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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! 

SOMMAIRE 

 
Des nouvelles de votre municipalité............ Page   3 

Budget 2023, prévisions budgétaires .......... Page   4 

Budget 2023, taux de taxes ........................ Page   5 

Avis public ........................................................ Page   6 

Avis public (suite) ....................................... Page   7 

Billets Val d’Irène ........................................ Page   8 

Travailleur de milieu ................................... Page   9 

Restauration cimetière ................................ Page 10 

Couronne de Noël ...................................... Page 11 

Mot vert du mois ......................................... Page 12 

Mot vert du mois ......................................... Page 13 

Publicités………………………………...Pages 14-19 



Janvier-Février 2023 L’ÉCHO DU SOMMET 3 

 

Des nouvelles de votre municipalité 
2023-1 

*** 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 6 FÉVRIER, 6 MARS 

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

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

BUDGET 2023 
 
Le 15 décembre dernier, le conseil municipal a procédé à l’adoption des prévisions budgé-
taires pour l’année 2023 totalisant 1 660 255,00$. 
 
La taxe foncière demeure identique à l’an dernier, à 0,85$/100$ d’évaluation et les taxes pour 
les matières résiduelles ont subi une augmentation de 83,00$. 
 
Exemple des taxes de services pour une résidence    

 

TAXES 2022     TAXES 2023     

Aqueduc 200,00$   Aqueduc 200,00$   

Égout   80,00$   Égout   80,00$   

Nouveau puit 120,00$ 400,00$ Nouveau puit 120,00$ 400,00$ 

            
Déchets   56,00$   Déchets   85,00$   

Recyclables   52,00$   Recyclables   79,00$   

Organiques   54,00$ 162,00$ Organiques   81,00$ 245,00$ 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE                      BUDGET 2023 
 

 
LÉGISLATION          46 865 $ 
ADMINISTRATION             121 200 $ 
GREFFE                     0 $ 
FRAIS ADMINISTRATIFS ET ÉVALUATION     19 820 $ 
ASSURANCES          14 755 $ 
POLICE, SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE     77 650 $ 
VOIRIE MUNICIPALE       164 840 $ 
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE      156 705 $ 
ÉCLAIRAGE DE RUE               5 040 $ 
TRANSPORT AUTRES DÉPENSES         8 610 $ 
AQUEDUC ET ÉGOUT         89 405 $ 
COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES      93 440 $ 
COURS D’EAU            1 665 $ 
URBANISME ET ZONAGE        17 640 $ 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE               11 225 $ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE        21 035 $ 
PATINOIRE           16 020 $ 
LOISIR INTERMUNICIPAL                56 590 $ 
SPORTS ET LOISIRS                 18 140 $ 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE         1 700 $ 
CULTURE ET PATRIMOINE                         0 $ 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION        5 000 $ 
LUTTE CONTRE BERCE SPHONDYLE        1 000 $ 
POLITIQUE MADA                                                                       1 000 $ 
POINT DE SERVICE DE SANTÉ                                         5 000 $ 
OBLIGATIONS ET INTÉRÊTS       190 910 $ 
IMMOBILISATONS        515 000 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES :               1 660 255 $ 

 

 

TAXE FONCIÈRE        335 230 $ 
TAXE AQUEDUC ET ÉGOUT          58 230 $ 
TAXE MATIÈRES RÉSIDUELLES               77 745 $ 
TAXE SERVICE 9-1-1            3 000 $ 
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES        7 875 $ 
SERVICES RENDUS AUTRE MUNICIPALITÉ     35 725 $ 
REVENUS DE SOURCES LOCALES               17 625 $ 
IMPOSITION DES DROITS          3 420 $ 
DROIT DE MUTATION IMMOBILIÈRE        5 000 $ 
PARTICIPATION PARC ÉOLIEN       50 000 $ 
TRANSFERTS COUVERNEMENTALS    925 100 $ 
SURPLUS ACCUMULÉ LOISIR         3 000 $ 
SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ     138 305 $ 
 
TOTAL DES REVENUS :               1 660 255 $ 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE                   BUDGET 2023 
 

TAXE FONCIÈRE 

Le taux de taxe foncière est fixé à 0,85$/100$ d’évaluation conformément au rôle d’éva-
luation en vigueur au 1er janvier 2023. 
 

TAXE AQUEDUC ET EAU POTABLE  

Les tarifs de compensation pour l’entretien du réseau d'aqueduc est fixé à : 

 
1   LOGEMENT    200,00 $    5   LOGEMENTS       525,00 $ 
2   LOGEMENTS     300,00 $         JUMELÉ      400,00 $    
3   LOGEMENTS    375,00 $  11  LOGEMENTS  2 200,00 $ 
4   LOGEMENTS    450,00 $          ÉTABLE      300,00 $ 
 

TAXE ÉGOUT ET EAU USÉE  

Les tarifs de compensation pour l’entretien du réseau d'égout est fixé à : 

80,00 $  par entrée de service  (résidence, commerce, garage, industries et autres immeubles). 
   

TAXE NOUVEAU PUIT 

Le taux de compensation pour le règlement d’emprunt pour le raccordement du nouveau puit 
est fixé à : 
 120,00 $  par résidence, unité de logement, commerce, garage, industries et autres immeubles. 
 
TAXE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les tarifs de compensation pour la collecte des déchets sont de :    
 
85,00$ par résidence, unité de logement, commerce, garage, industries et autres immeubles,  
42,50$ par chalet ou maison de villégiature  
 

Les tarifs de compensation pour la collecte des matières recyclables sont de :    
 
79,00 $ par résidence, unité de logement, commerce, garage, industries et autres immeubles,  
39,50 $ par chalet ou maison de villégiature  
 

Les tarifs de compensation pour la collecte des matières organiques sont de :    
 
81,00 $ par résidence, unité de logement, commerce, garage, industries et autres immeubles,  
 

IMMOBILISATIONS  
 
Les dépenses, au montant de 515 000,00$, budgétées pour l’année 2023 sont prévues pour : 

• la mise aux normes des infrastructures d’eau usée ; 
• le remplacement des fenêtres et portes du centre municipal. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA MATAPÉDIA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique de consultation portant sur quatre projets de règlement  
modifiant le plan d’urbanisme et deux règlements d’urbanisme  

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux personnes intéressées de la municipalité de 
Saint-Moïse de ce qui suit :  
 
Lors de sa séance ordinaire du 9 janvier 2023, le conseil municipal a adopté les projets de rè-
glement présentés ci-après. Une assemblée publique de consultation à cet effet aura lieu le 6 
février 2023 à la salle municipale située au 120 rue Principale à Saint-Moïse à compter de 
20 heures. 
 
 
Le projet de règlement numéro 2022-05 modifiant le plan d’urbanisme a pour objet : 
 
de modifier les sections traitant de l’affectation agro-forestière et des sites à incidence envi-

ronnementale ainsi que le plan des territoires d’intérêt et de contrainte de manière à décrire 
et localiser le projet de multiplateforme (plateforme de compostage, un lieu d'enfouisse-
ment technique (LET) et écocentre) dont l’aménagement est prévu pour 2023 ou 2024, aux 
fins de conformité au schéma d’aménagement révisé modifié par le règlement numéro 2021
-07;  

 
d’insérer un tracé de route projeté à l’ouest du Lac du Quinzième mille. 
 
 
Le projet de règlement numéro 2022-06 modifiant le règlement des permis et certifi-
cats a pour objet : 
 
d’exempter les travaux de transformation et d’agrandissement d’un bâtiment existant ainsi 

que la construction ou l’ajout d’un bâtiment secondaire accessoire à un bâtiment principal 
existant de la condition de délivrance d’un permis de construction exigeant la contiguïté à 
une rue aux fins de conformité au schéma d’aménagement révisé modifié par le règlement 
numéro 2021-07; 

 
 de corriger une erreur de référence à la municipalité.  
 
 
Le projet de règlement numéro 2022-07 modifiant le règlement de zonage a  
pour objet : 
 
d’insérer la définition de lieu d’enfouissement technique;  
  
de ne plus prohiber les usages liés à l’enfouissement des matières résiduelles, à la récupéra-

tion et au compostage dans la zone 23 Af, où est prévue l’implantation d’une multiplate-
forme, aux fins de conformité au schéma d’aménagement révisé modifié par le règlement 
numéro 2021-07; 

 
de remplacer les normes relatives aux sites d’enfouissement des déchets par  des normes re-

latives aux multiplateformes comprenant un lieu d’enfouissement technique et une plate-
forme de compostage et les ajuster, aux fins de conformité au schéma d’aménagement ré-
visé modifié par le règlement numéro 2021-07; 
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Le premier projet de règlement numéro 2022-08 modifiant le règlement de zonage a  
pour objet : 
 
   d’augmenter la superficie maximale des garages et de remises isolés associés à un usage 

résidentiel  situé sur un terrain hors du périmètre urbain;   
 
  d’insérer un tracé de route projeté à l’ouest du Lac du Quinzième mille aux fins de conformi-

té au plan d’urbanisme en cours de modification. 
 
Le premier projet de règlement numéro 2022-08 contient des dispositions propres à un règle-
ment susceptible d'approbation référendaire. 
 
Le plan de zonage permettant d’identifier les zones de la municipalité est disponible au bu-
reau municipal ainsi qu’à l’adresse web www.mrcmatapedia.qc.ca dans la section Municipali-
tés. 
 
Des copies de ces projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau munici-
pal situé au 117-B rue Principale à Saint-Moïse aux heures ordinaires de bureau. 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-MOÏSE, CE 16 JANVIER 2023                      
           
                                                                                        
 

                                       Nadine Beaulieu, directrice générale et greffière-trésorière      
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Restauration au cimetière de Saint-Moïse 

 
Un groupe de citoyens de Saint-Moïse ont offert aux membres de la Fabrique de Saint-
Moïse de redonner au christ sur la croix , une nouvelle image.  
 
Claire Gagnon et Lise Gagnon ont réparé le Christ sur la croix et aussi ont rénové et re-
peint une statue d’un ange et le monument d’un citoyen.  
 
Jocelyn Thibeault a commandité le bois pour la croix. 
 
Yvon  Fillion aidé de Lucien Gagnon, René Morissette et Éric Harvey ont assemblé et 
teint la croix. 
 
Paul Lepage, Rock Harvey, Régis Harvey  ainsi qu’ Yvon Fillion ont procédé à l’installa-
tion. Ils se sont servis du tracteur à Régis Lepage et de la Nacelle de Harvey et Fils. 
  
  
Merci à tous ces généreux bénévoles! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire, Yvon, Rock et 
Paul, lors de l’ installa-
tion de la croix. 

 
 
 Claire et Lise 
 
 
 

 
 
 
 Les travaux ont été effectués du  
 9 septembre au 1er octobre 2022 
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Couronne de Noël à l’église de St-Moïse 
 
Depuis plus de 20 ans, Clément Harvey , avec l’ aide de Gilles 
Harvey et Pierre Harvey, installe sur la grande porte extérieure, 
une magnifique couronne en vraies branches de sapin et de lu-
mières. 
 
 Félicitations et merci! 
 

         

 

       Couronne de Noël, le jour 

 

 

 

 

 

  

  

                      Couronne de Noël, la nuit 
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Le Mot vert du mois 
« À venir 2023 ! » 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 
L’année 2023 sera une année de changement dans le monde des matières résiduelles!  
 
Modernisation de la consigne  
 
Au 1er novembre 2023, la nouvelle consigne de 10 à 25 cents visera tous les contenants de 
boisson (jus, lait, alcool, etc.) en verre, plastique ou métal de 100 ml à 2 litres. C’est encore 
inconnu où seront les points de dépôt, mais des projets pilotes ont eu lieu à l’été 2021 chez 
plusieurs épiceries et SAQ de la province.  
 
Modernisation de la collecte sélective (bac bleu) 
 
Dans le système actuel, les municipalités ont des ententes pour la collecte et le traitement 
des matières recyclages. Les municipalités reçoivent ensuite une compensation de Recyc-
Québec pour ces efforts. Dans le nouveau système qui débutera en 2023, les entreprises 
reprendront à 100% le traitement des matières avec des objectifs de récupération à atteindre 
sous peine de pénalités. La collecte sera toujours municipale, donc pour vous, ça l’implique 
principalement de continuer de bien participer au bac bleu comme vous le faites déjà! 
 
De nouvelles RÉP arrivent 
 
Il existe depuis longtemps des produits soumis à une Responsabilité Élargie des Producteurs 
(RÉP), par exemple les appareils électroniques (Serpuariens), les batteries, fluorescents, 
huiles et peintures. À l’achat de ces produits, vous payez un écofrais qui sert à financer un 
système de récupération par point de dépôt et la valorisation. En 2023, de nouvelles RÉP 
débuteront, notamment pour les plastiques agricoles et les contenants pressurisés de 
combustibles (propane, etc.). Nous vous tiendrons informé! 
 
Multiplateforme de gestion des matières résiduelles de St-Moïse 
 
L’Étude d’impact sur l’environnement de ce projet de plateforme de compostage, LET et 
écocentre pour La Matapédia et La Mitis a été déposée au printemps 2022. La première vague 
de question du ministère de l’Environnement s’est terminée en novembre. La Régie s’affaire 
maintenant à répondre à ces questions. Si le ministère est satisfait, une audience du Bureau 
des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) aura lieu avec pour mandat de s’assurer 
que le projet répond aux normes environnementales et d’acceptabilité sociale avant de donner 
son avis au ministre de l’Environnement si le projet doit avoir lieu et si oui, sous quelles 
conditions. 
 
Pour plus d’informations, visitez le www.ecoregie.ca. À la prochaine! 
 
 

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
http://www.ecoregie.ca
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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Le Mot vert du mois 
« Ne jeter pas votre argent à la poubelle ! » 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 
 
En début décembre, nous avons diffusé une campagne médiatique sur comment économiser 
en réduisant nos déchets. Une courte vidéo est disponible sur notre page Facebook (Matières 
résiduelles – MRC de La Matapédia et de La Mitis) qui explique les économies réalisables par 
un simple tri. Voici le résumé de la vidéo : 
 
En 2023, les coûts de traitement de nos matières résiduelles seront de :  
 

Poubelle (enfouissement) : 184 $/tonne 
Bac bleu (recyclage) : ~20 $/tonne 
Bac brun (compostable) : 20 $ par habitant, peu importe la quantité 
 

 
Voici le scénario : On fait un gros party et il reste à la fin 1 tonne de bouteilles d’eau vides, 
1 tonne de gobelets de café en styromousse et 1 tonne de muffins (on a mal calculé nos 
quantités). 
 
Si on envoie tout à la poubelle, ça fera 3 tonnes multipliés par 184 $/tonne (552 $) et l’on 
additionne le 20$ par habitant du bac brun qui est fixe, peu importe la quantité. Ça repré-
sente un coût de 572 $ pour tout envoyer à la poubelle. 
 
Si l’on trie nos matières, donc les bouteilles d’eau vont dans le bac bleu (20$), les muffins 
dans le bac brun (20$) et puisque les gobelets en styromousse ne sont pas recyclables, ils 
vont à l’enfouissement (184$). Ça donne un coût de 204 $, soit une économie de 368 $ 
juste en triant bien nos matières. 
 
Finalement, imaginons encore une fois que l’on tri adéquatement les bouteilles (20$) et les 
muffins (20$), mais qu’au lieu d’utiliser des gobelets à café en styromousse, on réduit à la 
source en utilisant des tasses lavables qu’on a à la maison (gratuit). Ça donne un coût de 
40 $! Une économie de 532 $ en réduisant simplement à la source une matière qui 
n’avait pas lieu d’être. 
 
Même scénario, trois solutions différentes, trois prix différents. À vous de faire le choix sur 
combien vous préférez payer! Pour vous aider à réduire vos déchets, consultez le 
www.ecoregie.ca.  
 
 
À la prochaine! 
 
 
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
http://www.ecoregie.ca
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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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 

SPÉCIALITÉ 

CÈDRE ET MÉLÈZE 

    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 
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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


 

 


