
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Octobre 2020 

S’UNIR 
POUR GRANDIR 

LE BAS SAINT-LAURENT EN 

ZONE ORANGE À PARTIR DU 

1ER OCTOBRE 

Il est demandé d’éviter les contacts 
sociaux non nécessaires, par exemple 
les rassemblements en famille ou entre 
amis, les mariages, les funérailles, etc. 

Rassemblements privés à 
l’intérieur ou à l’extérieur 

Maximum de 6 personnes OU 
2 familles (donc 2 familles 

acceptées même si plus de 
6 personnes) 

Activités organisées dans un lieu public 
Maximum de 25 personnes à l’intérieur et 
l’extérieur (salles louées, lieux de culte, 

événements festifs, mariages, célébrations 
professionnelles ou scolaires, BBQ, 

pique-niques, etc.) 

Dans un lieu avec permis d’alcool : fin de la 
vente d’alcool à 23 h, aucune consommation 

d’alcool après minuit et activités 
dansantes interdites 

Les manifestations demeurent permises, mais 
le port du masque ou du 

couvre-visage est obligatoire 

Auditoires et audiences 
dans un lieu public 

Maximum de 250 personnes 
Personnes assises, relativement 
immobiles, parlent peu ou pas, 
sous supervision de personnel 
(salles de spectacle, théâtres, 

cinémas, etc.) 
Bars, brasseries, tavernes, casinos 
Maximum de 6 personnes par table 

Fin de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit 
Obligation de la tenue d’un registre de la clientèle des bars 

Restaurants 
Maximum de 

6 personnes par table 
Fin de la vente 
d’alcool à 23 h 

Fin de la consommation 
d’alcool à minuit 

Commerces 
1 personne par ménage 

recommandée 
Services de livraison et 

aide des proches 
privilégiés pour les 

personnes à risque élevé 
de complications 

Déplacements 
interrégionaux 

Non 
recommandés 

CHSLD 
Visites à des fins humanitaires 

Résidence privée pour aînés (RPA) 
Maximum de 6 personnes présentes à la fois 

dans l’unité locative, incluant le résident 

Autres mesures applicables à long terme 
Interventions policières accrues 

Rapports d’infraction et amendes pour 
le non-respect du port du couvre-visage 

SOURCE : Quebec.ca 

Consulté 30 sept. 2020 

Faisons tous notre effort 

pour éviter la propagation du virus! 
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Mise en pages et commanditaires : Lise Morissette 

Impression : Pierre Raymond 

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! 
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Des nouvelles de votre municipalité 
2020-10 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 2 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 2021   37 5782 700 $ 

Une hausse de 2,26 % par rapport à 2020. 

  (2020)   36 749 900 $               (2018)    36 403 300 $                (2016)   30 810 900 $ 

TAXES MUNICIPALES 

Aux contribuables, qui ont des taxes non payées, il est fortement recommandé de faire le 

paiement de celles-ci avant le 22 décembre pour éviter de faire partie de la liste pour 

défaut de paiement de taxes présentée au conseil municipal en mars 2021. 

Nous vous rappelons que des intérêts au taux de 14% annuellement sur le solde total sont 

ajoutés au compte impayé. 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ     la semaine du 18 octobre 2020  
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Le Mot vert du mois 
« Déchets et changements climatiques » 

 

Bonjour à vous, 

La pandémie nous fait l’oublier, mais nous sommes toujours au cœur d’une crise environnementale 

liée aux changements climatiques causés par l’humain qui aura des conséquences dans nos milieux 

que ce soit par la hausse des niveaux marins (érosion côtière, submersion marine), l’augmentation 

des événements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, fortes pluies ou tempêtes) ou par 

une perte de la biodiversité (extinction d’espèces importantes pour nos écosystèmes). Les experts 

le disent, pour éviter le pire nous devons agir maintenant en réduisant considérablement nos 

émissions de gaz à effet de serre (GES) responsables des changements climatiques. En tant que 

citoyens, nous avons plusieurs façons pour ce faire : Réduire notre dépendance au pétrole par le 

transport actif, électrique ou collectif, se tourner vers des énergies vertes et réduire nos déchets! 

Au Québec, 6,2% des GES proviennent de nos déchets. Les matières organiques envoyées à 

l’enfouissement représentent une grande portion de ces GES. En se décomposant sans oxygène, 

ces matières produisent du méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le CO2 dans ses effets sur les 

changements climatiques. Uniquement en participant au bac brun, nous détournons en GES 

annuellement l’équivalent de planter 84 000 arbres et nous ne sommes qu’à une fraction du 

potentiel que nous pouvons faire dans La Matapédia et La Mitis. Imaginez si en plus on réduisait à 

la source en évitant le gaspillage alimentaire! 

En plus d’être un polluant dangereux pour la faune et la flore, les déchets de plastique libèrent aussi 

des GES d’abord par la création du produit en usine et son transport, mais également lorsqu’il se 

dégrade. Les études commencent à peine à émerger à ce sujet, cependant il n’est pas prématuré 

de dire qu’il est important de faire un effort pour réduire notre utilisation du plastique par des 

produits durables, réutiliser le plus possible et recycler.  

Réduire nos déchets, c’est notre responsabilité à tous pour un avenir meilleur! Pour plus 

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

téléphonez au 418 629-2053, poste 1138. 

 

 

 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
 

Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca 

Tél. : 418 629-2053, poste 1138 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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Calendrier 2021 de la MRC 
PHOTOS REMARQUABLES DE LA MATAPÉDIA RECHERCHÉES 

Amqui, le 22 septembre 2020. Les 

photographes professionnels et amateurs 

sont invités à proposer leurs plus beaux 

clichés de La Matapédia pour faire du 

calendrier 2021 de la MRC une véritable 

œuvre d’art ! 

Devant le succès qu'a connu l'édition 2019, la 

MRC proposera à nouveau un calendrier pour 

2021. Ce calendrier, qui sera distribué dans 

tous les foyers matapédiens, comprend une 

foule de renseignements utiles ainsi que les 

dates d'événements importants. Chaque mois 

comprendra aussi une photo de La Matapédia. 

Afin de cibler les photos qui feront partie du 

calendrier, la MRC lance donc un appel de 

proposition auprès des photographes 

professionnels et amateurs. 

Pour être admissible, toute personne doit être 

photographe professionnel ou amateur, être 

âgée de 18 ans et plus et résider sur le 

territoire de la MRC de La Matapédia. Les 

photos admissibles sont celles en couleur et 

qui illustrent des éléments du paysage 

matapédien. La résolution minimale des 

photos doit être de 300 DPI (fichier d'une 

taille minimale de 4 Mo et de 2396 X 3198 

pixels). Précisons que les photos sur lesquelles 

on retrouve des personnes identifiables ne 

sont pas permises. 

Les personnes intéressées peuvent soumettre 

un maximum de 3 photos par courriel à 

j.tremblay@mrcmatapedia.quebec. La date 

limite pour le faire est fixée au 11 octobre. Au 

terme de cette période, le comité 

communications de la MRC procédera à la 

sélection des photos qui figureront dans le 

calendrier. 

Pour chacune des photos sélectionnées, les 

droits d'utilisation seront consentis à la MRC. 

En contrepartie, les photographies seront 

identifiées au nom de son auteur et ces 

derniers recevront un cachet de 100 $ pour 

chacune des photos sélectionnées. 

Les personnes qui souhaitent obtenir plus 

d'informations peuvent contacter M. Joël 

Tremblay, secrétaire adjoint, au 418 629-

2053, poste 1107, ou par courriel au 

j.tremblay@mrcmatapedia.quebec. 

Déneigement 

Je recherche un déneigeur 

pour mon stationnement. 

Maison située sur la rue Principale à 

Saint-Moïse. 

 Contactez Mme Ouellet au 

 418 776-2872 
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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 

Le présent concours vise à déterminer le ou la 

bénévole de l’année dans votre municipalité. 

Par bénévole, nous entendons quelqu’un qui 

s’est dévoué bénévolement de façon 

ponctuelle ou régulière dans les activités de 

votre municipalité. Si vous voulez proposer 

une candidature, vous devez remplir le 

formulaire, en précisant ses différentes 

implications au cours de l’année, en expliquant 

pourquoi cette personne s’est particulièrement 

démarquée dans cette même année. Vous 

pouvez remplir et envoyer le formulaire en 

version électronique et l’envoyer à votre 

municipalité ou encore déposer le formulaire 

papier rempli au bureau municipal d’ici le 

vendredi 16 octobre 2020 à 16h00. À 

noter que chaque formulaire doit contenir 

une photo en version numérique (haute 

résolution) qui servira à la confection de 

la capsule regroupant les bénévoles de 

l’année.  

Compte tenu de la situation actuelle, la 

personne retenue sera soulignée dans le cadre 

d’une capsule qui commémorera le bénévole 

de chaque municipalité. Une publication sera 

également réalisée dans le journal l’Avant-

Poste. 

Critères d’admissibilité:  

Avoir au moins 18 ans 

Être résidant de la municipalité 

N’est pas admissible: 

Chargé de projet 

Regroupement de bénévoles 

Personne salariée 

Date limite: 16 octobre 2020 à 16h00 

Reconnaissance des jeunes bénévoles 

Vous pouvez également souligner la 

contribution d’un jeune de moins de 18 ans qui 

s’implique activement dans votre municipalité. 

Ce jeune sera également souligné dans une 

capsule et dans une publication dans le journal 

l’Avant-Poste. Pour plus d’informations sur le 

concours, vous pouvez contacter le conseiller 

en développement local et territorial attitré à 

votre municipalité. 

Pour Saint-Moïse, Pascale Turcotte, 

418 629-2053, poste 1031. 

Note : nous ne pouvions pas insérer le 

formulaire dans le journal. Vous pouvez en 

obtenir une copie au bureau municipal ou en 

écrivant à l’adresse du journal (voir page 2). 

 Concours « Bénévole de l’année 2020 » 

En raison de la situation particulière entourant la COVID-19, nous vous informons que la Fête des 

Moissons 2020, qui devait se dérouler à Sayabec, est annulée. Le caractère festif de l'événement, 

de même que la quantité importante d'invité(e)s qui rend difficile le respect des règles de 

distanciation nous amène à prendre cette décision. Dans l'éventualité où la Fête pourrait être tenue 

en 2021, elle se tiendra à Sayabec.  
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Parlons Santé Les poux 

Source : Familiprix 

L a rentrée scolaire rime bien souvent avec le 

retour des poux, un véritable cauchemar 

pour les parents. 

Qu'est-ce qu'un pou? 

Un pou est un petit insecte. C'est un parasite 

qui se nourrit de sang humain. Les poux vivent 

à la surface de la peau et s'accrochent aux poils 

ou aux cheveux. Ils ne peuvent pas sauter ni 

voler. On reconnait 

une infestation de 

poux souvent par la 

présence des lentes 

(œuf), car les poux 

vivants sont plus 

difficiles à observer. 

Les lentes sont 

blanchâtres et sont 

de petite taille 

(moins d'un 

millimètre) tandis 

que les poux vivants 

sont plutôt grisâtres. 

Quel est le mode de transmission? 

Les poux ne sont pas un signe de malpropreté. 

De plus, ils ne se transmettent pas via un 

animal domestique. On les attrape 

habituellement par contact direct avec une 

personne infectée (par exemple : accolade) ou, 

plus rarement, par contact avec des objets 

infestés (par exemple : partage d'une brosse ou 

d'un oreiller). Les poux ne peuvent pas survivre 

plus de 3 jours loin d'un hôte. 

Quoi faire en cas d'infestation? 

Habituellement, la personne infestée va souffrir 

de démangeaisons, celles-ci sont plus 

importantes dans les premières heures de 

sommeil. Les démangeaisons sont causées par 

une réaction allergique de l'hôte aux morsures 

des poux. Toutefois, il arrive que la personne 

infestée ne ressente pas de démangeaison ou 

que celle-ci ne se manifeste pas 

instantanément. 

Il est important de confirmer la présence de 

poux avant de débuter un traitement. En effet, 

on ne doit jamais faire de traitement préventif, 

on doit traiter uniquement les personnes chez 

qui des poux vivants ont été observés. On 

retrouve les poux au niveau du cuir chevelu, 

plus particulièrement autour des oreilles et au 

niveau de la nuque. 

Il existe plusieurs traitements efficaces pour 

traiter les poux. Consultez votre pharmacien, il 

pourra vous recommander un traitement 

efficace et sécuritaire. Il est primordial de suivre 

toutes les recommandations concernant le 

mode d'emploi du traitement et sur la nécessité 

de procéder au passage du peigne fin. Il faudra 

aviser l'école ou la garderie afin que 

l'établissement puisse aviser les parents. Les 

enfants devront être examinés et traités si des 

poux vivants sont observés. 

Que peut-on faire pour prévenir? 

Afin de prévenir une infestation, il faut prévenir 

d'entrer en contact avec des poux. Voici 

quelques mesures préventives : 

• Éviter de partager les objets comme les 

 peignes, tuques, foulards, etc. 

• Tenir les cheveux attachés. 

• Éviter les contacts étroits. 

Si vous recevez une communication de la 

garderie ou de l'école vous indiquant que des 

poux ont été découverts chez un enfant ayant 

pu être en contact avec le vôtre, pas de 

panique! Prenez le temps d'observer 

attentivement le cuir chevelu de votre enfant, 

en insistant sur le tour des oreilles et la nuque. 

Si par malheur vous découvrez des lentes ou 

des poux, consultez votre pharmacien, il saura 

vous aider. 
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BLAGUES 

Comment les musiciens choisissent-ils leur 

parquet? 

Ils choisissent un parquet Fa Si La Si Ré 

Que fait une vache quand elle ferme les 

yeux? 

Du lait concentré 

Quel est le fruit préféré des profs d’histoire? 

Les dates 

Quelle est la femme du hamster? 

L’amsterdam 

Comment appelle-t-on un chat qui va dans 

l’espace? 

Un chatellite 

Que fait un jardinier quand il ment? 

Il raconte des salades 

Quel est le crustacé le plus léger de la mer? 

La palourde 

 Topito.com 

Coin détente 

PENSÉES 

L’amitié est un peu comme un livre… il y a des 

amis pour une page seulement, d’autres pour 

un chapitre entier… et puis il y a les vrais qui 

sont présents pour toute l’histoire! 

 

L’amitié est comme un livre. Il faut des années 

pour l’écrire, mais il ne faut que quelques 

secondes pour la brûler. 

 

L’amitié est comme une bouteille de vin, elle 

prend de la valeur avec le temps. 

1. Saillie osseuse de la 

cheville—Terme de 

tennis. 

2. Sorti depuis peu 

d’une école—Ragoût 

de lièvre. 

3. Insecte des eaux 

stagnantes—Vapeur. 

4. Seul—Chaste. 

5. Atome—Jeu de 

hasard—Infinitif. 

6. Terme de cuisine 

japonaise—

Débrouillarde. 

7. Note—

Indispensable—

Matière collante. 

8. Génie de l’air—

Récente. 

9. Personne gaie, 

insouciante—

Alouette vivant sur 

les hauts plateaux 

d’Afrique. 

10.Unité monétaire 

roumaine (pl.)—

Unités héréditaires—

Astate. 

11.Tronc, sans tête ni 

membres—

Affectionne. 

12.Cervoise—

Augmentas la 

voilure d’un bateau. 

MOTS-CROISÉS 

HORIZONTALEMENT 

VERTICALEMENT 

1. Fuite des idées—
Coup, au tennis. 

2. Esprit—Aïe. 

3. Petits morceaux de 
terrain—Escapade. 

4. Déchiffrées—
Pousser des cris de 
dérision—
Conjonction. 

5. Article espagnol—
Service religieux—
Personne vorace. 

6. Omission—

Congénitaux. 
7. Galbé—Clair. 
8. Bouclier—

Clocharde. 
9. Taxe—Pointai. 
10.Révélation—Ville 

de Hongrie—Lui. 
11.Pronom 

démonstratif—
Concret—
Mammifère ongulé. 

12.Composé volatil—
Éléments. 
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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. 

La Caravelle Inc. Service de transport adapté et collectif 
TRANSPORT COLLECTIF 

Qu’est-ce que c’est ? 

Un service de transport économique, offert avec 

les places disponibles dans les circuits fait par 

les véhicules adaptés. Les personnes désireuses 

de profiter de ce transport doivent se rendre 

aux endroits d’embarquement / débarquement 

spécifiques et sécuritaires. 

Le transport collectif c’est pour QUI ? Pour les 

gens autonomes qui ont besoin d’un moyen de 

transport soit pour le travail, études, visites 

médicales, affaires ou loisirs. 

Ça vous intéresse, QUE FAIRE ? 

☺ Vous procurer une carte de membre gratuite 

en téléphonant à La Caravelle; 

☺ Par la suite vous procurer des billets 3.25$ par 

déplacement; (au bureau municipal de votre 

municipalité ou à notre bureau d’affaires); 

☺ Aller-retour = 2 déplacements; 

☺ Réserver 24 heures à l’avance pour 

connaître nos circuits; 

☺ Important : Tarif sujet à changement et le 

service de transport peut être suspendu en 

raison de mauvaise température. 

La clientèle du transport collectif est jumelée 

avec celle du transport adapté. Il faut 

téléphoner à La Caravelle au 418-629-1502 

pour connaitre les heures disponibles ainsi que 

les jours. 

Le transport coûte 3.25$ par aller. Les 

utilisateurs peuvent payer directement en 

argent au chauffeur ou acheter des billets. 

Le point d’arrêt est le dépanneur de la 

municipalité. En temps normal, La Caravelle 

dessert St-Damase 5 jours/semaine sauf 

présentement, deux jours/ semaine, en raison 

de la COVID-19. Les heures correspondent aux 

activités de notre clientèle adaptée qui arrive à 

8 h 30 à Amqui et repart à 15 h 30. 

http://transportlacaravelle.com/horaires-et-tarifs
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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. 

Solutions du Coin détente 

MOTS-CROISÉS 

ÉNIGMES 

☺ Le premier véhicule est une 
dépanneuse transportant le 
deuxième véhicule accidenté. 

☺ Le sucre est tombé dans la boîte de 
café, donc il n'a pas fondu. 

☺ Ils sont sur un manège. 

Le salon des artisans de la Matapédia 

n’aura pas lieu cette année 

Amqui, le 16 septembre 2020. La MRC de La Matapédia et la SADC de La Matapédia 

annoncent que l'édition 2020 du Salon des artistes et des artisans de La Matapédia n’aura 

pas lieu. Après avoir analysé la situation, consulté les artisans et évalué différents 

scénarios, les organisateurs ont pris la décision de ne pas tenir l'événement qui était 

prévu pour les 6, 7 et 8 novembre à Amqui. 

« Il s'agit pour nous de la meilleure décision à prendre dans les circonstances. L'augmentation du 

nombre de cas d'infection à la COVID-19 sur notre territoire dans les derniers jours a fait pencher la 

balance vers l'annulation de l'événement. Nous priorisons la santé et la sécurité des exposants et 

des visiteurs et nous contribuons par ce geste à retirer du calendrier un événement qui, malgré tous 

nos efforts à minimiser les risques, aurait pu contribuer à la propagation de la COVID-19 », a 

expliqué Mme Mélanie Pâquet, de la SADC et membre du comité organisateur. 

En effet, l’incertitude plane ces jours-ci quant à l’allure que prendra l’évolution de la pandémie et les 

différents avis voulant qu’une deuxième vague soit à prévoir cet automne n'offrent pas de 

perspectives très intéressantes quant à l'organisation d’événements publics de grande ampleur dans 

les prochaines semaines 

La MRC de La Matapédia et la SADC de La Matapédia encouragent toute la population à favoriser 

l'achat local et invitent les Matapédiennes et les Matapédiens à visiter les commerces locaux et à 

soutenir les artistes et les artisans d'ici tout au long de l'année, mais particulièrement en novembre 

et en décembre, soit à l'approche de la période des Fêtes. 

tel:418-776-2106


Octobre 2020  L’ÉCHO DU SOMMET 15 

 

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! 



16 L’ÉCHO DU SOMMET Octobre 2020       

 

 
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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  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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JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 

  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  
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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 



 

 

La chasse 

La chasse aux canards procure un moyen 

de subsistance à certaines familles. 

Source : Thérèse Sauvageau, Témoin de notre passé 


