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Le Mot vert du mois    –    « Le cycle du recyclage  » -                     Novembre 2017 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Le 15 novembre de chaque année, c’est la Journée mondiale du recyclage. Cette journée a pour but de promouvoir la 

participation au recyclage et la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. 

 

Selon Recyc-Québec et dans La Matapédia uniquement, nous générerions plus de 4 500 tonnes de matières 

recyclables, mais seulement la moitié terminerait au Centre de tri. Lorsqu’on sait qu’il en coûte plus de 10 fois moins 

cher à traiter ces matières dans le bac bleu que dans les poubelles, imaginez les économies qu’il nous reste à faire ! 

 

Qu’advient-il de nos matières une fois dans le bon bac? C’est simple. Elles sont triées, nettoyées de tout contaminant 

puis retransformées en de nouveaux produits que nous consommerons et recyclerons de nouveau (idéalement). Ainsi :  

 

 Les papiers et cartons sont transformés en papier ou papier journal; 

 Les plastiques redeviennent des contenants de plastique; 

 Le verre sert pour la laine isolante, comme matière de recouvrement ou pour de nouveaux contenants; 

 Les métaux sont refondus pour une nouvelle utilisation. 

 

Une boucle de gestion de nos « ressources résiduelles » simple, efficace et bien implantée dans notre région depuis 

plusieurs années. Selon un sondage récent, vous étiez plus de 99% à utiliser le bac bleu à chaque collecte ou presque. 

Si vous avez des membres du 1% restant dans votre entourage, encouragez-les à faire la bonne chose : participer! 

 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 

418 629-2053, poste 1138. 

 

À la prochaine! 

 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
 

Site web : www.ecoregie.ca        Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca 
 

 

 

 

 

Trois façons de faire parvenir vos articles ou de communiquer avec nous : 

Par Internet : journalstmoise@gmail.com (photos numériques, articles, questions, commentaires, etc.) 

En personne : au bureau municipal (776-2833) lundi au jeudi (photos à scanner, articles écrits à la main, etc.) 

Cellulaire : 418-730-4808 

Le journal peut être consulté sur le site de la municipalité :  

st-moise.com 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mrcmatapedia.qc.ca
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
2017-11 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  4 DÉCEMBRE 
 

Les séances ont lieu à 19 h 30 au centre municipal, 120 rue Principale. 

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

*** MERCI de mettre votre bac au chemin la veille de chaque collecte *** 

Calendrier des collectes  recyclables       ordures         organiques 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ? 

Changement d’heure, changement de piles dans les avertisseurs de fumée. 
 

TAXES MUNICIPALES 

Aux contribuables qui ont des taxes non payées, il est fortement recommandé de faire le 
paiement de celles-ci avant le 31 décembre pour éviter de faire partie de la vente pour non-
paiement de taxes en 2018. 
 

Nous vous rappelons que des intérêts au taux de 14% annuellement sur le solde total sont 
ajoutés au compte impayé. 
 

Par exemple, un compte de taxes impayé de 500,00$ pour l’année 2015 aura des intérêts 
chargés, au montant de 420,00$, soit 70,00$ pour l’année 2017, 140,00$ pour l’année 2016 
et 210,00$ pour l’année 2015. Il faut répéter le calcul pour le compte de taxes de 2016 
(210,00$) et celui de 2017 (70,00$), donnant un total de 700,00$ en intérêts chargés pour 
trois années de taxes impayées. 
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Finances Québec 
www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018 
 

Services Québec 
 
http:///www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-

assaissement-eaux-usees.aspx 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 
Municipalité de Saint-Moïse 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

RÔLE TRIENNAL 2018-2019-2020 

1ER EXERCICE FINANCIER (2018) 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite 

municipalité, en conformité avec les exigences de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité 

municipale, QUE : 

 
1. Le rôle d’évaluation de la municipalité, tel que préparé par les Services d’évaluation de la M.R.C. de La 

Matapédia, sous la responsabilité de Monsieur Robert Dorion, É.A. dûment nommé par ladite M.R.C. 

conformément à l’article 70 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, est en vigueur au 1er janvier 2015; 

 

2. Toute personne peut consulter, durant les heures d’ouvertures du bureau municipal, ledit rôle; 

 

3. Toute plainte concernant le rôle d’évaluation, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il 

aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de la Loi sur la Fiscalité municipale, doit être déposée au cours de 

l’exercice pendant lequel survient l’évènement justifiant la modification ou le suivant; 

 

4. Tout contribuable désireux de déposer une plainte à l’encontre de ce dit rôle doit le faire avant le 1er mai 2018 

au moyen de la formule prescrite, sous peine de rejet, de la manière suivante : 

 

 Modalité de la procédure de révision : 

 Tout recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) doit être précédé d’une demande de révision. 

 

a) Toute demande de révision doit être déposée auprès de l’organisme municipal responsable de 

l’évaluation (MRC) sur le formulaire prescrit par règlement ministériel. Ledit formulaire est 

disponible au bureau municipal. 

b)   Toute demande doit être déposée avant la 1er mai 2018. 

c)   Toute demande doit être accompagnée de la somme d’argent déterminée par la MRC. 

 

 

 

Donné à Saint-Moïse, ce 31e jour d’octobre deux mille dix-sept (2017). 

 

 

Nadine Beaulieu 

Secrétaire-trésorière 
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Le comité Maison de la culture/Gare patrimoniale de 

Sayabec poursuit ses efforts d’animation du milieu et proposera cet 

automne un spectacle par mois à la Caboose – Lieu de 

culture. Sylvain Joubert et Naomie Larue ouvrent le bal le 

20 octobre à 20 h pour une soirée country-western. De plus, trois 

autres spectacles majeurs au centre communautaire ont été 

annoncés, soit Luce Dufault et Carolanne 

D’Astous-Paquet (17 décembre à 19 h 30, au profit du Camp musical 

du lac Matapédia), Mike Ward (10 février 2018) et Jean-François 

Mercier (photo, 13 avril 2018). 

Pour informations ou réservation de billets : 418-536-5963. 

Source : le Cercle Culturel 

http://www.mrcmatapedia.qc.ca/infolettre.html  

tel:(418)%20536-5963
http://www.mrcmatapedia.qc.ca/infolettre.html
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Monsieur Jacques Lavoie, bénévole de l’année 
pour la municipalité de Saint-Moïse 

 
 
Amqui, le 17 octobre 2017 - Pour sa 11e année d’existence, la Fête des Moissons a réuni plus de 150 personnes qui ont célébré les 
accomplissements et les bons coups réalisés dans l’ensemble des municipalités matapédiennes. 
 
La fête s’est déroulée à la salle municipale de Sainte-Marguerite-Marie le 5 octobre dernier. Pour une septième fois, l’événement a 
permis de souligner le travail de bénévoles dévoués à l’avancement de leur municipalité. C’est monsieur Jacques Lavoie  qui a été 
nommé bénévole de l’année pour la municipalité de Saint-Moïse. 
 
Fiable, souriant, avec le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain, Monsieur Jacques Lavoie joue un rôle indispensable 
dans l’organisation d’activités à Saint-Moïse.  Il est toujours à son poste, au restaurant, lors des soirées de danse du Club des 50 ans 
et plus.  Lors des déjeuners à la Fabrique, il est à la cuisine pour préparer le repas.  Et si jamais il n’est pas là, c’est parce qu’il est en 
train de vendre des billets pour la prochaine activité.  Jacques Lavoie de Saint-Moïse est l’exemple même du bénévole sur qui on 
peut toujours compter.   
 
Rappelons que le concours « Bénévole de l’année 2017 » avait pour objectif de souligner l’importance du bénévolat dans le 
développement de la communauté matapédienne.  
 
Voici les femmes et les hommes qui se sont distingués pour 

chacune des municipalités lors de la soirée : 

Mme Francine Bérubé, Albertville 

M. Régis Dufour, Amqui 

Mme Hélène D’Aoust, Causapscal 

Mme Huguette Bérubé Roy, Lac-au-Saumon 

Mme Normande Ouellet, Saint-Alexandre-des-Lacs 

M. Gilles Côté, Saint-Cléophas 

M. Bertrand Lavoie, Saint-Damase 

Mme Réjeanne Doiron, Sainte-Florence 

Mme Nicole Lizotte, Sainte-Irène 

Mme Claudette Gosselin, Sainte-Marguerite-Marie 

M. Raoul Michaud, Saint-Léon-le-Grand 

M. Jacques Lavoie, Saint-Moïse 

Mme Marie-Pier Leblanc, Saint-Noël 

M. Renaud Arguin, Saint-Tharcisius 

M. Jean-Jacques Wagner, Saint-Vianney 

Mme Normande Lafrance, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 

Mme Marie Élément, Sayabec 

Mme Brigitte Dumont, Val-Brillant 

 

Place à la relève bénévole 

La soirée a également permis de souligner la contribution de cinq Matapédiens et Matapédiennes de moins de dix-huit ans qui 
s’impliquent activement dans leur milieu. Ces jeunes constituent l’avenir de l’implication bénévole municipale. Les cinq jeunes 
honorés sont : 

Mme Clodine Michaud, Amqui 

M. Xavier Savard, Causapscal 

Mme Élizabeth Fournier, Sainte-Irène 

Mme Audrey Hudon, Saint-Léon-le-Grand 

M. Samuel Côté, Val-Brillant 

 

La prochaine Fête des Moissons, qui aura lieu en octobre 2018, se tiendra à Albertville.  

Sur la photo : Monsieur Jacques Lavoie, entouré de 
Mme Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia, et 

M. Steve Ouellet, conseiller en développement local et 
territorial de la MRC de La Matapédia. 
Crédit photographique : Marielle Guay 



8     L’ÉCHO DU SOMMET 

 

 

 

Différentes pages Facebook pertinentes à suivre pour les activités de loisir 

Facebook association sportive de Saint-Moïse: Activités Comité sportif de St-Moïse 

Facebook du comité des loisirs de Saint-Noël: Les loisirs de Saint-Noël  

Facebook de l’association sportive de Saint-Damase: Association Sportive de St-Damase  

Comité de développement de Saint-Moïse: Ass. pour l'Avenir de St-Moïse 

Comité de restauration de l’église: Restauration de l'église de Saint-Damase 

Activités  à venir…  

Les activités que vous trouvez dans cette section sont ouvertes pour l’ensemble de la population 

n’hésitez pas à participer aux activités dans les villages avoisinants, les membres des  comités 

organisateurs se feront un plaisir de vous accueillir!  

 Cours de danse en ligne, salle du conseil municipal de Saint-Noël, tout les mardis à 19 h  jusqu'au 5 décembre, 

5 $ / cours 

 Soirée «  jeux de société », bibliothèque de Saint-Damase, 14 novembre à 18 h  à 20  h  

 Déjeuner causerie avec le Centre de femmes de la Matapédia, centre municipal de Saint-Moïse, 14 novembre à 

9 h, inscription obligatoire, 418 631-9834 

 Cours de gardiens avertis. École Saint-Damase, 18 novembre de 8 h à 14 h 30, coût 50 $, inscription obligatoire 

418 631-9834  

 Danse club 50 ans et + Saint-Moïse, centre municipal de Saint-Moïse, 19 novembre, 20 h  

  Conférence testament et mandat de protection, centre municipal de Saint-Moïse, 22 novembre 14 h  

 Noël à Saint-Noël durant le mois de décembre  

 Déjeuner de la Fabrique de Saint-Noël, centre communautaire de Saint-Noël, 3 décembre. 8 h à 12 h  

 Marché de Noël, Centre communautaire de Saint-Noël, 3 décembre, 9 h 30 à 13 h 30  

 Danse du club des 50 ans et + Saint-Noël, Centre communautaire de Saint-Noël, 3 décembre, 20 h  

 Atelier des petits débrouillards, Bibliothèque de Saint-Noël, 9 décembre de 13 h 30 à 15 h 30, inscription 

obligatoire 418 631-9834  

 Spectacle des AMIRAMS, Église de Saint-Noël, 10 décembre 14 h,  entrée 5$  

 Parade du père Noël, à Saint-Noël, 16 décembre 2017, 14 h 30  

 Spectacle de Clopin Lanouille, Centre communautaire de Saint-Noël, 12 h 30 , entrée gratuite    

 Danse du club 50 ans et + Saint-Moïse, centre municipal de Saint-Moïse, 17 décembre à 14 h , entrée 10 $ avec 

souper  

 

 

  



  Novembre 2017      9 

 

Nos anniversaires du mois de novembre... 
 

• 10 novembre Régis Harvey 

• 20 novembre Andrée Desgagnés 

• 20 novembre Raymonde Plourde 

• 24 novembre Jean-Louis Smith 

• 27 novembre Brigitte Bouchard 

• 29 novembre Jeannette St-Amand 

VOTRE DANSE 

MENSUELLE  

Le dimanche  

19 novembre à 20 h  

Salle municipale 

de St-Moïse 

Roger et Noël 

à l’animation 

Prix de présence 

Collation en fin de soirée 

Admission : 5 $ 

Bienvenue à tous 

Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse affilé au 
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Parlons Santé 

Source : Familiprix 

RHUME 
OU 

GRIPPE 

Vous êtes aux prises avec un rhume ou une grippe? Voici quelques conseils pour protéger vos proches et 
soulager vos symptômes.  

Conseil no 1 : Si possible, restez à la maison, surtout s’il s’agit d’une grippe.  

Ceci vous permettra de vous reposer et d’éviter de contaminer vos collègues. Évitez aussi de rendre visite à 
vos proches qui souffrent de maladie chronique ou qui sont affaiblis par l’âge ou un problème immunitaire.  

Conseil no 2 : Lavez-vous les mains souvent!  

De l’eau tiède et du savon ordinaire font 
très bien l’affaire. L’important, c’est de 
bien frotter et de répéter l’opération aussi 
souvent que nécessaire.  

Conseil no 3 : Couvrez-vous la bouche lors-
que vous toussez ou éternuez! 

Quand vous toussez ou éternuez, vous en-
voyez dans l’air des millions de petits virus 
qui pourraient contaminer votre entou-
rage. Essayez de placer un mouchoir de-
vant votre bouche ou de placer votre 
coude devant votre bouche. N’oubliez pas 
de vous laver les mains ensuite! 

Conseil no 4 : Traitez les symptômes qui vous empêchent de dormir ou de vaquer à vos activités quoti-
diennes.  

Pour la congestion nasale, privilégiez les solutions salines en vaporisation ou en irrigation. Elles sont efficaces 
et sans danger pour tous.  
La toux est un symptôme souvent incommodant pour lequel nous n’avons pas beaucoup de solutions vrai-
ment efficaces. Les sirops vendus en pharmacie peuvent aider un peu, mais ils ne font pas de miracles. Sucer 
des bonbons durs, mâcher de la gomme ou prendre une cuillérée de miel sont d’autres façons d’apaiser tem-
porairement la toux.  
Sachez aussi que des études récentes ont montré que la toux est souvent le symptôme qui persiste le plus 
longtemps, souvent jusqu’à plusieurs semaines après la disparition de l’infection initiale. 
Les douleurs musculaires et les maux de tête répondent généralement bien aux analgésiques vendus sans 
ordonnance, comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène. Assurez-vous de bien respecter la posologie inscrite 
sur l’emballage. Pour les enfants, utilisez toujours leurs poids (et non leur âge) pour déterminer la dose adé-
quate. 
Évitez les produits «tout-en-un» surtout si vous prenez déjà d’autres produits, car vous risqueriez de prendre 
de trop fortes doses de certains ingrédients. De plus, il est probable que vous n’ayez pas besoin de tous les 
ingrédients qu’ils contiennent.  
Besoin d’un conseil pour soulager vos symptômes? N’hésitez pas à consulter votre pharmacien! 
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V oici trois très bonnes recettes ayant 

pour thème la tarte aux pacanes. 

Elles sont toutes les trois délicieuses! 

LA TRADITIONNELLE 

Foncer une assiette à tarte de 10 pouces. 
Bien mélanger les œufs avec le sucre. 
Faire fondre le beurre au micro-ondes ou dans un chaudron, retirer du feu et ajouter le sirop. 
Ajouter le mélange d’œufs et bien mélanger. 
Verser le tout dans l’abaisse non cuite. 
Ajouter les pacanes sur le dessus. 
Cuire de 40 à 45 minutes à 375oF. 

½ tasse de beurre 

1 tasse de sirop de maïs 

½ tasse de sucre 

3 œufs 

Pacanes 

LA SANTÉ 

LA CHOCOLATÉE 

1 croute de tarte non cuite (9 pouces) 
2/3 de tasse de sirop de maïs 
1 tasse de grains de chocolat mi-sucré 
1/3 de tasse de sucre 
3 œufs 
Pacanes 

Bien mélanger le sucre avec les œufs. Faire fondre le chocolat. Dans un grand bol, mélanger le chocolat 
fondu et le sirop de maïs. Ajouter le mélange de sucre et d’œufs. Verser la préparation dans la croute. 
Ajouter des moitiés pacanes pour recouvrir la tarte. Cuire au four à 400° F pendant 10 minutes. Baisser le 
four à 350°F pour 20 minutes. Laisser refroidir et ensuite réfrigérer. 

250 ml (1 tasse) d’eau 
250 ml (1 tasse) de dattes séchées dénoyautées hachées 
60 ml (1/4 tasse) de beurre 
250 ml (1 tasse) de sirop d’érable 
125 ml (1/2 tasse) de jus de pomme sans sucre ajouté 
60 ml (1/4 de tasse) de fécule de maïs 
2 croûtes à tarte surgelées de 23 cm (9 po) du commerce 
500 ml (2 tasses) de pacanes naturelles 

Préchauffer le four à 180oC (350oF). Placer la grille au 
centre. 
Dans une grande tasse à mesurer de 500 ml (2 tasses) 
allant au four à micro-ondes, verser l’eau et ajouter les 
dattes. Chauffer 2 minutes. 

À l’aide du pied-mélangeur, réduire les dattes 
et l’eau en purée lisse. Ajouter le beurre en 
cubes et mixer pour le faire fondre. 
Ajouter le sirop d’érable, le jus de pomme et la 
fécule de maïs. Fouetter pour délayer 
complètement la fécule. 
Garnir chaque pâte à tarte de 250 ml (1 tasse) 
de pacanes. 
Répartir la préparation dans les deux tartes. 
Cuire au four 30 à 35 minutes. Laisser tiédir 
avant de servir. 
Se conservent 7 jours au réfrigérateur ou 
3 mois au congélateur. Réchauffer la tarte 
congelée 30 minutes au four à 180oC (350oF). 
Source : Cuisine futée 
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Soirée country avec le Duo Harvey 
Le 11 novembre à 20 heures 

Au profit de la Fabrique de Saint-Moïse 

Centre municipal de Saint-Moïse 

Entrée 5 $ 

Les soupes seront à l’honneur lors du 3e Rendez-vous Bouffe… et Nous! 
 

Amqui, le 27 octobre 2017. Le comité organisateur des Rendez-vous Bouffe…et Nous! est fier d’annoncer un troisième 
événement sous la thématique de la fête des « soupes ». Cette activité se déroulera le samedi 18 novembre, entre 11 h 30 et 
14 h au centre communautaire de Sayabec. Rappelons que le dernier Rendez-Vous Bouffe…et Nous! tenu en août lors d’un 
Marché public matapédien avait attiré 200 personnes. 
Pour la fête des soupes, nous désirons créer un événement chaleureux où l’échange et la diversité interculturels seront à 
l’honneur » soulignent les membres du comité organisateur. L’artiste en arts visuels, Mme Isabelle Carignan, sera aussi sur place 
pour proposer une activité spéciale aux 
participants volontaires. 
Le comité désire remercier les administrateurs 
du Comité de développement socio-
économique de Sayabec pour leur 
collaboration à l’organisation de l’événement. 
« De plus, nous avons toujours le désir de 
réaliser l’activité de manière la plus 
écoresponsable possible. Par exemple, nous 
comptons utiliser de la vraie vaisselle. Nous 
visons l’objectif d’atteindre prochainement 
zéro déchet » ajoutent les membres du 
comité.  
Les billets sont en vente au coût de 5 $ auprès 
des membres du comité, à la MRC de La 
Matapédia, au Centre de Femmes de la Vallée 
et au Dépanneur Berger de Sayabec. Les 
enfants de 10 ans et moins pourront 
participer gratuitement. 
Les Rendez-vous Bouffe …et Nous! sont organisés par des bénévoles et des partenaires du Centre de Femmes de la Vallée de la 
Matapédia et de Place aux jeunes, dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, avec la participation financière de la MRC 
de La Matapédia et du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
Les personnes intéressées à être bénévole lors de cette activité peuvent contacter Mme Mélissa Horan au 418 629-3496, poste 2. 

 Le Rendez-vous Bouffe…et Nous! du mois d’août avait attiré 200 personnes lors 

d’un Marché public matapédien. Crédit : Fabrice Frauli.  

tel:(418)%20629-3496
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Un emploi à temps partiel à Saint-Moïse, ça t’intéresse ? 

OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE) 
 

Responsabilités : L’Association pour l’avenir de Saint-Moïse (comité de développement) est à la recherche d’une personne qui aura 
la responsabilité de tenir la comptabilité et d’assurer le secrétariat pour les différents comités de Saint-Moïse qui en feront la de-
mande.   C’est un poste contractuel à temps partiel, d’environ une centaine d’heures par année (environ 25 heures annuellement 
par comité), à un taux horaire de 15$ de l’heure.  La personne ne sera pas obligée d’assister à toutes les réunions des comités.   

Description des tâches:  
Préparer avec le président ou la présidente l’ordre du jour; 
Donner ou faire donner les avis pour toutes les réunions; 

Prendre les notes et faire les procès-verbaux; 
Faire la correspondance lorsque nécessaire;  

Tenir à jour la liste des membres, les livres et les registres de l’organisme; 

Préparer avec le comité un budget; 
Assurer avec le comité le suivi du budget; 
Gérer les entrées et les sorties d’argent; 
S’occuper des dépôts bancaires et des paiements de factures; 
Présenter un rapport final des revenus et des dépenses; 
Faire les déclarations annuelles de mise à jour au niveau du registraire des entreprises; 
Compléter et soumettre au besoin des formulaires de versement d'impôts, de taxes ou  d'autres documents gouvernementaux 
lorsque nécessaire. 

Ça t’intéresse ?   

Envoie-nous ta candidature (lettre de présentation et/ou CV) par courriel ou par la poste à : 

M. Steve Ouellet : s.ouellet@mrcmatapedia.quebec                  123, rue Desbiens, Amqui (Qc), G5J 3P9 

Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible. 

Seuls les candidats sélectionnés seront appelés pour une rencontre avec l’Association pour l’avenir de Saint-Moïse. Le masculin est 
utilisé dans le but d’alléger le texte.. 

ST-MOÏSE : 
Patricia Charest 
418 776-5093 

Nadine Beaulieu 
418 776-2106 / 2833 
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L es artisans ayant participé au Salon des artisans du 

4 novembre dernier désirent remercier 

la municipalité pour le prêt de la 

salle municipale, ainsi que tous les 

gens qui sont venus les encourager. 

Ce fut un succès! À l’an prochain! 

Suzie Boudreau 
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À LOUER 

À l'Office municipal d'habitation 

de Saint-Moïse, 8 rue HLM, 

un logement de 3 1/2 pièces 

est disponible à partir du  au : 

418-776-2106 ou 418-732-4762 (cellulaire) 

Simone Beaulieu, directrice. 

Horaire : du mercredi au dimanche de 10 h à 19 h 

Notez bien : À partir du 6 novembre 

2017, le restaurant sera fermé les 

lundis et les mardis et ce jusqu’à 

nouvel ordre. 

Merci à tous nos clients! 

Nous sommes toujours là pour vous, 

nous en accompagnons partout! 

 Effectuez vos transactions 

courantes en tout temps et où 

vous le voulez au 

desjardins.com 

 Ou 1 800 CAISSES  

 m.desjardins.com à partir de 

l’application Desjardins de 

votre téléphone intelligent 

Besoin d’aide et d’assistance, nous sommes là pour vous aider : il vous suffit de composer le 

418 775-7253 ou le 1 877 375-7253 

Sachez que vous pouvez parler à un conseiller Desjardins de 6 h à 22 h en semaine et de 8 h 30 à 

16 h la fin de semaine, même les jours fériés. 

Communiquez avec nous et c’est avec plaisir que nous vous assisterons. 

tel:418-776-2106
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COIN DÉTENTE 

PENSÉES 
 

N’arrête jamais de sourire, même si tu es 
triste, car tu ne sais pas qui pourrait 
tomber amoureux de ton sourire. 
Une once d'action vaut mieux qu'une 
tonne de théorie. 
Si vous cherchez le mal parmi les 

hommes, vous le trouverez; - Si vous 

cherchez le bien, vous le trouverez aussi. 

 

DEVINETTES 
 

A quels moments les radins jettent-ils 

leur argent par la fenêtre? 

C'est quoi la différence entre la messe et 

le base-ball ? 

Quel est le médicament qui pourrait 

remplacer le Viagra ? 

 

BLAGUES 
 

Au four crématoire un ami de la famille 

s'approche du gendre de la défunte et lui 

demande : 

- Comment, mon cher, avec les 

sentiments religieux que je vous connais, 

vous faites incinérer votre belle-mère ? 

- Que voulez-vous, mon cher, c'est plus 

sûr... 

Un mari et sa femme font les courses un 

samedi après midi : 

- Chéri, c'est l'anniversaire de ma mère 

demain. Si on lui achetait un appareil 

électrique ? 

- Bonne idée ! Qu'est ce que tu penses 

d'une chaise ? 

Un homme voit un de ses copains avec deux bouteilles de 

Channel n°5, interloqué, il lui demande : 

- Pour qui sont ces bouteilles qui coûtent si cher ? 

- C'est pour ma belle-mère ! 

- Ben tu l'aimes bien ta belle-mère ! 

- Ben non, elle m'a dit qu'elle donnerait la moitié de sa vie 

pour une de ces bouteilles, alors je lui en ramène deux ! 

http://www.pensees-citations.com/citation/amour-sourire-tristesse-gabriel-garcia-marquez-2953/
http://www.pensees-citations.com/citation/amour-sourire-tristesse-gabriel-garcia-marquez-2953/
http://www.pensees-citations.com/citation/amour-sourire-tristesse-gabriel-garcia-marquez-2953/
http://www.pensees-citations.com/citation/action-theorie-ralph-waldo-emerson-7146/
http://www.pensees-citations.com/citation/action-theorie-ralph-waldo-emerson-7146/
http://www.pensees-citations.com/citation/bien-hommes-mal-abraham-lincoln-3164/
http://www.pensees-citations.com/citation/bien-hommes-mal-abraham-lincoln-3164/
http://www.pensees-citations.com/citation/bien-hommes-mal-abraham-lincoln-3164/
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RÉPONSES DE LA PAGE COIN DÉTENTE 

MOT MYSTÈRE 

 

NOTER 

DEVINETTES 
 

Aux péages d'autoroute. 
Le base-ball, c'est 9 manches et la messe c'est dimanche. 
Le vinaigre, car ça conserve l'oignon et ça durcit les 

cornichons ! 

À VENDRE 
 

DEUX TERRAINS NON AMÉNAGÉS 
 

SUR LA RUE FRASER 
 

CONTACTER : 
 

RÉGIS HARVEY 
 

418-776-2885 
 

OU COLOMBE HARVEY 
 

418-750-2907 
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CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Jean-Claude Robichaud 

 GRAND CHEVALIER 

M. Simon Lavoie: secrétaire 

Centre de la Petite Enfance de Saint-Moïse 

Bureau Coordonnateur de la MRC de la Matapédia 

55, rue Principale, St-Moïse, Qc, G0J 2Z0 

Téléphone : (418) 776-2903 

Télécopieur (418) 776-5412 
 

Centre de la Petite Enfance de Sayabec 

6c, rue Keable, Sayabec, Qc, G0J 3K0 

Téléphone : (418) 536-2006 

Télécopieur : (418) 536-1818 
 

21 places en installation à Saint-Moïse, 

31 places en installation à Sayabec et 

290 places en milieu familial réparties 

sur la MRC de la Matapédia 
 

 cpelenfantjoue@globetrotter.net 

www.enfantjoue.com et 

www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info 

Nadia Heppell 

Christine Landry 

Élodie Brisson 

    Siège social : 

    302-1555, boul. Jacques-Cartier 

    C.P. 363. Mont-Joli, Québec. G5H 3L2 

    Tél. : 418-775-4151    Téléc. : 418-775-4237 

Points de service : 

St-Moïse et Rimouski 

Tél. : 418 775-4151 

Sur rendez-vous 

http://www.bing.com/images/search?q=chevalier+de+colomb
http://www.enfantjoue.com
http://www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info
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LAVE-AUTO 

Jean Berger 

23 Keable 

Sayabec, Qc. 

418 750-2316 

2 espaces de lavage 

à votre disposition. 

Ouvert de 7 h à 21 h 

tous les jours. 
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Léo Tremblay Meubles Inc. 

5 Boul. Joubert est 

Sayabec 

Téléphone : (418) 536-3555 

Fax: (418) 536-3625 

1 866 295-3555   

e-mail: accentmeubles.com 

64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC,       
raybouch1@globetrotter.net         CELL : 418-631-4350-4351-4360-4196 

* MÉCANIQUE  SPÉCIALISÉE 

* PNEUS DE TOUS GENRES 

* VITRES D’AUTO 

* ASSISTANCE ROUTIÈRE 

LES PROMOS DE CHAQUE SEMAINE : (-$$$) 

Demandez votre CARTE V.I.P accumulez vos rabais échangeables, détails en magasin. 
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Mécanique générale - Essence - Diésel      
Usinage de pièces                               

Fabrication de boyaux hydrauliques                         

Garage: (418) 776-2035 

Résidence: (418) 776-2516 

Fax: (418) 776-2035 

146, Rte 297    St-Noël    G0J 3A0 

 

7, de l’église, C.P. 10 

St-Noël (QC) G0J 3A0 

Téléphone (418) 776-2005 

Fax : (418) 776-2192 

SERVICES OFFERTS                  BANNIÈRE AMI 

Épicerie - Boucherie - Bière et vin - Loterie - 

Cretons MAISON - Vidéos 

Bingo radio - Feux d’artifice 

PRODUITS MAISON 

Divers mets préparés (chauds) le midi et en 

comptoir - Sauce spaghetti 

Livraison directe de Pharmacie Jean-Philippe 

Hallé et Kaven Mc Nicoll de Sayabec. 
 

Société des Alcools du Québec 

Permis de chasse et de pêche 

Au plaisir de vous servir! 

Mécanique générale 

& 

Essence avec service 

 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 



 

    MAISON FUNÉRAIRE                

       JOSEPH ST-AMAND ET FILS LTÉE 

       THANATOLOGUE 

        BUREAU ST-MOÏSE: (418)776-2132 

                   FAX: (418) 776-2132 

       SALON ST-DAMASE: (418)776-5332 

             114, PRINCIPALE, ST-MOÏSE 

                    e-mail: jst-amand@globetrotter.net  

Horaire : du mercredi au dimanche de 10 h à 19 h 

581 624-2421 

418 732-7576 
pour St-Moïse 

418-775-4488 
pour Mont-Joli 
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