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Mise en pages et commanditaires  

Impression et  Comptabilité :  

Municipalité de Saint-Moïse 

 

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 : 418-776-2833 

 
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 
2022-12 

*** 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 9 janvier 

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

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

ADOPTION DU BUDGET 2023 
 
Jeudi le 15 décembre à 19h30 au Centre municipal, au 120 rue Principale à Saint-Moïse. 
Bienvenue à tous. 
 
TAXES MUNICIPALES 
 
Aux contribuables, qui ont des taxes non payées, il est fortement recommandé de faire le 
paiement de celles-ci avant le 21 décembre pour éviter de faire parti de la liste pour défaut 
de paiement de taxes présentée au conseil municipal. 
 
FERMETURE BUREAU MUNICIPAL 
 
Pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2022 au 3 janvier 
2023.   De retour le mercredi 4 janvier 2023.    
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La Fête des Moissons souligne  

la contribution de 28 bénévoles matapédiens 
 
 

C’est au cours de la 14e Fête des Moissons, tenue après deux ans d’ab-

sence devant près de 175 personnes à la salle communautaire de 

Sayabec le jeudi 6 octobre, que les municipalités matapédiennes ont sou-

ligné la contribution exceptionnelle de citoyennes et citoyens bénévoles 

qui font la différence dans leur milieu. La soirée était organisée par la 

MRC de La Matapédia, en collaboration avec le Centre d’Action bénévole 

Vallée de la Matapédia et la municipalité de Sayabec. 

 

Pour une douzième année consécutive, 18 personnes, soit une par muni-

cipalité, ont été honorées à titre de Bénévoles de l’année. Ces femmes 

et ces hommes qui se sont distingués, de façon ponctuelle ou régulière 

dans les activités de leur municipalité, ont reçu un certificat de reconnais-

sance, ainsi qu’un panier de produits locaux.  

 

 

Charles Ouellet 
bénévole de l’année 2022 à Saint-Moïse 

engagé, responsable, disponible, travaillant 

 

Il est impliqué depuis plus de 20 ans dans le comité des loisirs, dans le 

Club optimiste et Club des 50 ans et plus récemment dans le comité du 

150e de St-Moïse.  

 

Il aime faire du bénévolat pour passer le temps et rencontrer des gens.   

 

Sa devise : Le bénévolat apporte du plaisir! 
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Pour une sixième année, la soirée a également permis de souligner la 
contribution de jeunes Matapédiens et Matapédiennes de moins de dix-
huit ans qui s’impliquent activement dans leur milieu. « C’est particuliè-
rement touchant de constater que des jeunes contribuent au développe-
ment de leur communauté. Cette reconnaissance se veut une façon de 
les remercier et de les encourager à poursuivre leur implication », de 
dire M. Stéphane Pineault, directeur du service de développement à la 
MRC de La Matapédia.  
 
 

Mathilde Fillion 

 jeune bénévole de l’année 2022 à Saint-Moïse :  

empathique, respectueuse, soucieuse du bien-être des autres 

 

Elle est impliquée dans le Club Optimiste et le comité du 150e de Saint-

Moïse. Elle aime faire le bien et sentir qu’elle peut faire une différence 

auprès des jeunes et moins jeunes. Elle a vu dans mon enfance beau-

coup d’adultes faire du bénévolat et a voulu poursuivre en ce sens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

Sur la photo : Madame Mathilde Fillion et Monsieur Charles Ouellet, entourée de Mme Chantale Lavoie, 

préfet de la MRC de La Matapédia, et Mme Pascale Turcotte, conseillère en développement local et territo-

rial de la MRC de La Matapédia.  

Crédit photographique : Blakar Media 
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Le Mot vert du mois 
«    Le plus beau des cadeaux   » 

Bonjour à toutes et tous, 
 
L’Halloween est loin derrière, la neige est arrivée et Mariah Carey est sortie des boules 
à mites pour nous chanter que ce qu’elle veut pour Noël, c’est nous! Et nous, qu’est-ce 
qu’on veut pour Noël? Moins de déchets! Alors enfilons nos habits de Père Noël vert qui 
conduit un traîneau à l’énergie lunaire (l’énergie solaire est plus rare la nuit de Noël) et 
découvrons comment faire le plus beau des cadeaux pour nos enfants et petits-
enfants : 
 
Arbre vert de Noël : 
 

Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous 
en coûtera moins cher à long terme. 

Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus 
durables.  

Fermez vos lumières lorsque vous allez vous coucher ou utilisez une minuterie 
programmable. 

 
Des éco-cadeaux : 
 

Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou 
des cartes cadeaux pour éviter l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de 
massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux 
utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d’un artisan. 

Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de 
papier recyclé, mais surtout recyclable. Évitez les brillants, appliqués 
métalliques ou plastiques non recyclables. Pensez à avoir un bac bleu à 
proximité lors de la séance de déballage des cadeaux! 

 
Le soir des festivités : 
 

Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage. 
Utilisez de la vaisselle lavable. Il ne devrait pas y avoir plus que quelques 

assiettes et ustensiles cette année ! 
Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants seront 

consommés. 
Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps 

des fêtes. N’oubliez pas, les sacs de plastique compostable sont acceptés! 
 
D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Temps des Fêtes écoresponsable.  

 
 
    Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
 
 

Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

Facebook : @RITMRMatapediaMitis 

http://www.ecoregie.ca
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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ERRATUM      

 

FEUILLET PAROISSIAL   
Vallée de la Matapédia  Année A, décembre 2022 

 
 

Saint-Moïse—Célébration de la parole, Samedi le 24 décembre à 19h00 
 

ANNULÉ 

 
Saint-Noël—Célébration de la parole, Samedi le 24 décembre à 10h00 

 
CORRIGÉ à 19h00 
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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 

  Mardi et vendredi 

  581 624-2421 

  103, rue Principale 
              Saint-Moïse 

Price 

28A, rue Saint-Rémi 

 

Du mardi au vendredi 
 

581 624-2421 

    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  

  Louise Pineault 

  clerobec3344@gmail.com 

SPÉCIALITÉ 

CÈDRE ET MÉLÈZE 
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CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Clément Harvey 

GRAND CHEVALIER 

M. Louis-Marie Lévesque, secrétaire financier 

M. Régis Harvey, secrétaire trésorier 

Propriétaire : Luc Fraser 

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

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 

http://www.enfantjoue.com
http://www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info
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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   

Site Internet : accentmeubles.com 

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 
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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 

 

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! 

9437 0228 Québec Inc. 

Essence avec service 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 

nathalie.landry@alliance-landry.com 

tel:418-776-2106


 

 

150e de Saint-Moïse 

1873-2023 

Photo tirée de l’album du 125e de Saint-Moïse 

Saint-Moïse vers les années 1940-1950 


