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Municipalité de Saint-Moïse 

Bureau municipal : 117-B, rue Principale, G0J 2Z0 
Mme Nadine Beaulieu, directrice générale, tél. 418-776-2833 

Télécopieur : 418-776-2835 
Courriel : muni.moise@globetrotter.net 

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 heures 

Le maire : M. Paul Lepage 
Les conseillers :  

Mmes Diane Parent, Marielle Bérubé, Nancy Côté et Suzie Boudreau 
MM. Maxime Anctil et Patrick Fillion 
Les séances du conseil municipal se 

tiennent les premiers lundis du mois. 
(consulter le journal L’Écho du Sommet pour les dates précises.) 

Pour plus de renseignements, 
consultez le site Internet de la municipalité : 

st-moise.com 

Ce livret a été préparé par le comité de développement 

(pour commentaires : comitedevstmoise@gmail.com 

S’UNIR 

POUR GRANDIR 
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 Les services  

152, rue Principale 
Tél. 418-536-5404 poste 0 
Sur rendez-vous seulement 

Tous les jeudis 

 

Résidence pour aînés 
56, rue Principale 

Tél. 418-776-1560 

127, rue Principale 
Tél. 418-776-2846 

École 
Sœur-Rachel-Fournier 

(primaire) 

Office municipal 
d’habitation de St-Moïse 

8, rue HLM 
Tél. 418-776-2106 

Simone Beaulieu, directrice 
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  Les services  

Garde en milieu familial et 
en installation 

55, rue Principale 
Tél. 418-776-2903 

www.enfantjoue.com 

82, rue Principale 
Tél. 418-776-2533 

www.postescanada.ca 

Point de service 
104, rue Principale 
Tél. 418-775-7253 

Les notaires 
Michaud 

Charbonneau 
Heppel Inc. 

 

Point de service 
Saint-Moïse 

Tél. 418-776-2289 
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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, sociale 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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 Les commerces  

Camping Les portes de la vallée 

653, route 132           Tél. 418 776-2214 

Ferme Laifort inc. 
Producteur laitier         Cueillette de rebus ferreux 

Travaux à forfaits         Déneigement 
122, route Thibeault Tél. 418 776-2920 ou 418-732-9817 

Luc Fraser et Jessica Lepage 

Ferme Jolipré Holstein 

Ferme laitière 
Marie-Josée Turcotte et Régis Lepage 

Tél. 418-776-5148 

Cerfs roux de l’Est 
503, route 132 Ouest       www.cerfsroux.qc.ca 

Tél. 418 776-2908 

Coopérative des producteurs de chaux du Bas-St-Laurent 

Chaux agricole 
512, route Melucq             Tél. 418-776-2425 

Services d’animation Sonia 

Le matin à partir de 6 h et après l’école (15 h 15 à 17 h 30) 
Sonia St-Laurent Tél. 418-776-2488 
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 Les commerces  

Sciage et planage Saint-Moïse 

Jocelyn Thibeault 
Jocelyn et Michel, cell. : 418-725-9518 

275, route 132              Tél. 418 776-2644 

Les Entrepreneurs généraux Harvey et fils inc. 
Entrepreneurs électriciens et en construction 

Jean-Rock 418-776-2014 et Régis Harvey 418-776-2885 
479, route 132 Ouest      Bureau 418-776-2115 

Maison funéraire Joseph St-Amand et fils ltée 

Thanatologue   114, rue Principale, tél. 418-776-2132 
Courriel : jst-amand@globetrotter.net 

Toilettage canin 

Tonte, coupe de griffes, bain 
Nadine Beaulieu          60, rue Principale 
Tél. 418-631-9771 (sur rendez-vous) 

Les transports C. Harvey 

146, route 132 ouest 
Tél. 418-536-3341 

Toilettage canin et félin 

Tonte, coupe de griffes, bain avec hydromasseur 
Maude Dumoulin, tél. 418-631-6152 
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Adresses et renseignements utiles 
 

Hebdo régional 
L’Avant-Poste (Amqui) 418-631-3279 http://www.lavantposte.ca 
 
Matières organiques, ordures et récupération 
Ramassage des matières organiques aux deux semaines le mardi 
(toutes les semaines de juin à août). Ordures et récupération en 
alternance les vendredis. Voir le calendrier dans le journal l’Écho 
du Sommet ou sur le site de la municipalité. 
 
Centre municipal 
120, rue Principale             Tél. : 418-776-2323 
 
Écosite de Sayabec 
35, route Rioux 418-629-4224    Heures d’ouverture : 9 à 16 h 
Voir les jours d’ouverture sur le site Internet de la municipalité ou à 
l’adresse suivante : www.ecositedelamatapedia.ca 
 
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. 

mailto:jst-amand@globetrotter.net
http://www.lavantposte.ca/
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En tant que nouvel arrivant, vous vous demandez peut-être 
comment tisser des liens avec votre communauté. 

 

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

 

Vous n’avez qu’à consulter notre section « organismes », et 
téléphoner 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, 
En 2016, Mme Micheline Harvey 

Le bénévolat 
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 Les commerces  

Coiffure Lo                               Créations Lo 

Maître coiffeur Lorraine Lambert      Bijoux artisanaux 
Manucure, pose d’ongles                   (faits à la main) 
          124, route 132              Tél. 418-776-3381 

Salon d’esthétique Chez Soie 

Électrolyse      Vente de produits      Pédicure     Maquillage 
Épilation à la cire         Manucure          Pose d’ongles 
Épilation au laser         Facial               Micro-dermabrasion 
Maryse Vignola, 99, rue Principale    Tél. 418-732-7576 

Coiffure Geneviève 

Mardi, vendredi et samedi 
              99, rue Principale  Tél. 581-624-2421 

Les Services Pierre Lagacé 

Maintenance en bâtiments de ferme 
726, route 132 Ouest      Tél. 418-776-2385 

Restaurant Chez Tarzan 

Spécialité PIZZA 
Propriétaires : Hermel Richard et Carole Paradis 

418, route 132            Tél. 418-776-5211 

Gaz bar St-Amand et Sirois 
Mécanique générale          Essence avec service 

420, route 132        Tél. 418-776-2147 
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Organisation de parents participants (OPP) 

L’organisation de parents participants se compose de parents 
bénévoles. Il a comme but de développer la collaboration des 
parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation de projets 
éducatifs, tels que superviser une collecte de fonds pour assurer la 
réalisation de sorties ou de projets éducatifs. 

Conseil d’établissement (CE) 

Le conseil d’établissement, qui se compose de parents et 
d’enseignants bénévoles, se doit d’analyser la situation de l’école, 
principalement les besoins des élèves. Il propose et adopte les 
programmes, les budgets et les projets éducatifs, toujours dans le 
but d’instruire, de socialiser et d’améliorer la réussite des jeunes. 

Catéchètes 

Ce sont des parents bénévoles qui s’occupent de la catéchèse. 

Les organismes et comités 
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 Les organismes et comités 

Mission 

Promouvoir les activités sportives et récréatives pour les citoyens de 
tous les âges de la municipalité. 

Activités 

 Carnaval d’hiver 

 Tournois, spectacles et autres activités 

 Entretien et ouverture de la patinoire l’hiver 

 Camp de jour 

Autres renseignements utiles 

Le comité sportif possède une page Facebook. 
Un centre sportif est adjacent à la patinoire. 

Contact 
M. Michael Vignola, tél. 418-318-0851 
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Mission 

Maintenir un lieu pour les différents offices religieux (baptêmes, 
mariages, célébrations eucharistiques, funérailles), ainsi que pour 
l’enseignement religieux (catéchèse, confirmation), etc.  

Activités 

 Activités de financement, par exemple déjeuner et loterie 
 Messes, préparation des Adaces 
 Feuillet paroissial, entretien de l’église et gestion 

Autres renseignements utiles 

Nous désirons assurer la vitalité de la communauté chrétienne 
présente à Saint-Moïse. 

Contact 

Mme Diane Parent, tél. 418-776-2975 

Les organismes et comités 
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Un sous-comité du comité de développement (voir p. 10) a démarré 
en 2014 un projet de jardin communautaire sur une parcelle de 
terrain gracieusement prêtée par la Fabrique. Une dizaine de 
jardiniers s’y activent. 

Si vous êtes intéressés à y cultiver vos légumes, veuillez 
communiquer avec Lise Morissette 418-776-3319, Raymonde 
Levasseur, 418-776-2972 ou Suzie Boudreau 418-776-5871 

Les organismes et comités 

 

SOUPER SHOW 

 

Souper spectacle annuel organisé par des bénévoles. 
Buts :  
 Promouvoir les talents de la région 
 Amener de la culture à prix abordable 
 Fournir des fonds pour des projets novateurs 
Contact : 
Mme Claire Turcotte, 418-776-2190 
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Mission 

Accompagner par des chants les célébrations religieuses, messes, 
funérailles, fête de Noël, de Pâques, etc. 

Activités 

 Préparation des cahiers de chants pour les choristes 
 Pratique de chant une fois par semaine et avant chaque 

célébration 
 Déplacement lors de regroupement de secteur ainsi qu’à 

l’occasion de funérailles à Saint-Noël ou Saint-Damase 

Autres renseignements utiles 

Nous devons avoir un engagement assidu de tous nos choristes 

Contact 

Mme Nicole Fraser, tél. 418-776-2897 

Les organismes et comités 
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Mission 

« Inspirer le meilleur chez les jeunes » 
Aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel. 

Activités 

 Sécurité à bicyclette, sécurité sur Internet 
 Non à la drogue 
 Fête de Noël et de l’Halloween 
 Appréciation de la jeunesse à l’école 

Activités de financement 

Opti-boeuf et souper spaghetti 

Contact 

Mme Mireille Gagnon, tél. 418-776-2952 

Les organismes et comités 
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Mission 

Le comité de développement, sous la raison sociale « Association 
pour l’avenir de Saint-Moïse inc. », a pour mission de promouvoir 
le développement économique, communautaire et social de la 
communauté de St-Moïse en mettant de l'avant des projets 
mobilisateurs avec les différents organismes communautaires 
locaux et régionaux. Récemment, la politique des aînés et son plan 
d’action MADA (Municipalité amie des aînés) pour les années 
2014 à 2016 ont été mis en place. Le travail se poursuit en ce sens. 

Autres renseignements utiles 

Visitez notre page Facebook 
Pour nous joindre : comitedevstmoise@gmail.com 

Contact 

M. Roger Nadeau, tél. 418-776-3319 

Les organismes et comités 
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Mission 

Offrir des cours d’éducation populaire aux citoyens. 

Activités 

 Cours de gym-cerveau 
 Cours de peinture sur toile et bois 

Autres renseignements utiles 

Les cours s’adressent aux personnes de 18 ans et plus. 

Le CLEA (Centre local d’éducation aux adultes) recrute des 
groupes de 10 personnes et plus pour suivre des cours dans la 
municipalité. 

Contact 

Mme Raymonde Levasseur, tél. 418-776-2972 

Les organismes et comités 
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Mission 

Favoriser le bien-être collectif des membres, représenter les aînés et 
les mettre en valeur tout en misant sur le maillage 
intergénérationnel. 

Activités 

 Recrutement 
 Soirées dansantes, déjeuners 
 Salle d’entraînement physique 

Autres renseignements utiles 

Des rabais dans différents commerces sont offerts aux détenteurs 
d’une carte de membre du Club des 50 ans et plus. Le Carrefour 
50+ du Québec possède une page Facebook. Cliquer sur « j’aime » 
pour avoir des notifications. 

Contact 

M. Pierre Raymond, tél. 418-776-5254 

Les organismes et comités 
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Mission 

Fournir un journal local gratuit à la population de Saint-Moïse. 

Contact 

Mme Nadine Beaulieu, tél. 418-776-2833 (bureau municipal) 
Cellulaire : 418-730-4808 

Activités 

 Collecte d’articles pouvant intéresser les lecteurs 
 Montage du journal, correction et recherche de publicité 

Autres renseignements utiles 

Une publication par mois est prévue, vers le 15 du mois. Les textes 
et photos doivent être acheminés à l’adresse suivante : 
journalstmoise@gmail.com, avant le 1er de chaque mois. 

La distribution est entièrement acheminée par la poste et la 
comptabilité est assumée par la municipalité. 

Les organismes et comités 
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Mission 

Fournir un soutien financier à tous les organismes des paroisses 
des trois milieux, et prioritairement la fabrique. 

Activités de financement 

 Déjeuner 
 Bœuf braisé annuel 

Autres renseignements utiles 

Le Conseil Tartigou 9985 couvre les municipalités de Saint-Moïse, 
Saint-Noël et Saint-Damase. Il fournit aussi des bénévoles de tous 
genres pour aider les organismes selon la demande. 

Contact 

M. Jean-Claude Robichaud, tél. 418-775-2235 

Les organismes et comités 

Conseil Tartigou 9985 
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Mission 

Transmettre de notre patrimoine artisanal et culturel. Contribuer 
au mieux-être de nos membres et de toute notre collectivité. 

Activités 

 Travaux manuels de tissage, tricot, broderie, crochet, etc. 
 Revue l’Actuelle, cinq publications par année 
 Rencontres les deuxièmes mardis du mois de septembre 

à juin. 
 Cours de tricot ou autres au besoin 

Autres renseignements utiles 

Les cercles des fermières soutiennent diverses causes sociales ainsi 
que des projets humanitaires au Québec et ailleurs dans le monde. 

Contact 

Mme Monique Deschesnes, tél. 418-536-5432 

Les organismes et comités 


