
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Octobre 2021 

S’UNIR 
POUR GRANDIR 

Diminution de la vitesse 

sur une portion de la route 

132 à Saint-Moïse 

Nous passerons à l'heure 

normale de l'Est 

(heure d'hiver) dans la nuit 

du 6 au 7 novembre 2021. 

N’oubliez pas de remplacer 

les piles de votre 

détecteur de fumée. 

À lire en page 7 : 
Explications et pétition à remplir 

Du Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse 

le 21 octobre à 19 h au centre municipal 

Bienvenue! 

Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse affilié au : 
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Mise en pages et commanditaires : Lise Morissette 

Impression : Nadine Beaulieu 

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.) 

Téléphone : 418-730-5633 ou 418-776-2833 

 
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 
2021-10 

*** MERCI de mettre votre bac au chemin la veille de chaque collecte *** 

Calendrier des collectes  bac BLEU     bac VERT/NOIR     bac BRUN        

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 15 novembre 

Les séances ont lieu à 19 h 30 au Centre municipal, 120 rue Principale. (masque obligatoire) 

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE                 au 1er janvier 2022   37 994 900 $ 

Une hausse de 1,11 % par rapport à 2021. 

  (2021)   37 578 700 $            (2020)    36 749 900 $              (2018)   36 403 300 $ 

TAXES MUNICIPALES 

Aux contribuables, qui ont des taxes non payées, il est fortement recommandé de faire 

le paiement de celles-ci avant le 20 décembre pour éviter de faire partie de la liste 

pour défaut de paiement de taxes présentée au conseil municipal en février 2022. 

Nous vous rappelons que des intérêts au taux de 14% annuellement sur le solde total 

sont ajoutés au compte impayé. 

RAPPEL     la séance du conseil de novembre est le 15 novembre 2021  
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
2021-2 

Vous pouvez suivre les résultats de toutes les municipalités de la province du Québec sur 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 

 

Résultat de la Mise en candidature  

 

Municipalité de Saint-Moïse 

 

Patrick Fillion  maire candidat sortant élu sans opposition 

 autre poste 

Sonia Bouchard conseiller #1 nouveau candidat élue sans opposition 

Marielle Bérubé  conseiller #2  candidate sortante élue sans opposition 

Diane Parent  conseiller #3 candidate sortante élue sans opposition 

Maxime Anctil  conseiller #4  candidat sortant élu sans opposition 

Nancy Côté conseiller #5  candidate sortante élue sans opposition 

Guylaine Kenney conseiller #6  nouveau candidat élue sans opposition 

 

 

MRC de la Matapédia 

Chantale Lavoie préfet candidate sortante élue sans opposition 

  

Étant donné qu'il n'a pas de poste ayant plus d’une candidature 

 

IL N’Y AURA PAS DE SCRUTIN, NI DE RÉVISION DE LA LISTE 

 

Nadine Beaulieu, présidente d’élection 



Octobre 2021  L’ÉCHO DU SOMMET 5 

 



6 L’ÉCHO DU SOMMET Octobre 2021       

 

Le Mot vert du mois 
« Multiplateforme : 1 an et demi plus tard » 

 

Bonjour à vous, 

Le 12 mars 2020, les MRC de La Matapédia et de La Mitis annonçaient un projet de Multiplateforme 

de gestion des matières résiduelles situé à Saint-Moïse qui comprendra une plateforme de 

compostage, un lieu d’enfouissement technique et un écocentre. Le but est de réduire nos coûts 

élevés de gestion des matières résiduelles et d’avoir enfin du compost à retourner aux citoyens. 

Lors de l’annonce, un site web a été mis en ligne afin de présenter et suivre le projet (ecoregie.ca/

multiplateforme). Alors, où c’en est 1 an et demi plus tard? 

L’Étude d’Impact sur l’Environnement débuté le 30 septembre 2020 sera déposée au Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques cet automne. Cette étude permet de 

connaître les caractéristiques du futur site, les impacts potentiels du projet dans son milieu selon 

divers aspects (faune, flore, cours d’eau, milieux humides, hydrogéologie, archéologie, gaz à effet 

de serre, impacts sonores, la circulation, etc.) puis de trouver les mesures d’atténuations sur ces 

impacts potentiels. L’étude et les échanges avec le ministère seront tous accessibles publiquement 

sur le Registre des évaluations environnementales du ministère 

(www.ree.environnement.gouv.qc.ca). 

Dans le cadre de l’Étude, nous avons tenu le 23 août dernier une consultation publique au Centre 

municipal de Saint-Moïse. Une vingtaine de personnes étaient présentes afin d’en apprendre plus 

sur le projet, y apporter des commentaires et suggestions et poser les questions qui devront être 

répondues dans l’Étude. Le compte-rendu de cette rencontre est disponible sur la page web 

mentionnée en introduction. 

Suite aux dépôts et à l’approbation du l’Étude par le Ministère, la prochaine étape qui aurait lieu 

cette hiver sera les audiences du Bureau des Audiences Publiques sur l’Environnement (BAPE). Les 

personnes intéressées pourront alors s’exprimer sur le projet devant un commissaire indépendant 

dont le mandat sera de faire les recommandations au Ministre de l’environnement si le projet 

devrait être approuvé ou non et si oui, sous quelles conditions. 

Par la suite, 2022 et 2023 serviront pour les différentes étapes de construction (permis, plans et 

devis, construction, etc.) en visant une mise en opération pour le 1er janvier 2024. 

Pour plus d’information sur ce projet ou 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@mrcmatapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

http://www.ecoregie.ca/multiplateforme
http://www.ecoregie.ca/multiplateforme
http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca
http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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Je m’appelle Rachel Fillion. Saint-Moïse est mon lieu 

de naissance et j’y réside depuis 86 ans. J’ai le 

privilège d’être dans ma maison, entourée de ma 

famille, de bons voisins et d’amis. 

Un événement tragique a bouleversé ma vie le 

25 juillet 2018 lorsque mon époux traverse la route 

132 face à notre maison et y perd la vie, happé par 

un poids lourd. 

Ce décès et de nombreux accidents nous amènent, 

moi et ma famille à demander au conseil municipal de 

Saint-Moïse de faire une démarche auprès du 

ministère des transports afin de diminuer la vitesse à 

70 km/heure sur la route 132 à hauteur du village. 

Malgré la réponse négative du ministère, je réitère la 

demande cette fois-ci avec votre appui : 

Je déposerai au Ministre des transports, Monsieur 

François Bonnardel une pétition. Des copies du 

document seront acheminées au conseil municipal, à 

Monsieur Pascal Bérubé député provincial, à Madame 

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia et 

à Monsieur Yves Berger, directeur général de notre 

région au ministère des transports. 

La sécurité de tous me tient à cœur et c’est pourquoi 

je vous demande votre appui en apposant votre 

signature sur la pétition. Celle-ci est disponible sur 

Internet sur mesopinions.com et aux endroits 

suivants : Gaz Bar St-Amand, Entrepreneurs 

généraux Harvey et Fils, Postes Canada de Saint-

Moïse ainsi que la Coop Alimentaire de Saint-Noël. 

Vos pouvez également signer et recueillir des 

signatures en utilisant le formulaire ci-haut et en le 

déposant au bureau de poste de Saint-Moïse. 

Je suis confiante que nos efforts seront récompensés 

pour le bien et la sécurité de tous. 

Rachel Fillion 

Diminution de la vitesse sur une portion de la route 132 à Saint-Moïse 

  Destinataire :Ministère des Transports au Québec 

 Attendu que la vitesse de la circulation sur la route 132 est trop élevée à hauteur du village de Saint-

Moïse sur une distance d’environ 1,5 km; 

 Attendu que la vitesse actuelle de 90 km/heure est fréquemment dépassée et que le débit annuel de la 

circulation augmente; 

 Attendu qu’une pente côté ouest diminue de beaucoup la visibilité; 

 Attendu que cette portion de route comporte cinq intersections et six commerces. La vitesse excessive 

et la pente rendent les entrées et sorties aux commerces, résidences privées, sentier de VTT et 

motoneiges ainsi qu’aux rues de L’Église, de la Montagne, Fraser et Principale dangereuses et risquées 

pour les résidents et les utilisateurs; 

 Attendu que cette situation a provoqué plusieurs accidents avec blessés graves dont un décès, et que 

les résidents de Saint-Moïse sont inquiets pour leur sécurité; 

 Attendu que la Municipalité de Saint-Moïse appuie ma démarche; 

 Attendu que le Ministère des Transports du Québec a le pouvoir de remédier à la situation; 

Nous soussignés, demandons au Ministère des Transports :  

 de réduire à 70 kilomètres la vitesse sur cette section de route. 

Confiante que nos efforts seront récompensés pour le bien et la sécurité de tous. 

Rachel Fillion, Saint-Moïse (Québec) 
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

Trempette parmesan et citron Di Stasio 

125 ml (1/2 tasse) de yogourt grec nature 5% 

125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise 

125 ml (1/2 tasse) de parmesan, râpé finement 

15 ml (1 c. à soupe) de zestes de citron 

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 

2 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail 

Sel ou pâte d’anchois, au goût, et poivre 

Garnitures 

Herbes fraîches, zeste de citron ou dés de citrons confits 

Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients. Goûter et rectifier l’assaisonnement. Réfrigérer 

jusqu’au moment de servir. 

Garnir d’herbes fraîches au choix, de zeste de citron ou de citrons confits coupés en petits dés. 

Servir avec un plateau de crudités. 

Bien sûr, cette trempette est tout indiquée pour les 

crudités. Mais elle accompagne aussi très bien les chips de 

pita ou les galettes de pois chiches.  

https://www.joseedistasio.ca/recettes/sauces-condiments-vinaigrettes/citrons-confits/
https://www.joseedistasio.ca/recettes/entrees-et-apero/socca-galette-de-pois-chiches-ou-cecina/
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PENSÉES 

Pour qu’une lampe demeure allumée, il faut y 

verser de l’huile. 

Mère Theresa 

L’important ce ne sont pas les grandes joies; 

c’est de vivre pleinement les petites. 

Jean Webster 

La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas la 

commencer trop tôt. 

Benoîte Groult 

Ce n’est pas parce que je suis un vieux 

pommier que je donne de vieilles pommes. 

Félix Leclerc 

De toutes les dispositions de l’esprit, la 

simplicité est celle qui contribue au bonheur 

de la vie. 

Axel Oxenstiern 

ÉNIGMES 

Pourquoi ne peut-on pas traire une souris? 

Une femme et son chien sont séparés par une 

rivière. La femme appelle son chien qui 

traverse la rivière sans se mouiller. 

Il n’a pas utilisé de bateau ni de pont. 

Comment a-t-il fait? 

Coin détente 

BLAGUE 

Lors d’une conférence, une personne 

demande à Albert Einstein : 

- Quelle est la différence entre le temps et 

l’éternité? 

- Cher Monsieur, je devrais consacrer tout 

mon temps à vous l’expliquer, et il vous 

faudrait une éternité pour le comprendre. 

gohumour.com 

MOT CACHÉ 

Thème : Musique (5 lettres) 

Par : Louis-Luc Beaudoin           selection.ca 
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CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Clément Harvey 

GRAND CHEVALIER 

M. Jean Plourde, secrétaire financier 

M. Régis Harvey, secrétaire trésorier 

Propriétaire : Luc Fraser 

Source : Familiprix 

Parlons Santé 
Quelques trucs pour alléger votre 

diète et votre tour de taille 

P arfois, quelques changements mineurs 

peuvent améliorer notre alimentation et 

permettre de maintenir un poids santé ou de 

perdre un petit surplus de poids. Par exemple, 

couper environ 50 calories par jour se traduirait 

par une perte d’environ 2,5 kg (5 lbs) à la fin de 

l’année. Voici quelques trucs :   

Au déjeuner : 

• Ne sucrez pas votre café ou thé. À la place, 

essayez de l’aromatiser avec un peu de vanille 

ou de cannelle. Remplacez la crème par du lait 

ou votre lait plus gras par un lait moins gras 

(par exemple de 3,25 %, passez à 2 %). 

• Ne mettez pas de beurre sur vos rôties si 

vous prévoyez y mettre de la confiture, du 

beurre d’arachides ou du fromage. 

Au restaurant : 

• Si vous mangez une salade, choisissez une 

vinaigrette «vinaigrée» plutôt que «crémeuse». 

Demandez qu’elle soit placée à côté de la salade 

et n’utilisez que la moitié de la quantité fournie 

qui est souvent le double de la portion 

recommandée. 

• Un sandwich au poulet vous semble un 

meilleur choix santé ? Ce peut être vrai si vous 

choisissez celui qui est fait avec du poulet grillé 

et évitez celui qui est pané ou frit ! 

• Faites attention aux portions : les portions de 

restaurant sont presque toujours plus 

généreuses que les quantités recommandées. 

Écoutez votre faim. Vous n’êtes pas obligé de 

tout manger ! 

Préparation des repas et des lunchs : 

• Dans vos sandwichs, utilisez une mayonnaise 

faible en gras. 

• Remplacez les jus de fruits, même 100 % 

naturels, par de l’eau et mangez plutôt un fruit 

frais. Vous n’aimez pas beaucoup l’eau : 

ajoutez-y des morceaux de citrons, de limes, de 

concombre ou de fruit. 

• Vous cuisinez à l’huile d’olive pour ses 

bienfaits pour la santé ? C’est bien, mais comme 

chaque cuillère à soupe d’huile d’olive contient 

120 calories, il ne faut pas en abuser ! Ne versez 

pas l’huile directement dans la poêle ; utilisez 

plutôt une cuillère à thé ou un vaporisateur. 

Boissons alcoolisées : 

• Les boissons alcoolisées contiennent 

beaucoup de calories, surtout certains cocktails 

qui mélangent alcool, jus et sirop ! Réduisez vos 

portions, ou allongez votre boisson avec de l’eau 

gazéifiée. 

• Vous prenez un verre de vin avec votre 

repas? Réduisez un peu la portion (de 5 à 

3 onces — 150 ml à 90 ml — par exemple). 

• Vous devez prendre des médicaments? 

Vérifiez toujours auprès de votre pharmacien 

pour savoir s’il y a des consignes particulières 

(p.ex. prendre en mangeant ou à jeun) que vous 

devez respecter.  

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

      ÉNIGMES 

On ne peut pas traire une souris car il n’y a pas assez de place pour mettre 

le seau en-dessous. 

La rivière est gelée. Le chien a pu traverser sans être complètement trempé.  

Solutions du Coin détente 
MOT CACHÉ 

 

Dièse 

Noël sera bientôt à nos portes et le temps de faire votre inscription pour obtenir un 

panier de Noël débutera le 4 octobre prochain et prendra fin le 29 novembre 

2021. Important, les gens de toutes les municipalités de la Vallée sont 

admissibles.            La procédure est simple… 

Les personnes qui possèdent un dossier à Moisson et que leur dossier est à jour 

peuvent simplement téléphoner pour s’inscrire. 

Les personnes qui possèdent un dossier à Moisson MAIS que leur dossier ne 

contient pas les preuves nécessaires doivent se présenter pour compléter le 

formulaire avec les preuves manquantes. 

Les personnes qui ne possèdent pars un dossier à Moisson doivent se présenter 

pour compléter le formulaire avec les preuves obligatoires. 

Moisson Vallée Matapédia désire rendre la période des fêtes agréable pour tous en 

ces temps un peu plus difficiles. Il est donc important de respecter la période 

d’inscription. 

Paniers de Noël 2021         Inscriptions 

tel:418-776-2106
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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 

    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  

9437 0228 Québec Inc. 

Essence avec service 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 

http://www.enfantjoue.com
http://www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info
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Mécanique générale - Essence - Diésel      

Usinage de pièces                               

Fabrication de boyaux hydrauliques                         

Garage: (418) 776-2035 

Fax: (418) 776-2035 

146, Rte 297    St-Noël    G0J 3A0 

Léo Tremblay Meubles Inc. 

5 Boul. Joubert est 

Sayabec 

Téléphone : (418) 536-3555 

Fax: (418) 536-3625 

1 866 295-3555   

Site Internet : accentmeubles.com 

  Mardi et vendredi 

  581 624-2421 

  103, rue Principale 
              Saint-Moïse 

Price 

28A, rue Saint-Rémi 

 

Du mardi au vendredi 
 

581 624-2421 
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    Siège social : 

    302-1555, boul. Jacques-Cartier 

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

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

Élodie Brisson 

Laurence Beaudry 

Nadia Heppell 

Christine Landry 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 



 

 

  Louise Pineault 

  clerobec3344@gmail.com 

 

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! 

64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC. 
rbouchardauto@outlook.com                       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. 


