
 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Décembre 2016 

S’UNIR 

POUR GRANDIR 

De la part de l’équipe de l’Écho du sommet 

et de tous nos commanditaires. 

Joyeux Noël! 
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
2016-12 

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL  9 JANVIER 
 

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 

ADOPTION DU BUDGET 2017 

 

Lundi le 12 décembre 2016 à 19 h 30 au centre municipal, au 120 rue Principale à Saint-

Moïse.  Bienvenue à tous. 

 

ERRATUM RAPPORT DU MAIRE 2016 

 

Au paragraphe sur la rémunération et l’allocation des dépenses des élus, il faut lire : 

 

Pour 2016, la rémunération du maire est de 4 428,61 $ et celle de chaque conseiller est de 

1 476,20 $. Une allocation de dépenses au montant de 2 214,31 $ est allouée au maire et une 

de 738,10 $ à chaque conseiller. 

 

TAXES MUNICIPALES 

 

Aux contribuables, qui ont des taxes non payées de 2014 et de 2015, il est fortement recom-

mandé de faire le paiement de celles-ci le plus tôt possible pour éviter de faire partie de la liste 

de vente pour non-paiement de taxes en mars 2017. 
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Droits et obligations des propriétaires riverains  

et des usagers de la route en période hivernale (suite du mois de novembre) 

 

PROPRIÉTAIRES RIVERAINS 
  

EMPLACEMENT DE LA BOÎTE AUX LETTRES  

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en tant que 

responsable de l’emprise routière des routes dont il a la gestion, tolère l’installation de boîtes aux 

lettres dans son emprise afin de faciliter la distribution du courrier. Notre norme sur le sujet précise 

les points suivants. 

Une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse. Pour des raisons de sécurité en cas d’impact, 

il doit y avoir un maximum de deux boîtes aux lettres par poteau et un maximum de quatre boîtes à 

proximité les unes des autres. 

Le devant de la boîte doit être placé à une distance minimale de 5,25 m du centre de la chaussée et 

de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement, tel que l’illustre la figure 1. Le bas de l’ouver-

ture doit se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol, tel que l’indique la photo ci-dessous. 

Finalement, la boîte aux lettres doit être installée du côté où se fait la livraison du courrier sur cette 

route.  

Lorsque la boîte est située à côté d’une entrée, elle doit être placée après l’entrée, pour accroître la 

sécurité de ceux qui livrent le courrier, soit du côté droit lorsqu’on sort de l’entrée. 

Les boîtes aux lettres dont l’installation ne respecte pas les règles décrites ci-haut risquent d’être 

endommagées par les véhicules d’entretien. Le Ministère ne peut être tenu responsable du bris 

d’une boîte aux lettres survenu accidentellement à l’occasion d’opérations de déneigement 

ou d’entretien. 
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Restaurant Chez Tarzan 

Horaire des fêtes 

Le restaurant sera fermé les 

25-26-27-28-29 décembre 2016. 

Carole Paradis et Hermel Richard ainsi  

que les employés souhaitent à tous 

Que la paix et la santé vous 

accompagnent tout au 

long de l’année. 

Ils vous remercient pour 

l’encouragement apporté. 

Chorale de St-Moïse pour Noël 
 

Ceux et celles qui veulent se joindre à nous 

pour la messe de Noël qui aura lieu le  

24 décembre à 22 h et un mini-concert à  

19 h 30, peuvent donner leur nom à  

Lucienne Fraser au 776-2840 ou à  

Patricia Charest au 766-5093. La première 

pratique aura lieu jeudi le 8 décembre à 19 h. 

C’est sous la direction de  

M. Bérard Dupéré de Mont-Joli. 

Bienvenue!  

leurs clients un Joyeux 

Noël et une  

merveilleuse année 2017. 
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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 : laissez un message et nous communiquerons avec vous (418-730-4808) 

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

st-moise.com 

 

Prochaine date de tombée : le dimanche 1er janvier 

ACTIVITÉS À VENIR DANS LES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES 
 

10-11 DÉCEMBRE Marché de Noël à Sayabec de 10 h à 17 h, gare patrimoniale de Sayabec 

17-18 DÉCEMBRE  Parade, soirée, activités familiales, etc., Noël à Saint-Noël 

20-22 JANVIER Carnaval de Saint-Cléophas 

27-29 JANVIER Carnaval de Saint-Cléophas 

28-29 JANVIER Fête d’hiver, Saint-Damase 

4-5 FÉVRIER Fête d’hiver, Saint-Damase 

ACTIVITÉS À VENIR À SAINT-MOÏSE 
 

10 DÉCEMBRE Élection des marguillers de Saint-Moïse à 19 h 30, 2 postes à combler 

18 DÉCEMBRE Soirée dansante, 50 ans et +, Saint-Moïse 

Billets en vente auprès de 
la municipalité de St-Noël 

418-776-2936 
ou 

Martine Fortin 418-776-2456 
ou 

en vente à la porte. 
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Votre danse mensuelle. 

Dimanche le 18 décembre 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. 

 Nos anniversaires du mois de décembre... 

 
 

 

Cartes de membre 

Vos cartes de membre pour l’année 2017 

 sont maintenant disponibles  

au coût de 25 $ 

Informations ou pour devenir membre  

vous contactez un de vos administrateurs,  

ou Louis-Marie Lévesque au 418 776-2975 

Groupe FACEBOOK des 50 ans et plus 

50 + de la vallée 

En ce temps des fêtes  

le comité d’administration du  

Club des 50 ans et plus de  

Saint-Moïse souhaite à tous  

ses membres ainsi qu’à toute la  

population 

un joyeux Noël et une 

Bonne année 2017  

remplie de joie, santé et prospérité. 

*            1 décembre– Danielle Vignola 

 12 décembre—Pierre Raymond 

 13 décembre– Jeannine Vaillancourt 

 15 décembre– Jean-Marie Gagné 

 16 décembre– Diane Lévesque 

 17 décembre– Guérrino Coulombe 

 19 décembre– Jean Plourde 

 22 décembre– Nicole Patry 

 27 décembre– Marcel Plourde 

 29 décembre– Liette Courcy 
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Offre d’emploi            Concierge à temps partiel 
 

L’Office municipal d’habitation de St-Moïse est à la recherche d’un concierge à temps partiel pour faire l’entretien ménager des 
aires communes du HLM à St-Moïse. 
 

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 19 décembre 2016, à mon attention, 
au 62 rue Principale , St-Moïse, G0J 2Z0. 
 

Pour tout complément d’information, veuillez me contacter au 418-776-2106. 
 

Merci de votre intérêt. 
 

Simone Beaulieu, directrice 

581-624-2421 

Le salon de Coiffure 
Geneviève vous souhaite 
un Joyeux Noël et désire 

vous aviser que le 
numéro de téléphone 

pour la prise de vos 
rendez-vous a changé 

pour le : 
 

581-624-2421 

9-10-16-17 

décembre 2016 
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L es artisans ayant participé au Salon des artisans du 

12 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 

Nos jeunes ont été conviés à participer à une rencontre 
amicale organisée au Cegep de Rimouski avec plusieurs 
groupes de différents niveaux de la région. 

Ce fut une rencontre inoubliable et 
pleine de belles surprises. 
Nos jeunes ont eu l'occasion de 
présenter leur chorégraphie et par la 
même occasion de découvrir le 
talent des autres groupes. 
Sonia St-Laurent 

VENEZ CHERCHER VOTRE 

EXEMPLAIRE au Bureau 

Municipal, 117 rue Principale 

du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 

et 13 h à 16 h.  
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Josée Robitaille, 

à l’émission Di Stasio 

POUR LA FARCE AUX OEUFS : 
6 oeufs 
1/4 tasse ( 60 ml ) de mayonnaise 
1 oignon vert haché finement 
1 branche de céleri haché finement 
Un soupçon de curcuma ou de curry 
Sel et poivre du moulin 

La farce aux oeufs 
Déposer les oeufs dans une casserole, couvrir d'eau froide, saler et porter à ébullition, à couvert. Dès que l'ébullition 
apparaît, baisser à feu moyen doux et cuire 10 minutes. Retirer les oeufs de l'eau puis passer sous l'eau froide afin de 
les écailler. Couper les oeufs en quartiers. 
Dans un bol, écraser les oeufs à la fourchette, ajouter les autres ingrédients et assaisonner. Bien mélanger, vérifier 
l'assaisonnement et réserver au réfrigérateur. 

La farce au jambon 
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients, poivrer, vérifier l'assaisonnement et réserver au réfrigérateur. 

Le pain sandwich 
Vous aurez besoin de 7 tranches de pain. Badigeonner 6 tranches de pain d'un peu de beurre sur un côté. Alterner les 
étages de pain en garnissant le premier étage de farce au jambon, le deuxième étage de fromage, puis le troisième 
étage de farce aux oeufs. Répéter ces opérations dans le même ordre pour faire six étages. 
Dans un bol, mélanger le fromage à la crème et la crème. Assaisonner et badigeonner le pain de ce glaçage en 
commençant par les côtés en appuyant une main sur le dessus pour le stabiliser. Garnir de la brunoise de poivron 
rouge, de feuilles de persil et de ciboulette.  

Variantes  
Farce à la dinde : faire une farce à la dinde avec les restes de dinde que vous passerez au hachoir ou au robot culinaire 
en pulsant. Ajouter de la mayonnaise, de la moutarde de Dijon, du céleri, du persil, de l'oignon vert, etc. 
Garnir le pain sandwich à votre goût avec des olives farcies, des poivrons de couleurs, oignons verts, concombre, etc. 
 
*Utiliser un reste de jambon ou du jambon du commerce que vous hacherez au robot culinaire en pulsant ou à l'aide 

d'un hachoir. 

POUR LA FARCE AU JAMBON : 
3 tasses ( 750 ml ) de jambon haché* 
1/2 tasse ( 125 ml ) de mayonnaise 
3 c. à soupe ( 45 ml ) de moutarde de Dijon 
Cornichons sucrés ou salés hachés, au goût 
Ciboulette ciselée 
Poivre du moulin 

POUR LE PAIN SANDWICH : 
Un pain carré blanc ou brun tranché sur le long, sans les croûtes 
Beurre 
6 tranches de fromage cheddar doux ou moyen, blanc ou orange 
1 lb ( 500 g ) de fromage à la crème Liberté 
Environ 1/3 tasse (environ 80 ml ) de crème à 15% 
1/2 poivron rouge coupé en brunoise 
Feuilles de persil italien 
Ciboulette ciselée 
Sel et poivre du moulin 



  Décembre 2016      11 

 

Parlons Santé Infection urinaire 

Quand la vessie est attaquée 
Tous les organes du système urinaire peuvent être la cible de microbes. L’urètre, le petit tuyau à la sortie de la vessie, offre une 
porte d’entrée assez facile aux bactéries pour attaquer les voies urinaires. 

Il existe plusieurs types d’infections du système urinaire causées par différents microbes. 

Si vous entendez parler d’infection urinaire ou de cystite, cela fait référence au même problème :  une inflammation de la ves-
sie.  

Quels sont les symptômes les plus communs d’une infection urinaire ? 

Voici les signes et symptômes les plus fréquemment associés aux infections urinaires tant chez l’homme que chez la femme :  

 Besoin d’uriner fréquemment 

 Besoin d’aller uriner en urgence 

 Sensation de brûlure en urinant 

 Incapacité ou difficulté à vider sa vessie complètement 

 Présence de sang dans l’urine, d’une odeur nauséabonde ou d’une urine trouble 

 Douleur ou inconfort au bas ventre 

Que faire si vous ressentez ces symptômes ? 

Premièrement, ce ne sont pas des symptômes à prendre à la légère. Sachez qu’il faut aller consulter rapidement un profession-
nel de la santé afin d’éviter d’avoir des complications. Le médecin pourrait procéder à une analyse de votre urine. 

MESDAMES 
VOUS ÊTES PLUS À RISQUE 

En plus des différences anatomiques, 
plusieurs autres raisons peuvent expli-
quer que le risque de contracter une 
infection urinaire est plus grande chez 
une femme : 

 Les relations sexuelles 

 La grossesse 

 La ménopause 

MESSIEURS 
ÇA VOUS CONCERNE AUSSI 

D’autres conditions peuvent aussi augmenter le 
risque d’infection urinaire chez les hommes : 

 Avoir des pierres aux reins 

 Avoir des voies urinaires anormales 

 Avoir eu une intervention ou un examen 
en urologie récemment 

CONCLUSION 
Le système urinaire est complexe et très performant. Son infection principale est l’infection urinaire. Cette infection touche da-
vantage les femmes que les hommes, notamment pour des raisons anatomiques. Par contre, les hommes ne sont pas pour au-
tant à l’abri. 

Peu importe votre âge, si vous ressentez les symptômes d’une infection urinaire, il est important de consulter votre profession-
nel de la santé rapidement. Rappelez-vous : une infection urinaire non traitée peut avoir des conséquences importantes ! 

Source : Familiprix 
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Brrr! Il fait froid! Eh oui! Nous sommes plus près du pôle Nord que de l'équateur et l'hiver ne se termi-

nera qu'aux alentours du 21 mars… Vous avez le choix: faire une crise de nerfs ou… profiter de l'hiver. 

Choisissez la deuxième option, vous ne le regretterez pas. L'hiver a tant à offrir! 

Prévention des chutes 

Pour affronter l’hiver sans crainte de tomber, on recommande de se 

doter d’une paire de bottes imperméables et bien isolées ayant des 

talons bas et larges ainsi que des semelles épaisses et antidéra-

pantes. De plus, certains modèles de botte comme les bottes OLANG 

offre des crampons rétractables sur leur semelle.  

Les semelles à crampons amovibles peuvent aussi être utiles, à con-

dition d’être en mesure de les installer et de les enlever aisément, car 

elles deviennent très glissantes sur une surface lisse. 

Ainsi, nous invitons les commerces locaux (pharmacie, épicerie, etc.) 

à installer une chaise à l’intérieur près des tapis d’entrées d’hiver afin 

de permettre aux marcheurs d’enlever leurs crampons en toute sécu-

rité.   

Êtes-vous visible?  

En plus de faire froid, il fait noir plus tôt… Afin d’être visible dans la noirceur, on vous invite à porter  

des brassards réfléchissants à votre bras, vos cuisses ou vos chevilles qui sont disponibles gratuite-

ment  à votre bureau municipal.  

Ces brassards font une réelle différence sur votre visibilité! Bon hiver! 

Les Saines habitudes de vie, Par Geneviève Laroche 

Agente en prévention et en promotion de la santé au CISSS du BSL-Installations de La Matapédia 
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Chevaliers de Colomb 

Conseil Tartigou #  9985 
Par :Jean-Claude Robichaud 

Un événement annuel mais quand même hors du commun s'est déroulé le dimanche 6 novembre à 
Saint-Damase. C'est la mise en place des officiers. 

Sur la photo, nous voyons les membres du 

conseil des Chevaliers de Colomb Tartigou 

pour l’année 2016-2017 

De gauche à droite: Jacques Lavoie- 

Avocat, Marcel Madore - Intendant,  

Clément Harvey – Cérémoniaire, Jean-

Claude Robichaud - Grand Chevalier, 

Claude Chiasson – sentinelle porte-

drapeau, Simon Lavoie -Secrétaire 

financier, Viateur Picard – Syndic, Roger 

Ouellet - Député district , Régis Harvey – 

Secrétaire-trésorier, Yves Lévesque- 

Archiviste. 

Il y a quelques absents sur la photo, soient Roger Lévesque - Député grand chevalier, Louis-Marie 

Lévesque - Chancelier, Jean-Paul Ricard-  Syndic, Yvon et Robert Fillion - Sentinelle et finalement, Jean-

Marc Turcotte- Sentinelle. 

En tout, le conseil d’administration compte 16 membres. Le conseil à 116 membres répartis dans 

3 paroisses principales, soit Saint-Damase, Saint-Noël et Saint-Moïse. Nous avons aussi des membres 

venant de l’extérieur : Sainte Jeanne d’Arc, La Rédemption, Mont-Joli, Saint-Ulric, Les Hauteurs et Pointe-

au-Père. 

Notre mandat consiste à aider les gens et les organismes, soit en fournissant la main-d’œuvre, soit 

monétairement. Il ne faut surtout pas oublier nos Fabriques! 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée, en mon nom et au nom de tous les membres des Chevaliers, pour 

vous souhaiter Joyeux Noël et une Bonne Année! 

Avis de recherche 

L e comité sportif est présentement à la 

recherche d’une personne intéressée à 

faire partie du CA, et qui pourrait assumer la 

tâche de secrétaire. Il s’agit essentiellement de 

rédiger les ordres du jour et les procès-verbaux 

des réunions. 

Le bénévolat apporte  fierté, engagement, expérience, défi. Pensez-y! 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Maryse Vignola, au 418-732-7576 
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Souper-show 

 

Franc succès pour la 2e édition du Souper-show qui s'est tenu à guichet fermé le samedi 5 novembre à notre 

Salle communautaire.  Plus de 140 personnes, convives et bénévoles, ont uni leurs efforts pour faire de ce 

moment une rencontre des plus festives. Rappelons que le souper-show se veut un événement rassembleur qui 

permet principalement aux jeunes et moins jeunes de se faire connaître et de faire valoir leurs talents. 
 

Nous avons apprécié la présence des députés Pascal Bérubé et Rémi Massé, de la préfète Chantale Lavoie, et 

des maires des municipalités avoisinantes, Danielle Marcoux, Gilbert Sénéchal, Gilles Laflamme, Jean-Marc 

Dumont. 
 

Les artistes invités, Jules Lavoie de même qu'Audrey et Maxime Caron, n'ont pas ménagé leurs efforts pour 

divertir les convives et leurs prestations furent chaudement applaudies 

durant le souper et jusque tard dans la soirée. 
 

Permettez-nous de remercier nos généreux partenaires qui sont : de Saint-Moïse, le Comité de développement, 

la Municipalité, Jean-Michel Gagnon Immobilier, Postes Canada, Les Entrepreneurs Généraux Harvey et Fils, 

la Résidence Brigitte Paquet, de Sayabec, les Cuisines CD, Claude Dupéré, de St-Noël la Coop alimentaire, et 

également la Caisse Populaire Desjardins de Mont-Joli et de la Mitis. 
 

Outre ces précieux partenaires, les bénévoles que vous apercevez en photo méritent également toute notre 

reconnaissance. Leur travail est indispensable et très apprécié. 
 

Cette année, le comité était composé de Mesdames Béatrice Gagné-Plourde, Colombe Harvey-Marcoux, 

Micheline Michaud-Harvey, Claire Turcotte et Patricia Charest. 
 

Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce souper et nous vous donnons rendez-vous l'an prochain dans 

une formule améliorée selon vos commentaires. 
 

Patricia Charest 

À l’avant : Mireille Gagnon et Jules Lavoie 

De gauche à droite : Jean-Marie Gagné, Liette Courcy, Patricia Charest, Claire Gagnon, Micheline Michaud, Colombe Harvey, 

Béatrice Gagné, Claudine Turcotte, Éric Berger, Geneviève Marcoux, Jean-Michel Gagnon et Claire Turcotte. 

N’apparaissent pas sur la photo : Arianne Corneau et Christian Jean 

LES BÉNÉVOLES 
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Souper-show 

Des photos de la soirée 
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TERRAIN NON AMÉNAGÉ 

SUR RUE FRASER 

Frontage : 24.4 mètres ou 78.74 pieds 

Profondeur 78.76 mètres ou 255.9 pieds 

Superficie totale 1,682.4 mètres carrés  

ou 18,104.9 pieds carrés 

Contacter : Colombe Harvey  

au 418 750-2907 

TERRAIN NON AMÉNAGÉ 

SUR RUE FRASER 

Frontage : 23.64 mètres ou 75.46 pieds 

Profondeur 27.43 mètres ou 88.58 pieds 

Superficie totale 612.7 mètres carrés  

ou 6,587.51 pieds carrés 

Contacter : Régis Harvey  

au 418 776-2885 

À VENDRE 

À vendre : Tapis roulant 

Prix demandé : 400 $ 

Pour info : Diane Gagnon  776-2885 

Signalez un crime de façon anonyme 

en composant le 1-800-711-1800 

Située au centre du village, au 4, rue 
Saint-Germain, Val-Brillant. 
 

Remise, garage attaché, 12 pièces 
dont 4 chambres à coucher et 2 salles 
de bain dont une avec bain tourbillon. 
Véranda trois saisons, cuisine et salle à 
manger. Chauffage électrique. 
 
 

Vendue meublée ou non. 
 

Pour plus d’information, s’adresser à 
Madame Alma Sirois 
418-742-0008, 418-967-0080 ou 
450-742-8729 
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COIN DÉTENTE 

Pensées 
Qui ne sait pardonner ne sait aimer. 
Le succès n’est pas au bout du chemin. Il est dans 
ta démarche même. 
Le paresseux appelle ``Chance`` le succès du tra-
vailleur. 
 

Devinettes 
Je commence par un E, je termine par un E et je 
ne contiens qu’une lettre. Pourtant, je ne suis 
pas la lettre E. Qui suis-je ? 
Je suis une bête, qui marche sur la tête…qui suis-
je ? 
Quelle est la meilleure façon d’amener un 
homme à faire quelque chose qu’il n’a pas envie 
de faire ? 
 

Paroles d’enfant 
Charley, 3 ans dit ``Papa, papa, avance la lumière 
rouge est verte.`` 
Sophie, 3 ans et demi, regarde son papa qui se 
prépare pour le travail et lui dit ``Bonne journée 
papa et sois gentil avec ton patron`` 
Raphaël, 4 ans, demande ``Maman, comment le 
soleil fait pour savoir que c’est la nuit`` 
 

Blagues 
 Accident de voiture     
 Un homme vient de se faire renverser par un 
auto. Le conducteur sort de l'auto et dit:  
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le 
bureau d'un médecin  
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi ! 
 
  Beau bateau      
Un père et son fils sont sur la plage. 
- Oh papa, regarde le beau bateau 
- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un yacht 
- Ah oui, et comment ça s'écrit? 
- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a raison, c'est 
un bateau 

SUDOKU 

http://www.blague.info/blagues/humour/drole-8882.html
http://www.blague.info/blagues/humour/drole-391.html
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À VENDRE 

Terrains résidentiels 

Nouveau développement 

Rue du Plateau 

900 mètres carrés avec service  

5 000 $ chacun 

Communiquez avec la  

municipalité de Saint-Moïse 

au  418 776-2833 

RÉPONSES DE LA PAGE 
COIN DÉTENTE 

 

CE MESSAGE EST BIEN DIFFICILE À LIRE 

MAIS VOTRE CERVEAU S’ADAPTE 

RAPIDEMENT. 

VOTRE CERVEAU LIT AUTOMATIQUEMENT 

SANS EFFOR DE VOTRE PART. 

SOYEZ FIER! CERTAINES PERSONNES EN 

SONT INCAPABLES. 
 

PARTAGER ET AIMER SI VOUS AVEZ 

RÉUSSI À LIRE! 
 

DEVINETTES: 
  

Une enveloppe. 

Le pou. 

Suggérer qu’il est peut-être trop vieux 

 pour parvenir à le faire. 
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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                                               

R. BOUCHARD AUTO inc. 
REMORQUAGE BOUCHARD // BOUCHARD VITRE D’AUTO 

64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC, //     raybouch1@globetrotter.net 

418-536-5815 //  CELL,; 418-631-4350-4351-4360-4196 

* MÉCANIQUE  SPÉCIALISÉE 

* PNEUS DE TOUS GENRES 

* VITRES D’AUTO 

* ASSITANCE ROUTIÈRE 

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



20     L’ÉCHO DU SOMMET 

 

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 
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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 
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Tél: 418 536-3341                                              
Fax: 418 536-5548 

 

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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   Filles D’Isabelle 

      Cercle St-Jude # 984 Mont-Joli 
 
 

Thème de l’année                                                      
« En mai, dans l’unité, laissons s’envoler les papil-

lons de l’amitié.» 

Programme de l’année 2015-2016 

 Réunion mensuelle le 2e mardi du mois                  
* Bingo chaque jeudi de chaque semaine                           
* Élection d’une Catherinette en novembre                                     
* Célébration de la fête de Noël                                    
* Couronnement d’une Valentine en février                   
* Semaine Isabellienne du 18 au 22 avril                    
* Proclamation de la maman de l’année                                                                                                      
* Clôture des activités en juin                                          
* Reprise des activités en septembre  
                            
 
 

Lise Thibault  Régente                                     
Noëlla Picard  Vice-régente                                                               
Jeannine Fillion  Ex-régente                                                                     

 

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 



 

SUPERMARCHÉ 

BERGER INC. 

50, Boulevard Joubert Est 

Sayabec, Québec G0J 3K0 

Tél.: 418 536-5418 ou 418 536-5419 

Téléc.: 418 536-3845 

supermarcheberger@globetrotter.net 

Heures d’ouverture 

Lundi au samedi: de 8h30 à 21h. 

Dimanche: de 9h. à 21h.  

Propriétaires 

Lorraine Robichaud 

Jean Berger 

Jean-Pascal Berger 

Centre de validation 

Épicerie licenciée 

Département des viandes 

Fruits et légumes 

Charcuterie 

Poisson frais 

Prêt à manger, repas chauds 

SERVICE DE LIVRAISON 


