
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Octobre 2019 

S’UNIR 

POUR GRANDIR 

SALON DES ARTISANS 

Le samedi 9 novembre de 9 h à 16 h 

à la salle municipale de Saint-Moïse 

Pour info : 

418-776-2972 

418-318-5822 

Plusieurs prix de présence seront tirés au courant de la journée! 
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Mise en pages et commanditaires : Lise Morissette 

Impression : Denise Minville 

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.) 

Cellulaire : 418-730-5633 ou 418-330-4390 

 
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 
2019-10 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 4 NOVEMBRE 

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 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE            au 1er janvier 2020   36 749 900 $  

 

Une hausse de 0,71 % par rapport à 2019 (36 489 800 $). 

 

(2018)   36 403 300 $                 (2017)    31 197 900 $                   (2016)   30 810 900 $ 
 

 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

 

Suite à l’abandon du contrat par le 1er soumissionnaire, le contrat d’entretien des chemins 

pour l’hiver 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 a été octroyé au deuxième soumissionnaire, 

soit 9388-2520 Québec Inc de Saint-Moïse, au montant de 129 990,00$ pour la première 

année, de 132 589,80$ pour la deuxième année et de 135 241,60$ pour la troisième  année, 

pour un total de 457 395,15$ pour les 3 ans. 

   

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ     la semaine du 20 octobre 2019  



4 L’ÉCHO DU SOMMET Octobre 2019       

 



Octobre 2019  L’ÉCHO DU SOMMET 5 

 

Le Mot vert du mois 
« Gardez le vert dans vos couleurs d’automne » 

Bonjour à toutes et tous, 

Plusieurs d’entre vous le savent, mettre vos feuilles mortes dans la poubelle entraîne des conséquences 

négatives sur l’environnement. Enfouies, leur décomposition se fait dans des conditions qui les 

transforment en méthane, un gaz à effet de serre responsable des changements climatiques jusqu’à 

25 fois plus puissant que le gaz carbonique! Ainsi, voici les meilleures solutions pour se départir de vos 

feuilles mortes convenablement et dans le respect de l’environnement :  

1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain 

Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait depuis toujours en permettant aux nutriments contenus dans 

les feuilles de retourner à la terre et de nourrir l’arbre au printemps, tout ça, sans effort ! C’est la solution 

écologique, économique et efficiente. Si vous avez beaucoup de feuilles, déchiquetez-les avec la 

tondeuse afin d’éviter qu’elles n’étouffent votre gazon. Les feuilles mortes peuvent également servir de 

protection sur votre jardin et vos plates-bandes. 

2 – L’Écocentre ou la cueillette municipale 

Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire. Votre Écocentre 

accueillera volontiers ces feuilles dès le mois d’octobre. Autrement, informez-vous auprès de votre 

municipalité si le service de collecte porte-à-porte est offert. 

3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique 

Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles d’automne vous permettra 

d’avoir une réserve de matières brunes pour l’année. N’oubliez pas de faire des trous dans vos sacs pour 

permettre la respiration ! 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou 

téléphonez au 418 629-2053, poste 1138. 

En terminant, n’oubliez pas que du 19 au 27 octobre prochain, c’est la Semaine Québécoise de 

Réduction des Déchets. Votre participation pourrait vous permettre de gagner des prix ! Pour inscrire 

votre école, entreprise ou votre famille, visitez le www.sqrd.org. 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en 

gestion des matières résiduelles 
 

Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@matapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

http://www.ecoregie.ca
http://www.sqrd.org
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@matapedia.qc.ca
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Déjeuner de la Fabrique 

Merci aux commanditaires pour le déjeuner de 

la Fabrique du 1er septembre 2019 : 

Municipalité de Saint-Moïse 

Entrepreneurs Harvey et Fils 

Pharmacie Familiprix Hallé et McNicoll de Sayabec 

Ferme Jolipré 

Joël Lepage , Amqui 

Stéphane Gendron 

Jo-Jules Bélanger, Amqui 

Notaire Nadia Heppel 

Rona, Amqui 

Entreprise A et D Landry, St-Damase 

Garage St-Amand et Sirois 

Garage Yannick Ouellet 

Transports C. Harvey 

Salon de coiffure Geneviève 

Coop alimentaire de Saint-Noël 

Clérobec, Sayabec 

A.P.A. Pelletier 

Home Hardware, St-Angèle, 

Club des 50 ans et plus 

P. Labonté, Mont-Joli 

Garage Chrysler, Amqui 

Bar La Grimace 

Rose Café 

Resto coin 

Restaurant Chez Mylène 

Chevaliers de Colomb Tartigou 

Voici les gagnants du tirage 

de la loterie effectué lors du déjeuner : 

 

Moïse Gagné 400 $ 

Bertrand Thibeault 200 $ 

Pauline Lavoie 100 $ 

Noëlla Dupéré 50 $ 

Denise Bouchard 50 $ 

Clément Harvey 50 $ 

Julie Canuel 50 $ 

Félicitations! 
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Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse affilé au 

Visitez notre site 

Facebook : 

50 + de la Vallée. 

Salle d’exercices 

Pour les intéressés, la salle d’exercices est ouverte les mardis et 

mercredis de 13 h à 15 h sous la supervision de Suzie Boudreau. 

Danse mensuelle 

Notre danse mensuelle du mois d’octobre : 

Le dimanche 20 octobre à 13 h 30 avec 

Francine Ouellet à l’animation. Légère collation servie. 

Bienvenue à tous. Entrée : 5 $. Les billets pour la danse et le 

souper des Fêtes y seront en vente. 

Les anniversaires 

du mois d’octobre 

6 octobre Jean-Claude Robichaud 

7 octobre Francine Robichaud 

24 octobre Gilles Fraser 



8 L’ÉCHO DU SOMMET Octobre 2019       

 

Assemblée générale spéciale 

Quand : Lundi 28 octobre 2019 à 19 h 
 

Où : Salle communautaire, 120 rue Principale 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion, présences et mot de bienvenue 

2. Élection d’un (e) président (e), d’un (e) secrétaire d’assemblée 

3. Vérification de la régularité de l’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Changement de nom du comité 

6. Période de questions 

7. Levée de la rencontre 
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Halloween à Saint-Moïse 
 

À partir de 17 h 30 

Distribution de bonbons 

à l’avant du Centre communautaire  

 

Gracieuseté du Club Optimiste de Saint-Moïse  

Salle de Quilles Saint-Noël 
Heures d’ouverture : Quilles libres (ouvert à tous) 

Samedi et dimanche 13 h 30 à 16 h Samedi soir dès 19 h 
 

Pour réservation Gino Fortin : 418 776-2966 et 418 776-5912 

 
Recherche joueurs et joueuses pour compléter certaines équipes dans 

les ligues de la semaine. 

 

Lundi, jeudi et vendredi : Ligue mixte  

Mardi, mercredi : Ligue homme 

 

 

Pour informations, contactez :  

Gino Fortin 776-2966,776-5912  

Marie-Paule Landry 776-5411  

Emmanuel Picard 776-2514  
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ATTENTION    ATTENTION 
 

De nouveaux cours sont offerts par le ReCEM 

(Regroupement d’Éducation des Adultes de la Matapédia) 

 

Développer votre créativité et votre dextérité avec 

l’apprentissage du tricot à la broche ou au crochet . 

Un cours structuré vous est offert dans votre municipalité. 

 

 

Nouveau : Cours de crochet les vendredis 

de 18 h 30 à  21 h 30 

 

Vous pouvez communiquer au bureau 

418 629-6200 poste 6707 

Congélateur horizontal. 
 

Peut contenir 650 lbs de viande 
 

Génératrice 7 000 watts 
 

Pour info : 418 776-2160 
À vendre 
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Bilan du camp de jour de Saint-Moïse    Été 2019 
 

Les moniteurs et monitrices responsables : Emmy Lévesque,  Félix Fillion, Marie-Pier Thibeault 

Formation  

Les nouveaux animateurs et animatrices ont suivi la formation DAFA à Mont-Joli en juin. Aussi, ils ont 

été rencontrés par le coordonnateur en loisir via une rencontre de groupe début juin.  

Inscriptions      2018: 17 inscriptions      2019 : 32 inscriptions  

Tarification    1er enfant : 120$, 2ième enfants : 90$, 3ième enfants : 60$, Hebdomadaire : 25$, Jour : 10$  

Les sorties : Les trois terrains de jeux ont collaboré afin de partager les mêmes sorties et ainsi séparer les 

frais d’autobus. 

Semaine 1 :  

Sortie à Amqui, Parc et jeux d’eau.   

Semaine 2 :  

Sortie à Saint-Moïse : Activité en atelier en avant-midi et spectacle Clopin la Nouille après-midi.  

Sortie à Saint-Noël : Dîner barbecue hot-dogs, visite caserne de pompier, quilles et jeux gonflables.  

Semaine 3 :  

Sortie à Sayabec : Course en couleurs et crèmerie 

Sortie à Matane : Jardin de Doris et Parc des Iles  

Semaine 4 :  

Plage Ste-Luce : Beach Party  

Base de Plein Air Saint-Damase  

Semaine 5 :  

Atelier de musique, activité de sensibilisation à vélo 

Sortie à Baie-des-Sables : Plage et spectacle Chantois  

Semaine 6 :  

Atelier de cirque  

Semaine 7 :  

Sortie à Rimouski : Iles des moussaillons et cinéma Lido  

Semaine 8 :  

Semaine supplémentaire à la demande des parents, nous avons été à la ferme d’Alys au pays des 

merveilles à Saint-Moïse.  

Nouveautés 2019  

 Un coin lecture a été aménagé au local du terrain de jeux avec la collaboration de Cosmoss.  

 Nous avons ajouté une 3e animatrice pour les sorties  

 Deux rencontres ont eu lieu en juin avec les animateurs et animatrices des trois municipalités afin 

de planifier et organiser la programmation de l’été 2019.  

 Ajout d’une tarification à la semaine et à la journée  

 Bonification des heures d'ouverture de 7 h à 17 h.  

 Mathieu Morin, coordonnateur en loisir 
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

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. 

Veuillez noter qu’à partir du 

1er novembre 2019, 

le restaurant sera fermé. 

Restaurant chez Tarzan 

Merci à toute notre fidèle clientèle! 

Nous vous tiendrons au courant s’il y a des développements. 

tel:418-776-2106


Octobre 2019  L’ÉCHO DU SOMMET 13 

 

Parlons Santé Protégez vos oreilles 

I l est bien connu que plusieurs jeunes 

apprécient les concerts très bruyants et les 

lieux de rencontre où la musique est très forte. 

Habitudes sans conséquences? Certainement pas 

pour les oreilles! 

La plupart des enfants et des adolescents ne 

croient pas que la perte d’ouïe causée par l’écoute 

de musique forte est un problème important, bien 

que trois jeunes sur cinq aient ressenti des 

bourdonnements après un concert. Ces résultats 

proviennent d’une étude publiée à partir d’un 

sondage réalisé par Internet en 2002 auprès de 

10 000 jeunes dont l’âge moyen était de 19 ans. 

Des personnes interrogées, 61 % avaient déjà 

éprouvé des bourdonnements et d’autres signes de 

détérioration de l’ouïe après avoir assisté à un 

concert et 43 % ont rapporté les mêmes 

symptômes après une soirée passée dans une boîte 

de nuit. Pourtant, seulement 14 % d’entre eux ont 

déjà utilisé des bouchons d’oreille. 

On pourrait possiblement augmenter cette faible 

proportion de jeunes ayant protégé leurs oreilles 

en leur expliquant bien les dommages causés par 

le bruit et les conséquences à long terme. Les deux 

tiers des enfants et adolescents sondés ont en effet 

indiqué que s’ils avaient été au courant des 

dommages potentiellement permanents pour 

l’ouïe causés par une exposition prolongée à des 

bruits très forts, ils auraient été motivés à utiliser 

des protections auditives. 

Des recherches effectuées partout dans le monde 

ont démontré une augmentation progressive de la 

perte d’ouïe causée par le bruit excessif, 

particulièrement chez les personnes moins âgées. 

Si de courtes périodes d’exposition à des sons très 

forts peuvent ne pas causer de problèmes 

permanents, les dommages d’une exposition 

chronique peuvent être cumulatifs. De cette façon, 

une perte d’ouïe légère durant l’enfance peut 

devenir considérable à l’âge adulte. 

La perte d’ouïe est un trouble courant, surtout en 

vieillissant. Certains facteurs comme l’âge, 

l’hérédité et certaines maladies sont des facteurs 

précipitants difficilement contrôlables. Vous 

pouvez toutefois protéger vos oreilles en évitant de 

vous exposer à des bruits très forts au travail ou 

lors de vos activités récréatives (musique, moteurs 

de véhicules récréatifs ou armes à feu). Si vous 

devez vous exposer à des sons très forts, utiliser 

des bouchons d’oreille ou des protecteurs 

d’oreilles. 

Si vous avez de la difficulté à entendre, qu’il vous 

est moins aisé de suivre une conversation, ou que 

vous devez augmenter le volume lorsque vous 

regardez la télévision ou écoutez la radio, 

consultez votre médecin. Il saura vous proposer 

des solutions et vous orienter au besoin vers des 

spécialistes de l’ouïe. 

Source : Familiprix 
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SOMMET DE LA MATAPÉDIA 2020-2025 

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST LANCÉE 

Amqui, le 12 septembre 2019. La période d’inscription pour l’événement Sommet de La Matapédia 2020-

2025, qui aura lieu le mercredi 30 octobre 2019 à la salle communautaire d’Amqui, est lancée officiellement. 

Les personnes intéressées à y participer ont jusqu’au 20 octobre pour s’y inscrire. 

Rappelons que cet événement vise à identifier des actions de développement à mettre en place au cours des 

cinq prochaines années dans une perspective d’actualisation de la planification territoriale de l’Écoterritoire 

habité de La Matapédia. Cette journée permettra aux citoyens et aux intervenants de participer concrètement 

à l’identification d’actions qui seront prioritaires pour les prochaines années. 

Lors de cette journée, les participants auront l’opportunité en avant-midi de s’exprimer en ateliers sur les 

principaux enjeux du territoire. En après-midi, les participants pourront identifier des pistes d’action précises 

en regard des scénarios de développement de la planification territoriale : « Le Sommet de La Matapédia 

2020-2025 permettra de faire une mise en commun des principaux défis que nous souhaitons relever comme 

collectivité matapédienne au cours des prochaines années. Nous voulons le faire dans une approche concertée 

en invitant toutes les personnes qui souhaitent partager leurs réflexions sur le développement de La 

Matapédia. L’avènement de nouveaux enjeux, tel le maintien de services de proximité et la rareté de main-

d’œuvre, nous amène à faire un exercice de mise à jour qui prend en compte ces nouvelles réalités. C’est un 

événement à ne pas manquer. Inscrivez-vous dès maintenant ! », déclare Mme Chantale Lavoie, préfet de la 

MRC de La Matapédia. 

Pour le coordonnateur de l’Écoterritoire habité de La Matapédia, M. Stéphane Pineault, il ne fait aucun doute 

que cette activité permettra aux participants d’amener des idées concrètes pour le développement durable de 

La Matapédia : « Au-delà des actions du plan, nous constatons que plusieurs actions sont réalisées au 

quotidien par des citoyens et des organisations qui font de notre région un Écoterritoire habité. Nous 

souhaitons que les organisations matapédiennes soient présentes afin de s’assurer que les actions ciblées 

s’inscrivent en continuité avec notre stratégie de développement 

durable. Ce sera le moment opportun pour proposer des actions 

qui sortent des sentiers battus ». 

Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent compléter le 

formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de 

l’Écoterritoire habité au https://www.ecoterritoirehabite.ca/

matapedia/Sommet_Matapedia. Rappelons que la participation 

à l’événement est gratuite. 

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez communiquer 

avec M. Stéphane Pineault, coordonnateur de l’Écoterritoire 

h ab i t é ,  au  41 8 629 -205 3 ,  p o s te  1 03 0,  o u 

à s.pineault@mrcmatapedia.quebec. 

Photo: Mme Chantale Lavoie, préfet, et M. Stéphane 

Pineault, coordonnateur de l'Écoterritoire habité  

https://www.ecoterritoirehabite.ca/matapedia/Sommet_Matapedia
https://www.ecoterritoirehabite.ca/matapedia/Sommet_Matapedia
mailto:s.pineault@mrcmatapedia.quebec
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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 

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 

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

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. 

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

  Mardi et vendredi 

  581 624-2421 

  103, rue Principale 
              Saint-Moïse 

    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  



Octobre 2019  L’ÉCHO DU SOMMET 17 

 

 

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. 
 

Société des Alcools du Québec 

Permis de chasse et de pêche 

Au plaisir de vous servir! 

Essence avec service 

 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 

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 
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  Louise Pineault 

  clerobec3344@gmail.com 

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 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.bureaucoodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info 

http://www.enfantjoue.com
http://www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info
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JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 



 

 

Les amours d’autrefois 

Autrefois, lors des fréquentations de leurs filles, les parents étaient obligés d’exercer 

une surveillance laborieuse et continuelle. 

Source : Thérèse Sauvageau, témoin de notre passé 


