
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Octobre 2017 

S’UNIR 

POUR GRANDIR 

De nombreux artisans de la région seront au 

rendez-vous pour vous présenter leur créativité. 

C’est une belle opportunité pour venir les 

encourager, les découvrir et possiblement vous 

donner des idées de cadeaux des Fêtes :  

Crochet, tricot, bijoux,  

couture, tissage, etc. 

Repas chaud complet de cipaille 

au coût de 8 $ sera disponible 

Plusieurs prix de 

présence seront tirés 

durant la journée 

Les artisans intéressés à 
exposer doivent réserver leur 

place avant le 
28 octobre 2017. 

Les places sont limitées. 
 

Pour info : Raymonde 
418-776-2972 
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Le Mot vert du mois – « Savoir faire son deuil des feuilles mortes  » - Octobre 2017 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Plusieurs d’entre vous le savent, mettre vos feuilles mortes dans la poubelle entraîne des conséquences négatives sur 
l’environnement. Enfouies, leur décomposition se fait dans des conditions qui les transforment en méthane, un gaz à 
effet de serre responsable des changements climatiques jusqu’à 25 fois plus puissant que le gaz carbonique! Ainsi, voici 
les meilleures solutions pour se départir de vos feuilles mortes convenablement et dans le respect de l’environnement :  
 
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain 
 
Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait depuis toujours en permettant aux nutriments contenus dans les feuilles de 
retourner à la terre et de nourrir l’arbre au printemps, tout ça, sans effort ! C’est la solution écologique, économique 
et efficiente. Si vous avez beaucoup de feuilles, déchiquetez-les avec la tondeuse afin d’éviter qu’elles n’étouffent 
votre gazon. Les feuilles mortes peuvent également servir de protection sur votre jardin et vos plates-bandes. 
 
2 – L’Écocentre ou la cueillette municipale 
 
Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire. Votre Écocentre accueillera volontiers 
ces feuilles dès le mois d’octobre. Autrement, informez-vous auprès de votre municipalité si le service de collecte 
porte-à-porte est offert. 
 
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique 
 
Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles d’automne vous permettra d’avoir une 
réserve de matières brunes pour l’année. N’oubliez pas de faire des trous dans vos sacs pour permettre la respiration ! 
 
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 
418 629-2053, poste 1138. 
 
En terminant, n’oubliez pas que du 21 au 29 octobre prochain, c’est la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets. 
Cette édition sera sous le thème « Consommer autrement ». Votre participation pourrait vous permettre de gagner des 
prix ! Pour inscrire votre école, entreprise ou votre famille, visitez le www.sqrd.org. 
 
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.sqrd.org
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mrcmatapedia.qc.ca
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
2017-10 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  13 NOVEMBRE 
 

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 

Des travaux de reprise de fondation et de couche d’usure ont été réalisés dans la partie asphaltée 

de l’extrémité ouest du chemin Kempt, au coût de 323 259.10 $, subventionné à 75% grâce à une 

aide financière du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification, par le biais 

de son Programme de réhabilitation du réseau routier local, volet-Amélioration des investissements 

sur le réseau routier local (AIRRL). 

Des travaux de couche d’usure sur une partie de la rue de l’Église et sur la partie asphaltée de 

l’extrémité est du chemin Kempt, ainsi que des travaux de rechargement en gravier sur la route 

Thibeault et sur une partie de la route McNeider (Grande Ligne), ont été effectués au coût de 

155 146,00 $, subventionné à 100% par le biais du Programme sur la Taxe sur l’essence- 

contribution Québec (TECQ). 

La municipalité a aussi fait l’acquisition d’un camion de service, effectué la rénovation du toit du 

centre sportif, la rénovation de la cuisine du centre municipal et la réparation d’un bris majeur sur le 

réseau d’aqueduc. 

Cet été, la population a pu bénéficier du parc intergénérationnel, de la boîte aux livres et d’un camp 

de jour. 

Pour 2018, des travaux de rechargement en gravier sur les routes Otis et Émilien-Harvey, ainsi 

qu’une partie du Premier rang et la rénovation de la salle du centre municipal seront prévus au 

budget. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 
2017-2 
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Les membres du Club Optimiste attendront les jeunes à l'avant du centre 
communautaire afin de leur donner des friandises le 31 octobre, 

de 17 h 30 à 19  h  30.  Venez en grand nombre!! 

Boîte à lunch futée 

Conférence 

Le 7 novembre 2017 à 19 h 30 

Centre communautaire de St-Moïse 

 
Conférence avec 
Camille Nicole, 

Dt. P. nutritionniste au 
Centre intégré de santé et 

services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent, 
Hôpital d’Amqui. 

 
Entrée libre! 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 
2017-3 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 
2017-3 
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Activités à venir…  

 11 octobre Début du Gym-Cerveau à Saint-Moïse 13 h 

 12, 19 et 26 octobre Bingo des Chevaliers de Colomb de Sayabec 19 h 30 

 15 octobre Danse club 50 + de Saint-Moïse, 20 h 

 17 octobre Atelier du Centre des femmes de la Matapédia, Saint-Moïse 13 h 

 23 octobre Rendez-vous des bibliothèques de la Matapédia 

 25 octobre Séance d’information, maladie d’Alzheimer, Saint-Moïse 14 h 

 2 et 9 novembre Bingo des Chevaliers de Colomb de Sayabec 19 h 30 

 4 novembre Salon des artisans, Saint-Moïse, 9 h à 16 h 

 7 novembre Boîte à lunch futée, Saint-Moïse 

 22 novembre Séance d’information par le Centre de justice de proximité, Saint-Moïse, 14 h 

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

Horaire : 7 jours sur 7 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! 

Mercredi le 11 octobre de 13 h à 16 h, débutent les cours de Gym-Cerveau. Ceux qui désirent 

participer à cette activité sont invités à communiquer avec la présidente (Raymonde) du CLÉA 

de Saint-Moïse au 418 776-2972 pour avoir plus d’information. 
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Nos anniversaires du mois d’octobre... 
 

• 6 octobre  Jean-Claude Robichaud 

• 7 octobre Francine Robichaud 

• 18 octobre Éric Berger 

• 24 octobre Gilles Fraser 

VOTRE DANSE 

MENSUELLE  

Le dimanche  

15 octobre 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 

LA SANTÉ 
PAR L’ALIMENTATION 

Quand on parle de vitamines, une alimentation variée inclut chaque jour plusieurs portions de fruits et 

légumes de couleurs différentes. On utilise la couleur comme point de repère, car il y a souvent un lien 

entre la couleur du fruit ou du légume et le type de vitamines qu’il contient.  

Les fruits et légumes jaunes ou oranges, comme les carottes, les courges et les patates douces, sont 

riches en vitamines C et en bêta-carotène, une vitamine essentielle pour la santé des yeux, de la peau et 

du système immunitaire.  

En plus de contenir de la vitamine C, les fruits et légumes bleus ou violets, comme les bleuets, les mûres 

et les aubergines, sont 

très riches en 

anthocyanines. Les 

anthocyanines sont des 

antioxydants qui 

pourraient avoir des 

effets bénéfiques contre 

le vieillissement, le 

cancer et les maladies 

cardiovasculaires. 

Les fruits et légumes 

rouges, comme les 

tomates et le melon 

d’eau, sont aussi riches 

en vitamine C, en bêta-

carotène et en 

anthocyanines. Ils contiennent aussi du lycopène. Le lycopène aurait un effet protecteur contre certains 

cancers, notamment le cancer de la prostate.  

Les fruits et légumes verts, comme les laitues, le brocoli, les petits pois, sont riches vitamines C, en 

vitamines E et en lutéine. La lutéine est essentielle à la bonne santé des yeux et pourrait réduire le 

risque de cataractes et retarder l’évolution de la dégénérescence maculaire.  

Les fruits et légumes blancs, comme la banane, la pomme de terre et les oignons, sont riches en niacine 

et en potassium. Le potassium joue un rôle essentiel dans la santé cardiaque.  

En mangeant une variété de fruits et légumes chaque jour, vous vous assurez d’obtenir une variété de 

vitamines et d’antioxydants essentiels pour la santé.  

Avez-vous besoin de prendre des multivitamines? Si votre alimentation est variée et que vous êtes en 

bonne santé, il est peu probable que vous ayez besoin de prendre des suppléments de vitamines. La 

seule exception est la vitamine D. En effet, cette vitamine est plutôt rare dans l’alimentation. Pour savoir 

si vous devriez prendre des suppléments de vitamine D, consultez votre pharmacien!  
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C 'est avec regret que nous vous informons que le Souper Show fait relâche en 2017. Les dates 
retenues sont également celles des élections et du vote par anticipation, donc la Salle 

Communautaire n'est pas disponible. Comme nous devons aussi tenir compte de la période de la 
chasse et des diverses activités qui se tiennent dans les paroisses avoisinantes à cette période, nous 
avons choisi de faire une pause et de revenir début novembre 2018. 
 
 L'objectif de ce projet est de présenter un événement culturel qui met en scène les talents de notre 
milieu et permet aux jeunes artistes de la relève de se faire connaître. Nous avons reçu lors des deux 
premiers soupers Ghislaine Gagnon, Dominique Breau, Jules Lavoie, Audrey et Maxime Caron.  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous en novembre 2018 et nous vous remercions pour votre 
encouragement, votre compréhension et votre fidélité. 
 

L'équipe du Souper-Show 

Claire Turcotte, Béatrice Gagné-Plourde, Micheline Michaud, Colombe Harvey, Patricia Charest.  

SOUPER SHOW 

Opti-Boeuf 

Nous aimerions remercier chacun de vous pour le succès que fut 
l'Opti-Boeuf 2017.  Gagnant du 1 000 $ : Jean-Michel Gagnon. 

Merci d'être venus en si grand nombre.  Cette activité de 
financement est primordiale pour nous, puisqu'elle nous permet 

de redonner aux jeunes de notre communauté.   
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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. 

L'Accorderie de la Matapédia est née ! 
 

Mercredi le 6 septembre a eu lieu le lancement officiel de l'Accorderie de la Matapédia, parrainée  par le Centre 
d'Action Bénévole. Cette accorderie devient la quatorzième au Québec à voir le jour dans ce grand réseau ayant pour 
mission première de lutter contre le pauvreté et l'exclusion sociale en renforçant la solidarité entre les personnes de 
tous âges et de toutes classes sociales.  
 
Mais qu'est-ce qu'une accorderie ? C'est un réseau d'échange de services entre individus nommés accordeur, ouvert à 
tout le monde. Elle prône les valeurs de solidarité, d'équité, d'entraide, d'égalité et d'engagement. Il n'y a pas de 
transactions  monétaires, le temps et non l'argent devient notre monnaie d'échange. Quand on donne un service, on 
est payé en heures, quand on reçoit un service on paie en heures. Chaque heure échangée est comptabilisée dans un 
compte temps individuel accessible sur le site web de l'Accorderie ou par téléphone et tous les services échangés ont 
la même valeur. C'est simple et économique !  
 
Chaque accordeurE met à la disposition des autres ses compétences et son savoir-faire sous la forme d'offre de 
services. Chaque offre apparaît dans l'espace réservé aux membres sur la page web de L'Accorderie. Lorequ'unE 
AccordeurE trouve une offre qui l'intéresse, il lui suffit de contacter la ou les personnes qui offrent ce services. Pour les 
membres n'ayant pas les services informatiques à la maison,   l'AccordeurE Ressource de leur municipalité leur 
donnera les renseignements nécessaires par téléphone afin qu'ils puissent bénéficier adéquatement des services 
offerts. 
 
ChacunE a un talent, une connaissance, une disponibilité qui peut être utile à quelqu'un d'autre. À L'Accorderie, on 
s'échange toutes sortes de services dans un esprit d'entraide, de coopération et d'égalité. Mais quels genres de 
services peut-on offrir ou recevoir ? La liste est longue, en voici quelques uns : accompagnement, gardiennage, 
administration, informatique, transport, déménagement, travaux d'entretien, jardinage, cuisine, couture, sports, 
loisirs, hébergement, voyage…. 
 
Pour devenir partenaire de cette belle plate-forme d'échanges, il suffit de vous inscrire soit sur le site web de 
L'Accorderie en remplissant le formulaire en ligne, soit par téléphone ou directement au bureau de l'Accorderie. Lors 
de votre inscription, vous obtenez 15 heures gratuites dans votre banque d'heures. Les frais d'adhésion sont de 10$. 
Vous pouvez me contacter si vous souhaitez des informations supplémentaires. Voici les coordonnées de L'Accorderie 
de la Matapédia, madame Hélène Arbour en est la responsable : 
 
Site Internet : https//accorderie.ca/la-matapedia/ 
Courriel : la.matapedia@accorderie.ca 
Téléphone : 418-629-4456 poste 205 
Adresse : 40, avenue du Parc, Amqui 
 
Patricia Charest,  418-776-5093 
 
Source des informations : Dépliant promotionnel de L'Accorderie de la Matapédia 

tel:418-776-2106
mailto:la.matapedia@accorderie.ca
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Changement 

d’heure  

Le retour à l'heure 

normale se fera dans la nuit 

du 4 au 5 novembre 2017 

au Québec. À 2 h du matin, nous 

reculerons donc l'heure pour un 

retour à l’heure normale 

de l’est (ou heure d’hiver) et 

gagnerons une heure de 

               sommeil.  
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COIN DÉTENTE 

PENSÉES 
 

« Sous le capitalisme, les gens ont 
davantage de voitures. Sous le 
communisme, ils ont davantage de 
parkings. »    Winston Churchill 
« Le bonheur le plus doux est celui qu'on 
partage. » 
Jacques Delille 
 
Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut 
aimer ce que l'on a. 
-Bussy Rabutin 
 

DEVINETTES 
 

Quelle est la différence entre la tour 
Eiffel et un prisonnier ? 
Quelle différence y a t'il entre un papillon 
et un éléphant ? 
Quelle est la différence entre la 
grammaire et un divorce ? 
 

BLAGUES 
 

Une dame se présente chez le 
pharmacien. 
- "Bonjour monsieur! je voudrais de 
l'acide acétylsalicylique, SVP !" 
- "Vous voulez dire de l'aspirine ?" 
- "Ha ! oui, c'est cela... je ne me 
souvenais plus du nom." 
 

Deux vieux copains discutent. L'un d'eux 
est un coureur de jupons notoire, l'autre 
est beaucoup plus timide. Ce dernier est 
tout pensif, il s'est marié il y a peu de 
temps. Il dit à son ami :  

-Tu vois, moi, je n'avais jamais fait l'amour avec ma femme 
avant notre mariage... Et toi?  
 
- J'en sais rien! Elle s'appelle comment, ta femme? 
 

- J'ai aperçu ta copine l'autre jour, mais elle ne m'a pas vu ! 

- Je sais, elle me l'a dit. 
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RÉPONSES DE LA PAGE COIN DÉTENTE 

MOT MYSTÈRE 

 

Gourmet 

DEVINETTES 
 

"L'une est en acier, l'autre est en tôle" 
Le papillon peut se poser sur l'éléphant, mais pas 

l'éléphant sur le papillon ! 
En grammaire, c'est le masculin qui l'emporte. 

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 

   Point de service : 

   Saint-Moïse 

   Tél. : 418-776-2289 

   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. 



  Octobre 2017      21 

 

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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    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 : 7 jours sur 7 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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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 



 

 

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! 


