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Mot du maire 

 
 Je vous souhaite la bienvenue dans 
 la municipalité de Saint-Moïse. 
 
 Ce livret a été préparé spécialement 
 pour vous, nouveaux arrivants. Il a 
 pour mission de présenter la 
 municipalité et de vous donner rapi-

dement accès à des informations dont vous aurez besoin. Nous y 
avons fait une grande place aux organismes, car ils sont le coeur de 
la vie du village. Notre centre municipal accueille les locaux de 
plusieurs d’entre eux. 
 
Vous recevrez tous les mois notre journal communautaire, l’Écho 
du sommet, qui est conçu par des bénévoles et qui renferme quan-
tité de renseignements sur ce qui se passe sur notre territoire, des 
conseils de toutes sortes, de la publicité pour nos commerçants, etc. 
Je vous invite donc à le consulter pour découvrir la vie artisanale, 
commerciale et sportive, qu’offre la municipalité. 
 
Vous trouverez, sur le site web de la municipalité (st-moise.com), 
les comptes-rendus des séances du conseil municipal et quantité 
d’autres renseignements. Le site est constamment mis à jour, il im-
porte donc de le consulter régulièrement. 
 
Bienvenue à tous, en mon nom et en celui du conseil municipal. 
 

Paul Lepage, maire de la municipalité de Saint-Moïse 
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  Présentation de la municipalité 
 

Fondée en 1870, la munici-
palité de Saint-Moïse fut 
l’une des toutes premières 
paroisses à voir le jour dans 
la Vallée de la Matapédia. 
Elle a été bâtie à l’entrée de 
la vallée de la Matapédia sur 
la ligne de partage des eaux 
qui sépare le bassin du 
fleuve Saint-Laurent de celui 
de la baie des Chaleurs. 

La paroisse fut créée en tant que mission à l’initiative de l’abbé 
Moïse Duguay, archiprêtre du diocèse de Rimouski et curé de 
Sainte-Flavie.   
Le premier habitant du futur emplacement de Saint-Moïse fut 
Malcolm Fraser qui s’y établit en 1855. Vers 1868, arrivèrent 
d’autres pionniers : Georges Saint-Amand, Éphrem Harvey et 
Étienne Gagné. Vers 1918, la terrible grippe espagnole frappa 
Saint-Moïse et entraîna le décès de familles entières.  
D’une superficie de 100,67 km carrés, le village compte plus de 
600 moïsiens et moïsiennes et a pour devise « S’unir pour grandir ». 
Il fait partie de la MRC de la Matapédia ainsi que de la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent. Il abrite plusieurs plans d’eau, 
dont les lacs à Ti-Blasse, à Pierre, du Quinzième mille et le Grand 
Étang. L’église, de style néobaroque et située sur un promontoire 
dominant les environs, fut construite de 1914 à 1916, ce qui en 
fait la plus ancienne de la Vallée. 
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Adresses et renseignements utiles 
 

Hebdos régionaux 
L’Avantage Rimouski, Mont-Joli, Matane 418-722-0205 
L’Information Mont-Joli, La Mitis 418-775-4381 
L’Avant-Poste Amqui 418-629-3443 
 

Matières organiques, ordures et récupération 
Ramassage des matières organiques aux deux semaines le lundi 
(toutes les semaines de juin à août). Ordures et récupération en 
alternance les vendredis. 
 

Centre municipal 
120, rue Principale             Tél. : 418-776-2323 
 

Écosite de Sayabec 
35, route Rioux 418-629-4224 
Voir les jours d’ouverture sur le site Internet de la municipalité de 
Sayabec. Heures d’ouverture : 9 h à 16 h 
 

Site Internet pour renseignements sur la région 
www.lamatapedia.ca 
 

Transport La Caravelle 
Transport adapté et collectif sur le territoire de la Matapédia. 
Pour info : 418-629-1502    Courriel : lacaravelle@globetrotter.net 
 

Code postal de la municipalité : G0J 2Z0 
 

Terrains résidentiels à vendre 
Nouveau développement rue du Plateau, 900 mètres carrés avec 
services. 5 000 $. Communiquez avec la municipalité de Saint-
Moïse au 418-776-2833. 
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En tant que nouvel arrivant, vous vous demandez peut-être com-
ment tisser des liens avec votre communauté. 

 

Le bénévolat permet de s’intégrer facilement à la vie de la munici-
palité et de se faire rapidement des connaissances. 

 

Vous n’avez qu’à consulter notre section « organismes », et télépho-
ner à la personne « contact » de celui que vous avez choisi. 

 

Ils seront heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles! 
 

Vous pouvez aussi demander de l’information pour bénéficier de 
leurs services ou participer à leurs activités lorsque c’est possible. 

Surveillez le journal « L’Écho du Sommet » ou le bulletin paroissial 
pour les activités à venir. 

 

À chaque année, un « bénévole de l’année » est choisi pour chaque 
municipalité de la MRC de la Matapédia. 

Depuis 2011, le CLD organise une soirée « reconnaissance » pour 
honorer ces bénévoles des 18 municipalités de la MRC. 

 
Les récipiendaires des années passées sont : 

En 2011, Mme Diane Parent; 
En 2012, M. Sébastien Sirois, 

En 2013, Mme Émilienne Harvey, 
En 2014, M. Louis-Marie Lévesque, 

En 2015, M. Clément Harvey. 
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