane-Matapédia, Monsieur Pascal Bérubé, pour des 
travaux d’asphaltage prévus pour la saison estivale 2023.

4 -  Arrérages de taxes municipales 

Tous ceux ou celles qui ont des arrérages de taxes dues 
à la municipalité sont invités d’acquitter leurs comptes 
sans délai. Merci de votre collaboration. 

5 -  Prochaine séance ordinaire 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 06 
février 2023 à la salle Alphonse Simard du Centre commu-
nautaire situé au 194 rue Saint Joseph à Sainte-Félicité.

Rémunération des élus pour 2023

Maire :
• Rémunération : 6 703,79 $
• Allocation des dépenses : 3 357,33 $
• Total annuel : 10 061,12 $

Conseiller :
• Rémunération : 2 237,72 $
• Allocation des dépenses : 1 119,13 $
• Total annuel : 3 356,85 $

Sainte-Félicité, ce 23e jour de janvier 2023.

Yves Chassé, GMA 
Directeur général, Greffier-trésorier

Cercle de Fermières
Les fermières recommencent à donner des cours pour 
celles qui seraient intéressées à apprendre à faire des 
bas de laine ou du macramé.

Pour plus d'information
Bas : 418 733-4256  /  Macramé : 418 733-8282

Notre prochaine réunion 
• Date : 14 février 
• Endroit : Auberge de jeunesse du Manoir des Sapins 
• Heure : 13h30

Bienvenue à toutes !

France Gougeon  
V.P et communication 
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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

Notre équipe de basketball scolaire : Les Navigateurs de Sainte-Félicité

Le 21 janvier dernier fut une grosse journée de tournoi 
de basketball à notre école. Les Navigateurs 1 ont 
terminé leur journée avec 3 victoires en 3 parties  
et Les Navigateurs 2 ont récolté 2 victoires sur 3 parties. 

Merci beaucoup aux écoles (joueurs-joueuses, parents  
et entraîneurs-entraîneuses) Émile-Dubé, St-René  
et Victor-Côté pour votre belle participation au tournoi. 
Merci à Marc-André Junior Coulombe et Sébastien 
Bernier pour l'arbitrage et les marqueurs Alexis Bernier 
et Vincent Marmen. Merci à Alexandre Boyer le coach 
des Navigateurs 1. Merci aussi aux élèves d'avoir aidé  
à préparer le gymnase, les tables et les chaises et  
pour avoir replacé les choses à la fin de la journée.  
Finalement, merci aux parents d'accompagner vos 
enfants dans cette belle aventure. 

Journées de la persévérance scolaire 2023 
du 13 février 2023 au 17 février 2023

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont une 
invitation à tous les acteurs de la société à faire partie 
du mouvement d’engagement pour valoriser la persé-
vérance scolaire et la réussite éducative au Québec. La 
3e semaine de février correspond à un moment névral-
gique dans l’année scolaire où une baisse de motivation 
et de persévérance peut survenir chez les jeunes. Les 
JPS ouvrent le dialogue avec tous les membres de la 
communauté pour que ceux-ci s’expriment sur l’impor-

tance du rôle de chacun dans la création de conditions 
gagnantes en faveur de la réussite de tous les jeunes 
Québécoises et Québécois, des plus petits aux plus 
grands, et du développement de leur plein potentiel.



ÉD
IT

IO
N

 1
0

 -
 0

2 
• 

FÉ
V

R
IE

R
 2

0
23

6

MAGASIN GÉNÉRAL
DE GROSSES-ROCHES

167, rue Mgr Ross
Grosses-Roches, Qc

G0J 1K0

418 733-4909

Horaire des messes

Dimanche le 5 février • 10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 12 février • 10h30
Claudette Deschênes / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Valéda Tremblay / Johanne Dion et Danielle Gratton

Marie-Anna Desrosiers / sa fille Julie Simard

Madeleine Mongeon / ses enfants

Jocelyn Bérubé / son épouse Line

Dimanche le 19 février • 10h30
Lucette Thibeault / 5ème anniversaire de décès /  
son époux Fidélio Simard

Eustache Chassé / Line et Yves Chassé

Marcel Chamberland / Georgette et Léopold Rioux

Hélèna et Antoine Simard / Yolande et Magella

Parents défunts de Jacqueline Lauzier Sioui

Dimanche le 26 février • 10h30
Roland Aubry / Lise Aubry

Jocelyne Simard / Ghislain Simard

Fernand Thibault / Martine et Michel Thibault

Fernand Simard et Ginette Thériault /  
Famille Gisèle Simard

M. Mme Eugène Fortin et M. Mme Antoine Côté /  
Louis -Philippe Côté

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

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

5 février Famille Mongeon

12 février Carmelle Gauthier

19 février Murielle Deroy

26 février Dyane et André Bélanger

Offrandes du mois de décembre
1093,15 $

Offrandes des funérailles
300.00 $

Informations paroissiales

En reconnaissance pour le succès de la messe de minuit

Nous, l’Équipe Pastorale et le Conseil de la Fabrique 
tenons à remercier :

• M. le curé Roger Tremblay, célébrant

• Marc Gauthier, baryton

• Étienne Tremblay, organiste

• Raymond Tremblay, 
directeur de la chorale

• Colette Thibeault,  
choriste

• Bibiane Simard,  
choriste

Pour le rôle de Marie  
et Joseph,

• Raphaëlle Comeau

• William Desjardins

Merci infiniment !

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

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

CinémAlice   |   À l'affiche ce mois-ci

Viking 
Mercredi 1er février à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $ 
Film de Stéphane Lafleur - Canada (Québec). 2022. 104 min. (G)

Maria rêve 
Lundi 6 février à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $ 
Film de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller - France. 2022. 93 min. (G)

Ennio 
Lundi 20 février à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $ 
Film de Giuseppe Tornatore 
Version originale avec sous-titres français. Italie – Belgique – Pays-Bas – Japon. 
2021. 156 min. Documentaire. (G – Déconseillé aux jeunes enfants)

Diffusion de films d’auteur

Consultation publique finale :  
Plan régional des milieux humides 
et hydriques

Plus qu’un acronyme difficile à prononcer, le PRMHH est 
un outil de planification pour le développement durable 
des territoires privés, sous l’angle de la protection des 
milieux humides et hydriques. L’élaboration d’un Plan 
régional des milieux humides et hydriques a été confiée 
par le gouvernement du Québec à chaque MRC. Cela 
fait suite à l’adoption, en 2017, de la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques. 

L’objectif de cette loi est de viser le zéro perte nette de 
milieux humides et hydriques. C’est pourquoi les MRC 
devront l’intégrer à leur Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD), une fois le plan adopté par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC).

Une dernière activité de consultation se tiendra le 1er 
février prochain, à 19 h, à la salle Rivière-Bonjour dans 
les lovaux de la MRC (158, rue Soucy, Matane). Les docu-
ments sur le projet de PRMHH seront bientôt en ligne.

Tous les détails au  
www.mrcdematane.qc.ca/services_gestion_eau.html
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Informations régionales

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

Mise en garde : Fraudes téléphoniques envers les ainés 

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes 
à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants 
lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, 
enquêteur ou représentant du gouvernement. Mé-
fiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d’un 
membre de votre famille qui a besoin d’aide (ex. petit 
fils, nièce), confirmez la situation en parlant à d’autres 
proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur. 

On vous demande de confirmer ou de donner vos 
informations personnelles et bancaires ? Méfiez-vous.
• Ne donnez aucun renseignement personnel ou ban-

caire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer 
leur appel en vous demandant de confirmer votre 
identité à l’aide des renseignements déjà en sa dispo-
sition. Leur but ? Vous mettre en confiance ! 

• Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le 
numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a 
contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande 
qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro 
de téléphone transmis par votre interlocuteur. 

Votre afficheur indique un « numéro de téléphone 
officiel » ? 
• Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur 

votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logi-
ciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le 
numéro de l’appel peut également être masqué. 

On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans 
une enveloppe, peu importe la raison (ex. pandémie) ? 
• Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. 

Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer 
insistants ou recourir à des fausses menaces pour 

obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune 
institution financière (ou organisme gouvernemental) 
ne procède ainsi. 

Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre 
famille (ex. petit fils, nièce) en situation de détresse 
(ex. accident d’auto, détention, hospitalisation) 
et invoquant un besoin urgent d’argent ? On vous 
demande de surtout n’en parler à personne ? 
• Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez 

pas d’argent. Ne transmettez pas votre numéro de 
carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex. 
carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlocu-
teur les codes de ces cartes. 

• Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité 
de la personne avec qui vous communiquez en appe-
lant des parents, un autre membre de la famille ou 
 des amis. 

• Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour 
un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibili-
té de cette mise en scène. 

Pour signaler une fraude ou demander de l’aide 
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141  

ou *4141 (cellulaire) ou avec votre service de police local. 
• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada 

pour signaler la fraude : 1 888 495-8501. 

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la 
section Conseils de son site web (www.sq.gouv.qc.ca) 
afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consul-
ter le site web du Centre antifraude du Canada au  
www.centreantifraude.ca.

Source : fadoq.ca
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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.

gestion.cherbourg@telus.net
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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


