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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 3  •  M A R S  2 0 2 3

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Infos loisirs - Semaine de relâche

Le comité des loisirs de Ste-Félicité organisera pour le 
vendredi 10 mars une soirée disco pour les jeunes de 5 à 
12 ans de 18 hre à 21 hre à la la salle communautaire de 
Ste-Félicité. L’entrée est gratuite et il y aura du pop corn.

Il y aura une partie de sucre qui se déroulera à l’exté-
rieur du centre communautaire, le dimanche 12 mars 
de 14h à 16h. Le coût est de 6$ pour les adultes et de 3$ 
pour les enfants. Bienvenue à tous !

Club de pétanque

Gens de Sainte-Félicité : si vous voulez apprendre et 
jouer à la pétanque, venez vous joindre à nous tous les 
jeudis après-midi à compter de 12h45 à la salle commu-
nautaire. Plaisir garanti!

Hervé Savard

Club de pétanque Le Maronnier - 418 733-4689

Cercle de Fermières

La réunion des fermières aura lieu au local le 14 mars à 
13h30. Bienvenue à vous toutes!

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 mars 2023  |  19h00
Séance du Conseil municipal
7 mars 2023  |  18h45
Randonnée clair de lune dans les sentiers
14 mars 2023  |  13h30
Réunion des fermières
Chaque mercredi  |  14h00
Jeux au Manoir des Sapins
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Calendrier des collectes 2023

Calendrier des collectes On pouvait lire…
Dans la Voix gaspésienne du jeudi 30 mars 1967

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

(Réf.) https://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-559-150.pdf#page=1

Soixante ans de mariage, une expérience rare

C'était dimanche, grand Jour de fête à Ste-Fé-
licité. On célébrait un 60e anniversaire de 
mariage. Monsieur Charles Normand et madame 
Normand, née Aurore Hamilton, étaient en effet 
l’objet d'une célébration spéciale à l'occasion du 
60e anniversaire de leur mariage. Une messe cé-
lébrée en l‘église Ste-Félicité, a marqué le début 
de cette grande fête. Avant le souper, Monsieur 
le curé Jean-Baptiste Caron a remis à mon-
sieur et madame Charles Normand une plaque 
souvenir sur laquelle se trouvait la bénédiction 
Papale. L’adresse de circonstance fut lue par 
Sœur Élise Normand, Sœur du Saint-Rosaire.

M. Normand avait 21 ans quand il s’est marié,  Mme Normand 17.  
Ils sont encore tous les deux en excellente forme..
(Photo Gilles Gagné )

GROS REBUTSGROS REBUTS

Qui sème une graine récolte  
le bonheur
Jardin potager, c’est maintenant que ça se passe. Même 
si la pluie et les bancs de neige rescapés de l’hiver 
semblent dire le contraire.

Pour les amateurs de jardinage, les beaux jours s’en 
viennent bientôt. Les semences sont arrivées dans les 
commerces. Pour certains jardiniers, c’est le temps des 
semis.  Ma belle-mère débutait les siens à la Saint-Jo-
seph le 19 mars. Pour d’autres, ce sera en avril. Les en-
veloppes de semences nous donnent beaucoup d’infos. 
Prenez le temps de bien les lire!

Au plaisir de jardiner ensemble.

Johanne Deschênes  418 733-4511
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Informations municipales

Info-municipalité - février 2023 

1 - Nomination d’une firme comptable 

La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton 
est mandatée pour la vérification des livres comptables 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2022 ainsi que pour la reddition des comptes pour le 
programme sur la taxe sur l’essence et la contribution 
du Québec (TECQ) 2019- 2023. 

2 - Attestation de formation - Monsieur Vincent Noël-
Boivin, conseiller au poste numéro trois 

Monsieur Noël Vincent-Boivin, conseiller au poste 
numéro trois, a déposé au conseil municipal son attes-
tation de formation obligatoire sur le comportement 
éthique organisée par la Fédération québécoise des 
municipalités. 

3 - Appui-municipalité de Grosses-Roches 

Le Conseil municipal a adopté une résolution pour 
appuyer la Municipalité de Grosses-Roches qui demande 
au Ministère des Transports du Québec de reclasser de 
locale à collectrice et de reprendre la responsabilité 
de la route des Grosses-Roches pour se rendre à Saint-
Jean-de-Cherbourg. 

4 - Acquisition d’un détecteur de gaz - Caserne 

Un détecteur de gaz sera acquis au montant de 2,373.50$ 
pour la caserne des pompiers de Sainte Félicité tel que 
recommandé lors de la visite de la CNESST du Québec. 

5 - Les journées de la persévérance scolaire 

Le Conseil municipal a adopté une résolution pour 
déclarer la 3e semaine de février 2023 Les Journées de la 
persévérance scolaire dans notre municipalité du 13 au 17 
février 2023 et s’est engagé à réaliser un geste concret fa-
vorisant la persévérance scolaire au cours de l’année 2023. 

6 - Comptes de taxes 2023 

Les dates d’échéances des comptes de taxes  
pour l’exercice 2023 sont les suivantes : 

• 1er versement : 23 mars 2023 

• 2e versement : 22 juin 2023 

• 3e versement : 22 août 2023 

• 4e versement : 23 octobre 2023 

6 - Rénovations sans permis 

La direction municipale a reçu une liste de propriétaires 
qui ont fait des rénovations (refaire la toiture, change-
ment de portes et fenêtres, finition extérieure, etc…) et 
ce, SANS PERMIS durant l’exercice financier 2022. Le coût 
d’un permis de rénovation est seulement 10.00$. 

La direction municipale demande aux propriétaires 
concernés de faire une demande de permis de rénova-
tion au bureau de la mairie de Sainte-Félicité. 

Merci de votre collaboration. 

7 - Prochaine séance ordinaire du conseil municipal 

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

Quoi de neuf dans les sentiers ?

Les sentiers municipaux sont toujours aussi agréables 
à parcourir en marchant, en raquettes ou en skis et ils 
sont très fréquentés par les Félicitois, par plusieurs 
marcheurs de la Matanie et par des visiteurs. Notre 
bénévole assidu, M. Charles-Luc Gagné, continue son 
bon travail par des damages fréquents. D’autres bé-

névoles se joignent à lui 
de temps en temps pour 
l’enlèvement des arbres et 
branches qui encombrent 
la piste. Cette année, à 
l’initiative de Charles-Luc 
et avec ma collaboration, 
nous avons obtenu une 
commandite très appréciée 
du garage André Hallé et 

fils pour l’achat de pièces pour la motoneige. Merci à 
eux! De plus, un montant de 500$ a été autorisé à même 
le programme de développement des communautés – 
volet local pour couvrir une partie du coût de l’essence. 
Grâce à ce fonds, la commandite et le travail bénévole, 
les sentiers fonctionnent encore sans budget municipal, 
sauf pour le déneigement du stationnement. Une boîte 
distributrice de sacs a été installée pour les besoins des 
pitous et ils sont utilisés car, cette année, nous consta-
tons une très grande amélioration à ce niveau. Merci 
à tous! Des bâtons de marche, gracieuseté de Carmen 
de Petit-Matane sont disponibles près de la clôture. 
D’autres personnes continuent à y mettre de la couleur 
avec leurs décorations. Un très grand merci aux six pro-
priétaires qui permettent le passage sur leurs terrains. 

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

À surveiller bientôt : 

• Le 7 mars prochain, la randonnée de la Pleine Lune;

• L’apparition du village des Fées (initiative citoyenne); 

• L’exposition extérieure de photographies d’oiseaux 
observés dans les sentiers par M. Jacques Deschênes. 
Les photos seront agrandies et reproduites sur métal 
grâce à une commandite de M. Pascal Bérubé, député. 
L’installation sera faite au printemps.

• D’autres projets d’amélioration, dont une nouvelle 
signalisation, sont à l’étude pour les mois à venir.

Invitation - Randonnée au clair de lune

Comme les autres municipalités de la Matanie, 
Sainte-Félicité participe à l’activité Clair de Lune  
le 7 mars prochain, soir de Pleine Lune.

Le rassemblement est prévu à 18h45 au stationnement. 
Si les participants sont nombreux, nous vous indique-
rons un autre endroit pour stationner. Le trajet emprun-
tera la piste rouge (1h00 environ) ou une autre piste plus 
courte adaptée aux capacités des marcheurs.

Nous recommandons des vêtements chauds, une LAMPE 
FRONTALE, des raquettes selon l’état de la piste et de 
la bonne humeur. Vous pourrez vous réchauffer autour 
d’un feu et des breuvages chauds vous seront servis.  
À la fin de l’activité, il y aura un petit hommage à la 
pleine lune. Si la température ne permettait pas la tenue 
de l’activité, elle serait remise au lendemain.

Bienvenue à tous!

Pour information : 
Johanne Dion, responsable des sentiers  
(418) 733-4068 ou (418) 733-4628 à la municipalité
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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 5 mars • 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

Dimanche le 12 mars 
Messe à St-Adelme- Grosses-Roches-St-Jérôme

Dimanche le 19 mars • 10h30
Georges Desjardins /  
Sonia Paradis et Marc-Antoine Marceau

Octave et Blanche-Alma Savard / Famille Mongeon

Angélina Chassé / Denise Chassé

Rodrigue Deschênes / Gilberte Deschênes

Parents défunts Familles Tremblay /  
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche le 26 mars • 10h30 
SACREMENT DU PARDON intégré à la messe.

Madeleine Mongeon / ses filles Line et Céline

Mario Gosselin / son épouse et ses enfants

Lucienne Savard et Fernand Dion / la famille de Johanne

Marie-Élise et Félicien Thibault / Yolande et Magella

Parents défunts Famille Jules Otis / Rita Otis Harrisson

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

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

5 mars       Famille Mongeon

12 mars      Claudine et Mario

19 mars      Rayna et Émilien Simard

26 mars     Georgette et Léopold Rioux

Offrandes du mois de janvier 
616,40$

Informations paroissiales

Nous tenons à remercier infiniment  
Colette et Bernard Savard pour avoir restauré  
les personnages de la crèche et une statue.

Merci du fond du coeur.

Conseil de la pastorale

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

CinémAlice   |   À l'affiche ce mois-ci

Chien blanc

Mercredi 1er mars à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $ 
Vendredi 3 mars à 21 h 30 au Cégep de Matane

Dernier long métrage dramatique d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2022) et adapté du 
roman autobiographique éponyme de l’écrivain français Romain Gary.

Ce film nous replonge dans la vague d’émeutes raciales qui fait rage dans soixante 
villes des États-Unis suite à l’assassinat de Martin Luther King Jr. le 4 avril 1968.

Diffusion de films d’auteur

Les beaux mercredis  
de Sainte-Félicité : jeux de cartes  
et de société

• Lieu : Manoir des Sapins  
(180 boul. Perron Sainte-Félicité)

• Quand : dès mercredi le 1er mars 2023 et tous les 
mercredis jusqu’au 31 mai 2023 (s’il y a suffisamment 
de personnes participantes)

• Quelle heure : de 14h00 à 17h00

• Breuvages : vendus sur place par le Manoir  
des Sapins

• Pourquoi : pour sortir de la maison, pour partager  
sa passion. Un lieu de rencontre pour les mordus  
de jeux divers. Apportez vos jeux de société ou venez 
en découvrir de nouveaux

• Pour qui : activité pour tous incluant les jeunes  
de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte.

• Confirmation : afin de bien démarrer ce projet,  
il serait grandement apprécié que vous confirmiez 
votre présence auprès d’une de ces personnes :

• Prix d’entrée : contribution volontaire  
pour les résidents

Annick Fugère, Sainte-Félicité : 418 733-8137  
Danielle Lafleur, Sainte-Félicité : 418 733-8589  
Yves Chassé, Dir. de la Municipalité : 418 733-4628

Livres à donner

Dans le cadre du projet de bibliothèque, il y aura des 
journées portes ouvertes pour donner des livres usagés 
aux municipalités du 733 (Grosses Roches, St-Jean de 
Cherbourg, St-Adelme et Ste-Félicité). Le 11 et 12 mars à 
la salle communautaire de Sainte-Félicité de 10h à 16h, 
nous remettrons gratuitement des volumes à ceux qui 
se présenteront sur place. Apportez votre sac !

Johanne Deschênes

Responsable du projet bibliothèque
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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

Le Programme Élément disponible pour les enfants de notre village

La Maison des Familles de La Matanie vous offre la 
possibilité de participer à l’activité ÉLÉMENT dans les 
villages destinés aux enfants de 0-5 an et leur parent. 
Il s’agit d’un programme d’éveil à la lecture, l’écriture et 
les mathématiques. Le jeu, les bricolages et le partage 
sont à l’honneur. Une belle occasion pour votre enfant 
de se faire de nouveaux amis et pour vous de le voir 
évoluer dans ses apprentissages. L’activité vous sera 
proposée le mardi ou le mercredi avant-midi, une à deux 
fois par mois, dans votre village. Contactez la Maison des 
Familles de La Matanie au 418 562-0918 pour y participer.

Aussi offert à Matane tous les jeudis

Le programme Élément est aussi proposé à la Biblio-
thèque municipale de Matane tous les jeudis de 9h30 à 
11h00. Tous ces services vous sont offerts gratuitement. 
Il est important de réserver votre place. Ça vous inté-
resse, contacter la Maison des Familles de La Matanie 
au 418-562-0918 pour plus d’informations. Au plaisir de 
vous rencontrer bientôt. Si vous avez d'autres questions, 
appelez à La Maison des Familles au 418 562-0918.
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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.
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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


