
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Mars 2020 

S’UNIR 

POUR GRANDIR 

Consultation publique  
Saint-Moïse  

30 mars 2020  
19h30 

Centre communautaire, 120 rue Principale 
 

Viens donner ton avis sur les enjeux 

et sujets chauds de ta municipalité !  

 

 Contribue à la mise en œuvre d’un plan 

 d’action  

 Chaque voix a un impact sur le développement actuel et à 

long terme de ta municipalité 

 

 

Organisé par 

le Comité de développement de Saint-Moïse  
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Mise en pages et commanditaires : Lise Morissette 

Impression : Denise Minville 

Comptabilité : Nadine Beaulieu 

 

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 (418-776-2833) 

du lundi au jeudi (photos à scanner, 

articles écrits à la main, etc.) 

Cellulaire : 418-730-5633 ou 418-330-4390 

 
Le journal peut être consulté sur 

le site de la municipalité : 

st-moise.com 

Bonne lecture! 
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Des nouvelles de votre municipalité 
2020-03 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL Le lundi 6 avril 

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 *** 

TROUSSE D’URGENCE 

Avoir une trousse d’urgence à la maison est important.  

Elle doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à votre famille de subsister 

pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. 

Tenez à jour une liste des médicaments d’ordonnance et des documents importants de 

la famille.  

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez 

annuellement son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d’eau. 

N’oubliez pas votre animal de compagnie. Prévoyez pour lui aussi, de l’eau, de la 

nourriture, des médicaments (au besoin), laisse et collier, cage de transport, etc. 

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. 

Calendrier des collectes  recyclables      ordures      organiques        
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Le Mot vert du mois 
« La consigne et le bac bleu » 

Bonjour à toutes et tous, 

En début d’année, le gouvernement du Québec a fait deux annonces majeures en moins de deux 

semaines concernant le monde du recyclage : L’élargissement de la consigne et la réforme du 

système de collecte sélective, soit le bac bleu.  

C’est fait, le gouvernement élargira la consigne à tous les contenants de boisson prête à boire de 

100 ML à 2 litres, qu’ils soient en plastique, en verre ou en métal, passant des bouteilles en verre 

de vin d’abord puis aux contenants multicouches de lait et de jus dans un second temps. Les 

industries responsables de ces contenants ont 1 an pour déposer un plan et la nouvelle consigne 

entrera en vigueur à l’automne 2022. Il reste de nombreuses questions : Où seront les points de 

dépôt et seront-ils facilement accessibles? Est-ce que le recyclage se fera à proximité dans nos 

régions ou dans les grands centres, ce qui augmentera le transport et les gaz à effet de serre? Est-

ce que les pénalités prévues pour l’industrie en cas de non-atteinte des objectifs de récupération 

seront assez dissuasives pour forcer un système qui fonctionne? 

Ensuite, le gouvernement a annoncé que les industries génératrices de matières recyclables seront 

responsables du tri et conditionnement de leurs produits dès 2022 avec une transition qui se 

terminera en 2025. Présentement, ce sont les municipalités qui paient pour le traitement, mais elles 

reçoivent une compensation qui couvre environ 90% des coûts. L’idée de cette réforme est qu’une 

industrie aura alors l’incitatif à mettre sur le marché un produit facile à recycler car elle sera 

responsable de sa finalité. Encore une fois plusieurs questions se posent : Est-ce qu’on a 

l’assurance qu’on gardera un tri des matières en région et que ça ne sera pas centralisé? Comment 

s’intégrera cette réforme avec la nouvelle modernisation de la consigne? Est-ce que l’industrie, qui 

refilera la facture aux consommateurs, paiera pour un double système de traitement pour les 

produits consignés? Est-ce que des efforts seront demandés à l’industrie pour travailler sur des 

solutions plus efficientes telles que la réduction à la source et la réutilisation? 

Bref, de belles annonces, mais il reste encore beaucoup de détails à connaître avant d’être en 

mesure de dire si c’est une bonne chose pour notre région. Pour plus d’information sur une saine 

gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 629-2053, poste 

1138. 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 

Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@matapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@matapedia.qc.ca
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À LOUER 

À l'Office municipal d'habitation 

de Saint-Moïse, 8 rue HLM, 

logements de 3 1/2 pièces disponibles 

Vous pouvez me joindre aux numéros suivants : 

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

Simone Beaulieu, directrice. 

Comité de développement de Saint-Moïse 
 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 QUAND: Jeudi 2 avril 2020 

 OÙ: Centre municipal, 120 rue Principale 

 HEURE: 19 heures 

 

Ordre du jour: 

 
1. Ouverture et vérification du quorum 

2. Nomination d’un( e) présidente et d’un( e) secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion 

6. Présentation des états financiers 

7. Nomination d’un vérificateur pour les états financiers 2019 

8. Rapport annuel des activités 2019 

9. Ratification des actes des administrateurs 

10. Budget et orientations 2020 

11. Élections: 

 Nomination d’un( e) présidente d’élection 

 Nomination d’un ( e) secrétaire d’élection 

 Mise en candidature 

12. Période de questions 

13. Levée de l’assemblée 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 

tel:418-776-2106
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Au printemps 2020, le passage à 

l’heure avancée (ou heure d'été) 

au Québec aura lieu dans la nuit 

de samedi à dimanche, du 7 au 

8 mars 2020 à 2 h du matin. 

À ce moment, nous avancerons 

l'heure.  

Pensez-y! 

Chaque année, il est recommandé de 

vérifier le bon fonctionnement de votre 

détecteur de fumée au moment 

du changement d’heure. 

Changement d’heure! 

Vendredi 6 mars  
 

Marche raquette aux flambeaux  

18h30  

Départ Parc Tartigou  

Suivi du feu avec saucisses, 

guimauves  

Samedi 7 mars 
 

Bingo-Cadeaux  
 

Sous-sol de l’église de Saint-Noël 
 

13h30  

2$ par cartes  

5$ 3 cartes  

 
**Le tirage de la loterie des loisirs sera  
effectué lors du bingo. ** 

Quelques activités du Carnaval de Saint-Noël 

http://www.sympatico.ca/actualites/changement-heure-quebec-1.1493966
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 L'horaire peut être sujet à 

changement selon les conditions 

météorologiques.           

Centre des loisirs : 418 776-2322 

 

7, de l’église, C.P. 10, St-Noël (QC) G0J 3A0 

Téléphone (418) 776-2005   Fax : (418) 776-2192 

Heures d’ouverture : 

Lundi au samedi de 8 h à 21 h Dimanche : 10 h à 18 h 

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! 

Cours de yoga 

Le 25 mars à 18 h 30 

Salle municipale en haut 

Pour info  Diane Vignola 418 776-2213 

Souper spaghetti 

Antoinette Lajoie-Sirois 

Le 25 avril dès 17 h 

Salle municipale 

Adulte 10 $ 

Enfant de 5 à 12 ans : 6 $ 

Opti-bœuf 

Le 15 août 2020 
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Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse affilé au 

Visitez notre site 

Facebook : 

50 + de la Vallée. 

DANSE MENSUELLE 
Ne manquez pas le retour de notre danse mensuelle 

le dimanche 15 mars à 13 h 30. 

Francine Ouellet à l’animation. 

Léger goûter servi. Admission 6 $ Bienvenue à tous. 

Assemblée générale annuelle 

Mercredi 11 mars à 19 heures à la salle municipale.  

Informations supplémentaires auprès de 

Pierre Raymond au 418 776-5254 

Repas à la cabane à sucre 

Mardi le 31 mars 

Une remise monétaire 

de 5 $ pour les 

membres en règle qui 

s'y présenteront. 

Pour plus de détails 

parlez-en à un de vos 

administrateurs. 

Tout comme l'an passé nous nous joindrons au 

50 ans et + de Sayabec pour ce repas.  

Les anniversaires de mars 
 

4 mars Lucienne Fraser 

13 mars Rachelle Fillion 

15 mars Florent Marcoux 

19 mars Laurent Heppel 

21 mars Murielle Beaulieu 

28 mars Béatrice Gagné 

31 mars Lucien Fraser 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Le 5 avril, BINGO-JAMBON et cadeaux à 

13 h 30 à la salle municipale 

Vous avez aimé le Bingo Dinde du 

8 décembre dernier ?? Nous vous 

attendons en grand nombre le 5 avril 

prochain pour un BINGO JAMBON avec 

la même formule. 

10 tours, 10 jambons, un tour 

supplémentaire pour de l’argent, entrée 

libre, vente de cartes sur place, 

apportez un marqueur ou un stylo et 

tirage d’un moitié-moitié. 

Bienvenue à tous! 
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Parlons Santé 
Vous partez en voyage? 

Pensez vaccination 

S i vous partez en voyage, vous pourriez 

avoir besoin de recevoir des vaccins selon 

votre destination. Au-delà des vaccins pour des 

maladies tropicales spécifiques, un voyage peut 

être une excellente occasion de faire des 

rappels de vaccins « de base ». 

Des vaccins spécifiques pour les voyageurs 

Selon votre destination voyage, vous pourriez 

vous exposer à différentes maladies pour 

lesquelles il existe des vaccins, comme 

l’hépatite A et B, la fièvre jaune, l’encéphalite 

japonaise ou la typhoïde.  

Il est important de vérifier les exigences du 

pays où vous désirez voyager, car la vaccination 

peut être obligatoire pour obtenir le droit de 

séjourner dans le pays (c’est parfois le cas avec 

le vaccin contre la fièvre jaune). Informez-vous 

avant de partir pour éviter les mauvaises 

surprises. 

Une protection pour la vie, ou pas? 

On pense parfois à tort que les rappels de 

vaccin ne sont plus nécessaires à l’âge adulte. 

Pourtant, les vaccins de base qui sont donnés 

pendant la petite enfance ne donnent pas tous 

une immunité permanente. Quelques-uns ont 

besoin de doses de rappel pour maintenir une 

réponse immunitaire forte. 

Avant de partir en voyage, il est pertinent de 

valider votre statut vaccinal avec un 

professionnel de la santé.  Vous partirez ainsi 

l'esprit en paix. 

Il est aussi important de savoir que les vaccins 

ne sont pas efficaces dès leur injection.  Dans la 

majorité des cas, il faut attendre plusieurs 

jours, voire même quelques semaines, avant 

d'avoir une immunité.  Il ne faut donc pas 

attendre à la dernière minute avant de partir. 

Vaccins récents 

Le protocole de vaccination du Québec a connu 

plusieurs changements au cours des dernières 

décennies. Selon votre âge, vous pourriez ne 

pas avoir reçu certains vaccins qui n’étaient pas 

offerts dans le calendrier régulier dans votre 

jeunesse (p. ex. vaccin contre l’hépatite A) ou 

qui n’avaient tout simplement pas encore été 

mis au point (vaccin contre le virus du 

papillome humain). 

Plusieurs nouveaux vaccins sont aussi 

maintenant offerts aux personnes de 50 ans ou 

plus afin de les protéger contre des maladies 

dont le risque augmente avec le vieillissement 

(p. ex. contre le zona ou la pneumonie à 

pneumocoque). 

Un rattrapage pour des lacunes pendant 

l’enfance 

Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner. 

Si vous n’avez pas reçu certains vaccins 

pendant l’enfance, il est possible de le faire à 

l’âge adulte. 

Où trouver de l’information et se faire 

vacciner? 

Votre médecin de famille pourra établir avec 

vous vos besoins en vaccination, que ce soit 

pour des rappels de vaccins reçus pendant 

l’enfance ou un nouveau vaccin recommandé 

pour votre groupe d’âge. 

Plusieurs pharmacies offrent des services de 

vaccination, qu’ils soient en lien avec un voyage 

ou non. Selon le type de vaccin, des frais 

peuvent s’appliquer. Consultez le personnel du 

laboratoire pour en savoir plus. 

Source : Familiprix 



Mars 2020  L’ÉCHO DU SOMMET 11 

 

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

ABC de l'Allaitement 

Pour qui ? Les mamans enceintes 

de la Vallée de la Matapédia 

et leurs conjoints 

Quand? Le samedi 14 mars 

de 9 h à 11 h 30  

Où? Centre hospitalier d'Amqui 

au 3e étage au local A3-311 

Donnée par : Le Centre périnatal 

 Entre Deux Vagues de Rimouski 

Coût? GRATUIT 

Pour plus d’information, consultez : 

https://entredeuxvagues.com/ 

ABC de l’allaitement 

https://entredeuxvagues.com/
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Dépanneur Chez Laurie remporte le titre « Employeur engagé pour la réussite éducative 

Le 18 février 2020 – Au terme de la 1ère édition du concours Mon boss c’est le meilleur, Dépanneur 

Chez Laurie a remporté le titre d’Employeur engagé pour la réussite éducative. Lancé en janvier 

dernier par les partenaires COSMOSS de La Matapédia, ce concours vise à mettre en valeur les bons 

coups des employeurs dans la réussite scolaire des étudiants qu’ils embauchent.  

L’entreprise s’est méritée cette distinction au terme des propositions reçues par les étudiants ayant 

participé au concours.  Dépanneur Chez Laurie a en effet démontré qu’il offrait des mesures de 

conciliation études-travail, notamment en adaptant les horaires aux périodes d’examen ou encore 

en offrant un horaire ne dépassant pas 20h par semaine durant les études. Une jeune employée 

déclare :  

« […] il s'assure, à tous les mois, que l'horaire de travail coordonne bien avec les disponibilités de 

tous les employés. En effet, avant de l'établir, il nous questionne toujours sur nos moments libres et 

ceux où nous ne le sommes pas. Cela contribue grandement à mon succès scolaire, car je sais que 

mon horaire de travail sera adapté, et ce sans difficulté, à mes grosses périodes d'études. Il est 

conciliant avec nous et toujours disponible lorsque nous en avons le besoin. De plus, étant une 

joueuse de volley-ball depuis mes débuts dans cette entreprise, il s'est constamment accommodé à 

mes non-disponibilités lorsque j'avais des tournois. Selon moi, le sport contribue lui aussi à notre 

réussite scolaire et je suis très heureuse que 

mon employeur ne m'en ait jamais privé ! 

[…] » 

Deux étudiants participant au concours ont 

par ailleurs remporté un chèque-cadeau 

d’une valeur de 100 $ à dépenser dans les 

commerces de la région, valorisant ainsi 

l’achat local auprès des jeunes.  

Le concours Mon boss c’est le meilleur s’est 

tenu dans le cadre de la 15e édition des 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 

qui ont lieu du 17 au 21 février 2020 partout 

au Québec. Il s’agit d’une invitation à tous les 

acteurs de la société à faire partie du 

mouvement d’engagement pour valoriser la 

persévérance scolaire et la réussite 

éducative. Dans ce contexte, les employeurs 

jouent un rôle essentiel. Les entreprises et 

organismes ont plusieurs pistes d’action à 

leur portée pour valoriser l’éducation auprès 

de leurs jeunes employés. En savoir plus sur 

le site Web du Mouvement Employeurs 

engagés pour la réussite éducative : 

https://www.employeursengages.ca. 

Mon boss c’est le meilleur! 

M. Billy Villeneuve en compagnie de deux membres du 

jury de sélection ; Mme Pascale Lévesque du Centre local 

d’emploi (à gauche) et Mme Vanessa Lévesque de 

Tremplin Travail Vallée de la Matapédia (à droite). M. 

Billy Villeneuve, cité comme étant un employeur engagé 

par trois étudiants différents, concilie-lui aussi son travail 
et ses études. En effet, M. Villeneuve poursuit 

présentement des études en gestion de commerce au 

Centre matapédien d’études collégiales. Il reçoit cette 

distinction à la fois en son nom, celui de l’entreprise ainsi 

que de son propriétaire, M. Guy Villeneuve.  

https://www.employeursengages.ca/
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M archons La Matapédia : 

L’engouement se poursuit Amqui, 24 février 2020 – Le comité de 

concertation Marchons La Matapédia est heureux d’annoncer que la 

troisième saison a atteint de nouveaux sommets, alors que 

23 personnes ont relevé le défi au cours de la saison 2019. 

 Marchons La Matapédia propose un forfait de cinq nuitées et quatre 

jours de marche, sur une distance de près de 80 km, reliant les municipalités de Saint-Cléophas, 

Sainte-Irène, Saint-Léon-le-Grand, Albertville et Sainte-Florence. 

L’activité permet de marcher dans les routes rurales matapédiennes, de découvrir le charme et la 

beauté de cinq municipalités situées à l’intérieur des terres dans une formule tout inclus. Pour 

Sylvain Sénéchal, membre du comité et responsable de l’hébergement à Albertville, la troisième 

saison a permis de confirmer l’engagement des hébergeurs dans la démarche : 

« Nous avons eu à composer avec des défis au niveau de l’hébergement, notamment dans l’une des 

municipalités où un nouvel hébergeur s’est joint à la démarche. Nous sommes heureux de constater 

que tous les hébergeurs souhaitent poursuivre leur engagement pour la saison estivale 2020, 

puisque leur accueil chaleureux constitue une force de notre initiative ». 

M. Sénéchal s’est également réjoui d’avoir pu recueillir des commentaires de personnes qui ont 

beaucoup apprécié leur expérience en marche longue durée : « Nous avons eu des commentaires 

très positifs de la part des participants. Des commentaires tels que : « Nous avons hâte à demain 

pour découvrir une autre partie du parcours » ou encore « N’a d’égal que la beauté des paysages, la 

gentillesse des gens qui y habitent. Merci d’exister ». 

Je pense aussi au témoignage bien senti de Dominik Prud’homme qui a été publié sur Facebook et 

qui a été vu plus de 2 000 fois. Ce témoignage a d’ailleurs été publié sur notre site Internet. Nous 

sommes aussi conscients que nous devons composer avec une clientèle dont l’expérience en marche 

pèlerine varie énormément. Nous sommes toujours prêts à nous ajuster pour répondre aux besoins 

des marcheurs ». 

Monsieur Sénéchal rappelle qu’il est préférable de réserver le plus tôt possible, compte tenu du 

nombre limité de places disponibles pour l’hébergement : « Les membres de Marchons La Matapédia 

ont déjà hâte d’accueillir les marcheurs de 2020. La saison s’amorcera à compter du 21 juin. Le 

dernier départ de Saint-Cléophas aura lieu le 26 septembre ». 

Les gens intéressés par l’initiative et qui veulent obtenir plus d’informations peuvent visiter le site 

Internet (marchonslamatapedia.ca), la Page Facebook à l’adresse suivante 

(https://www.facebook.com/marchonslamatapedia/) 

ou encore contacter Sylvain Sénéchal au 418-756- 5342.   

Photo d’un groupe de marcheurs 
sur le tronçon à l’été 2019 



Mars 2020  L’ÉCHO DU SOMMET 15 

 

Truffes au mascarpone pour enfants 

www.trestelle.ca 

Faites fondre le chocolat avec la crème dans un bain-marie. Retirez ensuite du feu et incorporez les 

biscuits ou céréales émiettés et le fromage. Laissez prendre au réfrigérateur pendant la nuit. 

Formez de petites boules à l’aide d’une cuillère ou d’une cuillère à crème glacée. Façonnez-les un 

peu avec vos mains avant de les rouler dans une garniture de décoration. Vous pouvez utiliser de 

petits bonbons décoratifs, des miettes de biscuits, du chocolat ou n’importe quoi d’autre qui ferait 

une belle garniture. 

115 g (4 onces) de chocolat au lait 

115 g (4 onces ou 1/2 tasse) de crème de 

table 

1 1/2 tasse de biscuits ou céréales émiettés 

135 g (4 1/2 onces) de fromage Mascarpone 

Avis de décès 

À Montréal, le dimanche 29 décembre 2019 est décédé, à 

l'âge de 81 ans, GEORGES-HENRI JEAN époux de Nicole 

Brière. Il est parti rejoindre son fils feu Benoit Jean. Outre 

son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Pierre 

(Stéphane Bourgoin) et Stéphane (Guy Cardin), sa petite-

fille Maude, ses frères Yvon, Lucien et Robert, ses sœurs 

Simone et Pauline ainsi que ses beaux-frères et belles-

sœurs, neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à 

remercier tout le personnel soignant du CLSC Rosemont 

ainsi que de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur 

soutien et les bon soins prodigués.  

Il était le frère de Simone Jean et 

le beau-frère de Guy Beaulieu. 
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JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 

  Mardi et vendredi 

  581 624-2421 

  103, rue Principale 
              Saint-Moïse 

    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  
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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 

64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC. 
raybouch1@globetrotter.net                       Cellulaire : 418 631-4350 

REMORQUAGE 

D’URGENCE 24 H 

ASSITANCE ROUTIÈRE 

MÉCANIQUE SPÉCIALISÉE 

PNEUS DE TOUS GENRES 

VITRES D’AUTO 

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

Demandez votre CARTE V.I.P. accumulez vos rabais échangeables, détails en magasin. 

Essence avec service 

 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 
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  Louise Pineault 

  clerobec3344@gmail.com 

    Siège social : 

    302-1555, boul. Jacques-Cartier 

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

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

Point de service : 

Saint-Moïse et Rimouski 

Tél. : 418-775-4151 

Sur rendez-vous. 

Nadia Heppell 

Christine Landry 

Élodie Brisson 

Mathieu Castonguay 

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.bureaucoodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info 

http://www.enfantjoue.com
http://www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info
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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 



 

 

 

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. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Clément Harvey 

GRAND CHEVALIER 

M. Jean Plourde, secrétaire financier 

M. Régis Harvey, secrétaire trésorier 

http://www.bing.com/images/search?q=chevalier+de+colomb

