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S’UNIR
POUR GRANDIR

SOUPER BOEUF BRAISÉ
2 juin 2018
17 heures
Sous-sol de l’église de Saint-Noël
Adulte : 20 $
5 à 10 ans : 8 $
4 ans et moins : gratuit

Francine
Ouellet
à l’animation

Le Mot vert du mois

« C’est l’été à l’Écosite de La Matapédia »

MAI 2018

Bonjour à toutes et tous,
Une des premières preuves de l’arrivée prochaine de l’été dans notre région est le retour à l’horaire estival de votre
Écosite de La Matapédia. À compter du 1er mai, les 3 écocentres d’Amqui, Causapscal et Sayabec seront à votre
disposition de 9h à 16h pour vous offrir un service de qualité !
L’Écocentre, c’est votre point de dépôt des matières résiduelles qui sont plus difficilement récupérables par la collecte
porte-à-porte, soit par leur volume ou leur nature. Ça permet à une grande partie ces matières d’être valorisées dans le
respect de l’environnement !
Parmi ces matières que vous pouvez apporter il y a, de façon non exclusive :
•
les matériaux de construction;
•
les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.)
•
les encombrants (mobiliers, électroménagers, etc);
•
les appareils électriques et électroniques;
•
les pneus (48 pouces et moins);
•
les résidus domestiques dangereux (Peinture, teinture, batteries, etc.);
•
les résidus verts tels les branches. Les feuilles et le gazon coupé peuvent être apportés au printemps et à
l’automne;
•
plus encore!
Assurez-vous de trier vos matières avant de les apporter et de bien sécuriser votre chargement afin d’éviter de perdre
des morceaux en chemin.

Si vous êtes un résident de La Matapédia, profitez gratuitement de vos 3 écocentres situés aux adresses suivantes :
•
Amqui : 32, rang St-Paul
•
Causapscal : 305, rue Cartier
•
Sayabec : 14, route Rioux
Pour des informations supplémentaires concernant les heures d’ouverture, les matières acceptées et les
procédures, visitez le www.ecositedelamatapedia.ca ou
téléphonez au 418 629-4224.
À la prochaine !
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca

Courriel: matresi@matapedia.qc.ca

Tél. : 418 629-2053, poste 1138

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 : 418-730-4808
Le journal peut être consulté sur le site de la municipalité :
st-moise.com
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
2018-05

TROUSSE D’URGENCE
Avoir une trousse d’urgence à la maison est important.
Elle doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers
jours d’un sinistre.

Tenez à jour une liste des médicaments d’ordonnance et des documents importants de la famille.
Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement son contenu.
Remplacez au besoin les piles et les réserves d’eau.
N’oubliez pas votre animal de compagnie. Prévoyez pour lui aussi, de l’eau, de la nourriture, des
médicaments (au besoin), laisse et collier, cage de transport, etc.

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité.

Calendrier des collectes

recyclables

ordures

organiques

*** MERCI de mettre votre bac au chemin la veille de chaque collecte ***
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

4 JUIN

Les séances ont lieu à 19 h 30 au centre municipal, 120 rue Principale
Nadine Beaulieu, secrétaire-trésorière
Mai 2018
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Activités à venir…
Les activités que vous trouvez dans cette section sont ouvertes pour l’ensemble de la
population. N’hésitez pas à participer aux activités dans les villages avoisinants, les
membres des comités organisateurs se feront un plaisir de vous accueillir!
•
Soirée avec Line Morin, organisée par l’association sportive de Saint-Damase, le 11 mai à 21h,
à la salle communautaire de Saint-Damase. Coût d’entrée 5$
•

Déjeuner de la fête des Mères, 13 mai, à la salle communautaire de Saint-Damase

•

Soirée de danse des 50 ans et + de Saint-Damase, le 13 mai à 20 h, à la salle communautaire de Saint-Damase

•

Vente de garage de la Fabrique de Saint-Noël, centre communautaire de Saint-Noël, le 19 mai de 9 h à 15 h

•

Danse du club des 50 ans et + de Saint-Moïse, le 20 mai, au centre communautaire de Saint-Moïse

•

Boeuf et porc braisé, organisé par les chevaliers de Colomb, le samedi 2 juin à 17 h, sous-sol de l’église de Saint
-Noël

•

Danse du club des 50 ans et + de Saint-Noël, le 3 juin à 20h, au sous-sol de l’église de Saint-Noël

•

Danse du club des 50 ans et + de Saint-Damase, le 10 juin à 20 h, à la salle communautaire de Saint-Damase

•

Porte ouverte à la bibliothèque de Saint-Noël, le 16 juin à 15 h 30 à 17 h, dans le cadre du mois des familles,
bienvenue aux petits et grands.

•

Soirée familiale organisée par les loisirs de Saint-Noël inc, le 16 juin à 17h, dans le cadre du mois des familles,
balle molle et cinéma en plein air au programme, au centre des loisirs de Saint-Noël.

•

Déjeuner de la fête des Pères organisé par les fermières de Saint-Damase, le 17 juin à la salle communautaire
de Saint-Damase

•

Ouverture des terrains de jeux, le 25 juin pour les municipalités de Saint-Damase, Saint-Noël et Saint-Moïse

•

Journée estivale de l’association sportive de Saint-Damase, le 30 juin. Activité pour tous, venez encourager le
comité à la salle communautaire de Saint-Damase
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Aimez-vous acheter de produits usagés sur Internet ou courez-vous les ventes
Soyez informé des risques potentiels et posez des questions pour vous assurer que vos trouvailles sont sécuritaires.
Vous devriez éviter les articles qui :

•
•
•

sont interdits, tel que les marchettes pour bébés et les dispositifs d’appui pour les biberons.
sont endommagés

n’ont pas d’étiquette ou d’instructions.
Certains produits usagés peuvent être dangereux même s’ils semblent inoffensifs. Redoublez de prudence plus particulièrement lorsque vous achetez des articles pour enfants, tels que :
des lits superposés, des sièges d’auto pour enfants, des bijoux pour enfants, des vêtements de nuit pour enfants, des parcs pour
enfants, lits d'enfant, berceaux et moïses. poussettes et landaus
Tenez-vous au courant des rappels
Pour savoir si un produit a été rappelé, vous pouvez communiquer avec le détaillant ou le fabricant ou consulter les récents rappels
et avis de sécurité
Pour obtenir plus de renseignements visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/achat-produits-usages.html

Mai 2018
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BAPTISÉE à St-Moïse
1er avril 2018
Jade Sirois
4 mois
Fille de Julien Sirois et Jessie Fillion
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Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse affilé au

EN BREF
Votre prochaine danse est le dimanche 20 mai à 13 h 30.
Bienvenue à tous les résidents.
Pour les membres, vous devriez recevoir votre revue AGIR vers la mi-mai.
L’assemblée générale annuelle du Carrefour se tiendra cette année à Rivière-du-Loup le 25 mai prochain.
Le rassemblement annuel des 50 ans et plus : Le rendez-vous sera le 1er juin prochain à Matane.

Un gros merci aux gens de Saint-Moïse qui

Pratique de jeux

sont venus assister au spectacle des 5 chorales
le 8 avril dernier à Amqui. Ce fut un franc

Le mardi à 13 h

succès et 4 100 $ on été amassés au bénéfice
des Amirams de la Vallée et de la Fondation

à la salle
Municipale
au sous-sol
Bienvenue
à tous!

Héritage 2000.
Pour les membres, sachez que vous avez droit
à un escompte de 5 % jusqu’à concurrence de
50 $ sur les forfaits en autocar de Voyages
Daniel que vous pouvez joindre au
418 722-6153.

Visitez notre site Facebook :

50 + de la Vallée.

Nos anniversaires du mois de mai...
•

4 mai

Monique Turcotte

•

8 mai

Marie-Reine Paradis

•

12 mai

Pierre Harvey

•

23 mai

Marie-Paule Althot

•

25 mai

Claude Gagnon

•

31 mai

Diane Richard
Mai 2018
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Parlons Santé

LA BOULIMIE

L

es troubles de l'alimentation sont de plus en plus répandus. La boulimie, plus particulièrement, se définit comme
étant une perte de contrôle totale durant laquelle la personne mange une importante quantité de nourriture très
rapidement. Les aliments choisis sont généralement très caloriques. Suite à cet épisode, le remord et la honte
prennent le dessus, souvent accompagnés de douleurs à l'estomac. La personne se fait alors vomir ou a recours à des
produits pour éliminer le plus vite possible les calories absorbées (laxatifs, purgatifs...). D'autres feront des séances
d'exercices jusqu'à épuisement total.
Ce trouble apparaît vers la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Chez les adolescentes de race blanche
provenant d'une famille de la classe moyenne ou supérieure, le pourcentage de filles atteintes est d'environ 2 %. Pour
10 personnes atteintes, 8 seront des femmes, pour seulement 2 hommes. De plus, 30 à 50 % des personnes atteintes
ont un problème mixte anorexie-boulimie.
Les personnes souffrant de boulimie sont obsédées par la peur de grossir. Leur état est souvent plus long à être
diagnostiqué puisqu'il n'y a pas, habituellement, de perte de poids notable. Contrairement aux personnes anorexiques,
elles sont conscientes de leur état. Cependant, elles trouvent leur conduite méprisable et s'emploient à la cacher à
tous les gens de leur entourage.
Symptômes
La boulimie est une maladie mentale. La personne boulimique est souvent issue d'un milieu familial perturbé avec
antécédents de troubles dépressifs et/ou anxieux. Les adeptes de régimes à répétition peuvent être plus susceptibles
d'être touchés. L'absorption d'alcool ou de drogue peut aussi favoriser les crises. Il est important de faire la nuance
entre de simples régimes, une crise boulimique et la boulimie. Habituellement, dans un régime, on se fixe un objectif
ou un poids cible qu'on désire atteindre. La personne boulimique veut maigrir le plus possible, sans limite. De plus,
pour un diagnostic de boulimie, il faut qu'il y ait récurrence des crises boulimiques. On parle de 2 à 3 crises par
semaine, durant 3 mois. Voici quelques questions qui pourraient aussi vous aider à déterminer si quelqu'un souffre de
boulimie :
Est-elle dépressive ?
Fait-elle des crises d'anxiété (panique, phobie sociale...) ?
A-t-elle une tendance hyperactive ou alors un épuisement facile ?
S'isole-t-elle pour manger ? Sinon, est-il possible qu'elle se rende à la toilette durant de longs moments à la suite des
repas ?
Souffre-t-elle de toxicomanie ?
Présente-t-elle des signes d'automutilation ?
Si vous avez répondu « oui » à plusieurs de ces questions, il est probable que la personne concernée ait besoin d'aide.
Traitement
Une fois que la boulimie est diagnostiquée, on entame généralement une psychothérapie. Des médicaments
antidépresseurs sont souvent prescrits pour diminuer les carences alimentaires et l'alimentation compulsive.
L'hospitalisation est rarement requise. Les patients y sont traités par le travail conjoint d'un psychiatre et d'une
diététiste afin que la personne retrouve des habitudes alimentaires normales et une perception juste de leur corps. Le
processus de guérison est difficile et le soutien de l'entourage peut être d'une grande aide durant la démarche.
Pour plus d'informations : Association canadienne pour la santé mentale
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www.cmha.ca
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Félicitations!
Mme Rose Harton a eu 100 ans le 2 avril 2018 .
Elle réside à la résidence Brigitte Paquet de St-Moise.
Native de Padoue, ses enfants Denise, Nicole et Lise Jean ont célébré son
anniversaire à la maison familiale de Padoue.

On ne peut pas consacrer la première partie de sa vie à préparer la seconde et
passer celle-ci à regretter la première.
Jean Cocteau
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COIN DÉTENTE

PENSÉES
La meilleure façon d’obtenir l’approbation
des autres consiste à ne jamais leur
demander.

MOTS CACHÉS
THÈME : L’investissement
6 lettres cachées

Un rêve tout nu s’appelle utopie; un rêve
déguisé s’appelle illusion; mais un rêve bien
vêtu s’appelle la réalité.
L’être qui ne cultive que des sentiments
superficiels récolte, tôt ou tard, les fruits
amers de l’indifférence.
DEVINETTES
Qu’est-ce qu’une luciole qui a pris du
Viagra?
Pourquoi les blondes prennent la pilule?

Qu’est-ce qui est poilu, humide à l’intérieur,
et dur à pénétrer?
BLAGUES
Pendant qu’elle se baladait dans la rue, une
belle jeune femme se rend compte qu’elle
est suivie depuis 20 minutes par un beau
jeune homme. Troublée et après quelques
instants de réflexions, elle se retourne et dit
au jeune homme : Tout de même monsieur,
vous n’allez pas me suivre jusque chez moi,
au numéro 21 de la rue St-Joseph, au 3ième
étage chambre 305, la 5ième porte au fond à
droite après l’ascenseur…
La maman d’Émilie n’est pas contente.
Regarde, le lait a débordé, je t’avais
pourtant demandé de regarder ta montre.
Mais je l’ai fait, il était exactement 8 h 10
quand le lait a débordé !
Une mère dit à son garçon : N’oublie pas
que nous sommes sur terre pour travailler.
Et le garçon de répondre : Alors moi, plus
tard je serai marin !
Mai 2018
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RÉPONSES DE LA PAGE COIN DÉTENTE
DEVINETTES
Un néon.
Pour savoir quel jour on est!
Une noix de Coco.

MOTS CACHÉS

ARGENT

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.

Maison à vendre
12 rue Fraser
Saint-Moïse
Pour information :
Pierre Raymond,
Tél. 418 776-5254

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL TARTIGOU 9985
M. Clément Harvey
GRAND CHEVALIER
M. Jean Plourde, secrétaire financier
M. Régis Harvey, secrétaire trésorier
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LAVE-AUTO
Jean Berger
23 Keable
Sayabec, Qc.

418 750-2316

2 espaces de lavage
à votre disposition.
Ouvert de 7 h à 21 h
tous les jours.

Mai 2018
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JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL

PHARMACIENS

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net
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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

7, de l’église, C.P. 10
St-Noël (QC) G0J 3A0
Téléphone (418) 776-2005
Fax : (418) 776-2192

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.

Mécanique générale
&
Essence avec service

Société des Alcools du Québec
Permis de chasse et de pêche

420, route 132
Saint-Moïse (Qc)
G0J 2Z0

Au plaisir de vous servir!

Tél. 418 776-2147
Mai 2018
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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

REMORQUAGE
D’URGENCE 24 H
ASSITANCE ROUTIÈRE
MÉCANIQUE SPÉCIALISÉE
PNEUX DE TOUS GENRES
VITRES D’AUTO

Demandez votre CARTE V.I.P accumulez vos rabais échangeables, détails en magasin.

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

64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC,
raybouch1@globetrotter.net
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CELL : 418-631-4350-4351-4360-4196

Nadia Heppell
Christine Landry
Élodie Brisson

Siège social :

Points de service :

302-1555, boul. Jacques-Cartier
C.P. 363. Mont-Joli, Québec. G5H 3L2
Tél. : 418-775-4151

Téléc. : 418-775-4237

St-Moïse et Rimouski
Tél. : 418 775-4151
Sur rendez-vous

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
Mai 2018
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Horaire : du mercredi au dimanche de 10 h à 19 h

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

418 732-7576
pour St-Moïse

418-775-4488
pour Mont-Joli

581 624-2421

Mardi et jeudi à Mont-Joli
Mercredi et vendredi à Saint-Moïse

e-mail: jst-amand@globetrotter.net

