
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Décembre 2020 

S’UNIR 
POUR GRANDIR 

Pages 8 à 26 
Présentation du projet 

et de l’amour. 

Noël est la fête du bonheur, 

de la paix, de la joie 

Passez de merveilleuses fêtes! 
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Mise en pages et commanditaires : Lise Morissette 

Impression : Nadine Beaulieu 

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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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 

tel:418-776-2106
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Des nouvelles de votre municipalité 
2020-12 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL Lundi 11 janvier 

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        

ADOPTION DU BUDGET 2021 

Lundi le 14 décembre à 19h00 au Centre municipal, au 120 rue Principale à Saint-Moïse.       

Bienvenue à tous. 

TAXES MUNICIPALES 

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

de celles-ci avant le 21 décembre pour éviter de faire partie de la liste pour défaut de paiement 

de taxes présentée au conseil municipal. 

FERMETURE BUREAU MUNICIPAL 

Pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2020 au 5 janvier 2021.         

De retour le mercredi 6 janvier 2021.  

 

 Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2021 
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L e mal de gorge est la plupart du temps sans 

gravité. Tout le monde peut en souffrir pour 

une période plus ou moins longue, et il peut 

s'accompagner d'autres symptômes ou non. 

Causes 

Le mal de gorge peut avoir de multiples causes. 

On le relie souvent à une infection, une 

pharyngite ou une amygdalite. Dans la majorité 

des cas, il sera le résultat d'une infection virale, 

et moins souvent d'une infection bactérienne. Il 

peut également être causé par la 

mononucléose. 

Symptômes 

Le mal de gorge peut être accompagné de 

différents symptômes : 

• Pus dans la gorge 

• Fièvre 

• Congestion 

• Écoulement nasal 

• Toux 

Quoi faire pour le soulager ? 

Dans la majorité des cas, nul besoin de 

consulter. Quelques mesures bien simples 

suffiront à procurer un soulagement : 

• Boire suffisamment 

• Se gargariser avec 2.5 ml de sel dans une 

 tasse d'eau 

• Prendre de l'acétaminophène 

• Sucer des pastilles 

• Reposer sa voix 

• Conserver la température ambiante autour 

 de 20°C et l'humidité autour de 40 à 50%. 

Choix de la pastille : l'intérêt principal de la 

pastille est d'augmenter la salivation et 

l'hydratation de la bouche et la gorge, 

améliorant ainsi le confort. Son effet est 

souvent de courte durée. Il n'est pas nécessaire 

de choisir une pastille possédant un effet 

antibactérien. Si vous optez pour une pastille 

offrant un effet anesthésique, ne la prenez pas 

avant de consommer des boissons chaudes ou 

de manger. 

Quand consulter ? 

On consulte un médecin immédiatement si un 

des symptômes suivants accompagne le mal de 

gorge : 

• Difficulté à respirer qui ne s'améliore pas ou 

 se dégrade 

• Respiration sifflante ou bruyante 

• Crachats rosés 

• Difficulté importante à avaler sa salive, boire 

 ou manger 

• Signes de déshydratation 

On consulte un médecin le plus rapidement 

possible si le mal de gorge dure plus de 3 jours 

ou si un des symptômes suivants 

l'accompagne : 

• Taches blanchâtres dans le fond de la gorge 

• Fièvre tenace de plus de 39°C 

Il se peut que le médecin effectue un 

prélèvement dans votre gorge. Un antibiotique 

sera prescrit uniquement si l'infection est 

causée par une bactérie. Comme dans la 

majorité des cas il s'agit d'une infection virale, il 

est peu probable que vous ayez besoin d'un 

antibiotique. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 

consulter votre pharmacien. 

Parlons Santé Mal de gorge 

Source : Familiprix 
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Le Mot vert du mois 
« Invitez les bonnes habitudes au party!? » 

Bonjour à toutes et tous, 

Avec la pandémie, nous ne savons pas encore si nous pourrons inviter le Père Noël à la maison pour 

nos festivités du Temps des fêtes. Profitez donc de ce temps en famille et en plus petit groupe pour 

mettre en place de bonnes habitudes qui perdureront au retour à la « normale ». Voici quelques 

astuces :  

Arbre vert de Noël : 

→ Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous en coutera 

moins cher à long terme. 

→ Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus durables.  

→ Fermez vos lumières lorsque vous allez vous coucher ou utilisez une minuterie 

programmable. 

Des éco-cadeaux : 

→ Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes 

cadeaux pour éviter l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de massage, une carte 

cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux utiles, durables et produits 

localement, par exemple du travail d’un artisan. 

→ Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier 

recyclé, mais surtout recyclable. Évitez les brillants, appliqués métalliques ou plastiques 

non recyclables. Pensez à avoir un bac bleu à proximité lors de la séance de déballage 

des cadeaux! 

Le soir des festivités : 

→ Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage. 

→ Utilisez de la vaisselle lavable. Il ne devrait pas y avoir plus que quelques assiettes et 

ustensiles cette année ! 

→ Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants seront 

consommés. 

→ Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des 

fêtes. N’oubliez pas, les sacs de plastique compostable sont acceptés! 

D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Temps des Fêtes écoresponsable. 

 

   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
mailto:conseilgmr@mrcmatapedia.qc.ca
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Dinde à la soupe à l’oignon 

1 dinde d’environ 4 kg (9 lb) 

2 sachets de 28 g de soupe à l’oignon déshydratée 

375 ml (1 1/2 tasse) de vin blanc 

1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet réduit en sel 

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs 

60 ml (1/4 tasse) d’eau 

Huile végétale pour badigeonner 

Ricardo 

8 portions 

Dans un grand plat en verre ou en céramique, 

déposer la dinde, poitrine vers le haut. 

Saupoudrer le mélange de soupe à l’oignon sur 

la dinde en insistant bien sur les poitrines. 

Couvrir de pellicule plastique et réfrigérer de 2 

à 3 jours. 

Placer la grille dans le tiers inférieur du four. 

Préchauffer le four à 180oC (350oF) 

Dans une grande rôtissoire munie d’une grille, 

déposer la dinde poitrine vers le haut. Attacher 

les pattes avec de la ficelle. Arroser la dinde 

avec le vin et 250 ml (1 tasse) du bouillon, en 

veillant à ce que les morceaux d’oignon soient 

au fond de la rôtissoire. Badigeonner la dinde 

d’un peu d’huile. 

Cuire au four 2 heures ou jusqu’à ce qu’un 

thermomètre inséré dans la cuisse, sans 

toucher l’os, indique 82oC (180oF), en ajoutant 

graduellement le bouillon dans le fond de la 

rôtissoire toutes les 30 minutes. Réserver la 

dinde sur une grande assiette au chaud. 

Transvider le jus de cuisson dans une casserole 

et porter à ébullition. 

Dans un petit bol, délayer la fécule dans l’eau. 

Au fouet, incorporer le mélange de fécule au jus 

de cuisson et laisser mijoter de 3 à 5 minutes 

ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. Poivrer. 

Servir la sauce avec la dinde. 
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Alerte Covid 

Protège ma santé, 

protège mes proches, 

respecte ma 

vie privée 

Je désire vous informer que je ne travaille plus à 

Saint-Moïse, mais que je vous accueille maintenant chez 

moi, au 28A, Saint-Rémi, à Price, du mardi au vendredi. 

Coiffure Geneviève 

Chambres à louer pour 

personnes en perte d’autonomie! 

Plusieurs chambres sont disponibles 

dès maintenant, à la résidence pour aînés 

Yannick Blouin-Lemieux de Saint-Moïse. 

Une ambiance familiale et chaleureuse 

vous y attend. Il nous fera plaisir de vous faire 

visiter sur rendez-vous. 

Contactez Josianne ou Sylvie 

au 418-776-1560. 

Je désire souhaiter  à toute ma 

clientèle mes meilleurs vœux 

pour un Noël plein de bonheur 

et une bonne année 2021. 

Geneviève, 581 624-2421 

Conseil Tartigou 9985 

Billets à vendre 

Pour les œuvres 

charitables des Chevaliers 

de Colomb. 

Coût : 2 $ du billet. 

En vente auprès des 

Chevaliers. 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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Multiplateforme de gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis 
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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 
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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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  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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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

 

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! 

Propriétaire : Luc Fraser 
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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 

64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC. 
rbouchardauto@outlook.com                       Cellulaire : 418 631-4350 

REMORQUAGE 

D’URGENCE 24 H 

ASSITANCE ROUTIÈRE 

MÉCANIQUE SPÉCIALI-

SÉE 

PNEUS DE TOUS GENRES 

VITRES D’AUTO 

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

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

Essence avec service 
 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 



 

 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 

    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  

Price 

28A, rue Saint-Rémi 

 

Du mardi au vendredi 
 

581 624-2421 


