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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 
2020-06 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 6 juillet 

Les séances sont enregistrées et disponibles sur le site internet www.st-moise.com  

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

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

Calendrier des collectes  recyclables      ordures      organiques        

URBANISME – DEMANDE DE PERMIS 

Dorénavant pour toute demande de permis, vous devrez contacter un inspecteur en bâtiment 

et en environnement du service d’inspection de la MRC de La Matapédia. 

          Vincent Aubin      418-629-2053  poste 1105      v.aubin@mrcmatapedia.quebec  

FEU À CIEL OUVERT 

Il est strictement interdit de brûler des matières résiduelles autre que des branches, arbres ou 

feuilles mortes. (article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA)) 

Vous devez contactez le Service incendie de La Matapédia, au 418-629-6156 pour obtenir un 

permis gratuit, 24 heures à l’avance.  

Tout manquement à l’article 194 du RAA pourrait mener à une amende de 1 500 $.  

COLLECTE DES BACS 

Si votre bac n’a pas été ramassé ou que votre bac a été endommagé, contactez le Groupe 

Mattis d’Amqui, au 418-330-2048.  

mailto:v.aubin@mrcmatapedia.quebec
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Rapport du Maire 2019 
Municipalité de Saint-Moïse 

 

Mesdames et Messieurs les contribuables,  

 

Il me fait plaisir encore cette année de vous faire un court résumé de nos activités, comme le 

prévoit l’article 176.2.2 du Code municipal et l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, le rapport du maire est maintenant présenté lors d’une séance régulière 

du conseil du mois de juin au lieu du mois de novembre. 

 

Derniers états financiers vérifiés 

 

L’état des activités financières 2019 indique des revenus de 940 397,00$ alors que les dépenses de 

fonctionnement s’élèvent à 815 942,00$, ce qui donne un excédent budgétaire de fonctionnement 

de 124 455,00$. 

Les dépenses en immobilisations ont été de l’ordre de 807 988,00$. 

Au 31 décembre 2019, la municipalité cumulait un surplus accumulé non affecté de 486 076,00$, 

d’un montant affecté de 200 000,00$, soit 100 000,00$ pour le bassin d’épuration et 100 000,00$ 

pour le projet de la patinoire couverte, d’une réserve financière pour la réfection et l’entretien des 

chemins municipaux de 129 624,00$ et d’un revenu reporté pour le loisir inter-municipal de 

22 700,00$. 

La municipalité a aussi contracté d’une dette à long terme de 1 438 400,00$ pour les travaux dans 

le chemin Kempt et d’une de 192 200,00$ pour le raccordement du nouveau puit, totalisant un 

montant de 1 630 600,00$. 

Au 1er janvier 2020, la municipalité avait en caisse la somme de 650 467,00$. 

 

Rémunération des élus 

Pour 2019, la rémunération du maire était de 4 982,00$ et celle de chaque conseiller était de 1 

661,00$. Une allocation de dépenses au montant de 2 491,00$ était allouée au maire et une de 

830,00 $ à chaque conseiller. 

 

Réalisations  

La rénovation de l’entrée principale, des toilettes et de la petite cuisinette du centre municipal, au 

montant de 45 764,00$, a été réalisée et payée à même le budget 2019. 
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Réalisations  (suite) 

Des travaux d’élagage et d’élargissement de la chaussée ont été effectués dans le 2e rang, ainsi que 

des travaux de remplacement de ponceau et de reprofilage de fossé dans différentes routes. 

La conversion au LED d’une partie de l’éclairage public, au montant de 9 857,00$ payé à même le 

budget 2019. 

La fin des travaux pour la reprise de fondement et de la couche d’usure de la partie non asphaltée 

du chemin Kempt au montant de 1 380 201,00$, et subventionné, au montant de 950 000,00 $ par 

le programme d’aide : Réhabilitation du réseau routier local Volet – Accélération des 

investissements sur le réseau local (AIRRL) du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports.   

La municipalité a effectué le 11e versement sur 20 ans du règlement d’emprunt pour le nouveau 

puit. 

 

Orientations 2020-2021-2022 

La mise à niveau du bâtiment du réservoir d’eau potable, l’obturation et la disposition du bâtiment 

de l’ancien puits d’eau potable dans la route de la Montagne. 

La deuxième phase du traitement des boues du bassin d’épuration, soit l’analyse et la disposition 

des boues, ainsi qu’une étude d’étanchéité du bassin de traitement des eaux usées. 

Des travaux de remplacement de tous les ponceaux dans la route Paradis et la construction d’un 

nouveau garage au centre sportif. 

Pour les années à venir, la Municipalité projette de recouvrir d’un dôme la patinoire et de planifier 

les activités du 150e anniversaire de fondation de la municipalité.   

 

Rôle d’évaluation 

Le dépôt du rôle d’évaluation 2020 est de 36 749 900,00$, représentant une augmentation de 

0.71 % de la valeur immobilière par rapport au rôle précédent. 

 

Liste des contrats 

Conformément au Code Municipal, je dépose la liste de tous les contrats octroyés et des factures 

totalisant une dépense de 25 000 $ et plus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, se 

trouvant en annexe. 

 

Paul Lepage, maire         
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Le coin des loisirs 

Contactez Mathieu 

Coordo en Loisir 

418-631-9834 

loisirouest@gmail.com  

Voir le formulaire en ligne à compléter 

sur les pages Facebook suivantes:  

 

Les Loisirs de Saint-Moïse  

Les Loisirs de Saint-Noël  

Association sportive de Saint-Damase 

Inscription terrain de jeux 

Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damase 

 

Été 2020 

Inscription bacs de jardinage 

du Centre Sportif 

 

Été 2020 

JARDIN COMMUNAUTAIRE DE SAINT-MOÏSE 

Contactez Mathieu Morin 

418-631-9834 

loisirouest@gmail.com 

Colombe Harvey 

418-750-2907 

Suivez-nous sur Facebook ! 

Les loisirs de Saint-Moïse 
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Le Mot vert du mois 

« La recette du compost à la maison » 

Bonjour à toutes et tous, 

Vous souhaitez avoir un engrais naturel, gratuit et directement dans votre cour? Vous pouvez faire 

votre compost à la maison. Le compost est un excellent moyen d’améliorer la qualité du sol, de 

retenir l’eau dans le sol et de fournir des éléments nutritifs aux plantes. Vous pouvez l’utiliser dans 

vos plates-bandes, votre jardin ou sur votre pelouse. Le compostage domestique peut facilement se 

faire en complément avec la collecte municipale des matières organiques afin d’y mettre ce qui ne 

va pas dans le compostage domestique ou bien, vous utilisez votre bac brun pendant l’hiver et le 

compostage domestique l’été. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main : 

• Les matières vertes sont des matières dites humides ou riches en azote. Ce sont ce que vous 

retrouvez dans votre cuisine : les restes de fruits et légumes, les pelures, les coquilles d’œufs, 

ou dans votre jardin : fleurs fanées, résidus de désherbage qui ne sont pas en graine. 

• Les matières brunes sont des matières dites sèches ou riches en carbone. Ce sont des 

feuilles mortes, de l’herbe séchée, papier journal, contenant d’œufs, du papier brun, ect. Il est 

facilitant de déchiqueter ces matières. Pour vos besoins, faites-vous une réserve de feuilles 

mortes déchiquetées. 

• Les éléments à ne pas mettre: viande, os, produits laitiers, matières grasses et huiles, 

produits de la mer, déjections animales et litière. 

Peu importe le composteur utilisé, il est important que le fond soit directement sur le sol pour avoir 

accès aux micro-organismes nécessaires au processus. Installez votre contenant sur un sol bien 

drainé, sans accumulation d’eau, un endroit pas trop venteux, mi-ensoleillé et accessible 

facilement. Commencez par une bonne couche de matières brunes puis ajouter les matières vertes 

en alternance. L’idée est d’avoir un ratio d’une quantité de matières vertes pour deux quantités de 

matières brunes. Puis, brassez votre compost une fois par semaine ou aux deux semaines selon le 

besoin. 

Un compost bien équilibré ne générera pas d’odeur et n’attirera pas la vermine. En serrant votre 

compost dans votre main, il doit avoir quelques gouttes d’eau qui coulent entre vos doigts. Si en 

serrant votre compost, beaucoup d’eau s’écoule, votre compost est trop mouillé. Ajoutez alors de la 

matière brune et aérer votre compost. Si à l’inverse, votre compost est très sec, vous pouvez le 

couvrir et l’arroser. 

Pour plus d’information, un guide est disponible sur le site www.ecoregie.ca dans la section 

documentation. À bientôt! 

Anne Gauvin Forest, conseillère en gestion des matières résiduelles 

 

Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1938 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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Amqui, le 27 mai 2020. La MRC de La Matapédia a revu certaines de ses activités dans un 

contexte de déconfinement graduel, notamment en permettant de recevoir des clients 

tout en respectant certaines mesures sanitaires. 

Jusque-là entièrement fermés au public, le centre administratif et la caserne d’Amqui sont 

maintenant partiellement réouverts au public. Toutefois, la MRC privilégie le traitement des 

demandes du public par téléphone et par courriel lorsque cette situation est possible. Les mesures 

mises en place pour les visiteurs qui n'ont d'autres choix que de se présenter au centre administratif 

ou à la caserne d’Amqui sont les suivantes : Contactez la MRC et prenez rendez-vous avec la 

personne que vous souhaitez rencontrer avant de vous déplacer; 

• Présentez-vous seul à votre rendez-vous, et ce afin de réduire le nombre de personnes dans les 

 immeubles; 

• En arrivant dans les locaux, vous devez vous laver les mains, vous enregistrer et respecter les 

 règles de distanciation physique; 

• Respectez l'affichage et les aménagements mis en place pour assurer le respect des mesures 

 sanitaires; 

• Les rencontres avec le personnel de la MRC se tiennent dans des locaux attitrés à cette fin; 

• Toute personne présentant des symptômes reliés à la COVID-19 ne peut se présenter dans les 

 locaux de la MRC. 

Mentionnons que le travail des inspecteurs en bâtiment et environnement des municipalités 

membres se fera à partir du centre administratif de la MRC. Une affectation partagée dans quelques 

bureaux municipaux pour des rencontres avec des clients sera possible, en autant que les 

municipalités aménagent des équipements de protection (plexiglas, salle de rencontre attitrée, 

matériel de décontamination etc.) pour protéger les employés et les clients. L’inspection à l’intérieur 

des bâtiments par les services d'inspection et d’évaluation n'est toutefois pas encore permise. Des 

mesures seront déterminées ultérieurement par ces services pour répondre aux besoins de contrôle 

des permis émis et assurer le suivi des dossiers. 

Tant que le Gouvernement du Québec maintiendra l'état d'urgence sanitaire, les séances du conseil 

de la MRC et du comité administratif continueront de se tenir sans public et par visioconférence. Le 

maintien des séances publiques de la MRC par visioconférence et téléconférence permet à la fois de 

s'assurer du respect des mesures de distanciation tout en permettant l'enregistrement et la diffusion 

des séances publiques sur le site Internet dès le lendemain. 

La MRC vise à maintenir à 50 % le nombre d'employés présents en même temps dans le centre 

administratif. Les mises à pied temporaires, le télétravail, le travail saisonnier, la réalisation de 

certaines tâches à l'extérieur, telles que la surveillance de chantier et les inspections extérieures, et 

l'arrivée prochaine de la période de vacances permettent de rencontrer cet objectif. 

Rappelons enfin que la MRC de La Matapédia applique les directives du Gouvernement du Québec 

pour ses établissements et services. Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook de la 

MRC au https://www.facebook.com/mrcmatapedia ou à consulter le site Internet de la MRC 

au www.mrcmatapedia.qc.ca pour être informés des activités et services de la MRC. Pour connaître 

toutes les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la COVID-19, nous 

vous invitons à consulter le quebec.ca/coronavirus.  

LA MRC DE LA MATAPÉDIA REVOIR SES SERVICES 

DANS UN CONTEXTE DE DÉCONFINEMENT GRADUEL COVID 19 

https://www.facebook.com/mrcmatapedia
http://www.mrcmatapedia.qc.ca/
http://quebec.ca/coronavirus
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JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 

Réouverture des écocentres de Causapscal et 

de Sayabec à partir du 9 et 10 juin 2020 

Amqui, le 27 mai 2020. L’Écosite de La Matapédia annonce que l’écocentre de Causapscal 

ouvrira le mardi 9 juin 2020 et l’écocentre de Sayabec le mercredi 10 juin 2020. Ces écocentres 

seront ouverts en alternance 1 jour sur 2 et fermés les dimanches et lundis. L’écocentre 

d’Amqui demeure ouvert du mardi au samedi. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 17 h. 

 

L’écocentre de Causapscal est situé dans le Chemin du Rang B à Causapscal et l’Écocentre de 

Sayabec est situé au 14, route Rioux, à Sayabec. 

 

Les citoyens sont invités à trier leur voyage par matière avant de venir à l’écocentre afin de 

faciliter les opérations. Une pièce d’identité pourrait être demandée sur place ainsi qu’un 

formulaire de permis s’il y a lieu. 

 

Pour plus d’information sur l’Écosite de La Matapédia, les citoyens sont invités à consulter le 

www.ecositedelamatapedia.ca ou téléphoner au 418 629-4224. 
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    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  

Amqui, le 5 mai 2020. La MRC de La Matapédia offre désormais un service de messages 

par textos et courriels afin de communiquer rapidement avec la population dans des 

situations de sinistre. 

La MRC de La Matapédia bénéficie depuis peu des services de la plate-forme Memento. Ce service 

permettra à la population matapédienne de s'inscrire à un service d'alerte en sécurité civile. 

« L’adhésion de la MRC de La Matapédia à ce nouveau service a pour objectif d’aviser très 

rapidement la population d'un secteur visé par un sinistre ou une situation potentiellement 

dangereuse et de leur transmettre des informations sur les directives à suivre », précise M. Patrick 

Roy, coordonnateur en sécurité civile à la MRC de La Matapédia. 

Les événements couverts par ce service d'alerte sont, à titre d'exemples, les séismes, inondations, 

incendies de forêt, ouragans, actes terroristes, épidémies et accidents industriels. Il s'agit 

d’événements d’origine naturelle ou humaine susceptibles d’occasionner des pertes en vies 

humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou 

une dégradation de l'environnement. 

La procédure d'inscription à ce service est très simple : 

Rendez-vous à l’adresse Internet suivante : https://mmnto.ca/fr/ ; 

1. Cliquez sur l’option Sécurité civile; 

2. Dans les options de régions disponibles, choisissez MRC de La Matapédia; 

3. Choisissez ensuite la ville ou la municipalité pour laquelle vous souhaitez vous inscrire; 

4. Sélectionnez l’option Alertes géolocalisées; 

5. Inscrivez ensuite vos coordonnées dans les champs d'information pour compléter votre 

 inscription; 

6. Si vous souhaitez vous inscrire à plus d'un endroit sur le territoire de la MRC, vous devez vous 

 inscrire à nouveau (par exemple si une personne possède un immeuble dans une municipalité 

 autre que son lieu de résidence). 

Sécurité civile 

La population peut maintenant être avisée rapidement lors d’un 

sinistre sur le territoire de la MRC de la Matapédia 

https://mmnto.ca/fr/
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Parlons Santé 
Ergonomie et 

travail à distance 

M aintenant que vous avez votre bureau à 

la maison encore faut-il que celui-ci 

soit ergonomique, de sorte à ne pas créer 

d’inconfort, de fatigue, ni de douleurs, 

menant à des maux plus sérieux. Que votre 

situation de télétravail soit temporaire ou à 

long terme, voici quelques éléments 

importants à considérer pour optimiser le 

confort et diminuer les risques de blessures. 

Tour d’abord, réfléchissez aux outils que vous 

utilisez souvent; sont-ils à portée de main? 

Tentez l’expérience de réunir tous les items 

que vous utilisez dans le cadre de votre 

travail et placez-les le plus près de vous 

possible, selon la fréquence d’utilisation. 

L’éclairage de votre environnement est très 

important aussi, assurez-vous que la lumière 

est suffisante et confortable pour vos yeux. 

Si possible, levez-vous chaque heure, pour 

bouger un peu ou simplement pour boire un 

grand verre d’eau. 

Finalement, selon votre ameublement, tentez 

d’adopter les mesures favorisant la posture 

de référence idéale : 

• les pieds bien à plat au sol, l’angle aux 

chevilles est d’environ 90 degrés; 

• les jambes parallèles au sol, l’angle aux 

genoux est d’environ 90 degrés; 

• le dos bien appuyé au dossier, l’angle à la 

hanche varie de 90 à 110 degrés; 

• au clavier, les avant-bras sont parallèles 

au sol et les coudes sont près du corps (angle 

aux  coudes d’environ 90 degrés). Les 

épaules demeurent relâchées; 

• les mains sont alignées aux avant-bras et 

les poignets sont droits; 

• la tête est alignée au tronc et reste droite. 

Bref, tentez de mettre toutes les chances de 

votre côté afin de profiter pleinement des 

avantages du télétravail tout en optimisant 

votre posture et votre environnement afin 

d’éviter les blessures possibles. 

Source : Familiprix 

https://www.familiprix.com/fr/articles/teletravail
https://www.familiprix.com/fr/articles/teletravail
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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. 

Poulet à l’ananas grillé sur le barbecue 
chefcuisto.com 

4 portions 

4 poitrines de poulet désossé 

1 tasse (250 ml) de sauce barbecue* 

1 conserve d’ananas en rondelles (avec le jus) 

2 c. à thé de sauce soja 

1 gousse d’ail émincée 

1 poivron rouge coupé en carrés 

2 courgettes** de taille moyenne tranchées 

Oignon vert pour la garniture 

**zucchini 

Faire chauffer le barbecue à feu moyen. Couper 

4 feuilles de papier d’aluminium (heavy duty) 

suffisamment grandes pour envelopper le poulet 

et les légumes. 

Placer chaque poitrine de poulet au centre d’une 

feuille de papier d’aluminium. Diviser les 

légumes en parts égales dans les papillotes. 

Ajouter 2 ou 3 rondelles d’ananas dans chaque 

papillote. 

Dans un bol, mélanger la sauce barbecue, le jus 

de la conserve d’ananas, la sauce soja et l’ail. 

Étendre environ 2 c. à soupe de sauce sur 

chaque poitrine de poulet et conserver au moins 

1/4 de tasse de la sauce. 

Placer les papillotes sur la grille du barbecue et 

faire cuire pendant 13 à 15 minutes en 

retournant à la mi-cuisson. 

Verser le restant de la sauce et servir! 

*Sauce barbecue (ou du commerce) 

2 tasses (500 ml) de ketchup 

3 c. à soupe de cassonade 

2 c. à soupe de sauce soja 

2 c. à soupe des sauce Worcestershire 

2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

2 ou 3 gousses d’ail émincées 

Poivre de cayenne (ou sauce RedHot) au goût 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients 

ensemble jusqu’à ce que ça forme un tout 

homogène. Mettre un peu partout dans ses 

diverses recettes! 

tel:418-776-2106
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  Louise Pineault 

  clerobec3344@gmail.com 

    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. 

Nadia Heppell 

Christine Landry 

Élodie Brisson 

Mathieu Castonguay 

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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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                       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. 

Essence avec service 
 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 
 

Tél.   418 776-2147 
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

 

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! 
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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. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Clément Harvey 

GRAND CHEVALIER 

M. Jean Plourde, secrétaire financier 

M. Régis Harvey, secrétaire trésorier 

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



 

 

Le cuir 

Source : Thérèse Sauvageau, Témoin de notre passé 

Dans notre pays au rude climat, l’utilisation du cuir 

a toujours été un besoin indispensable. 

La mère confectionne les bottes sauvages sur la table de cuisine. 

Le père raccommode les harnais avec du ligneul. 

Le grand-père enlace les fonds de chaise avec de la babiche. 


