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S’UNIR
POUR GRANDIR

Bonne

Saint-Valentin!
C’est bon

Patinoire Saint-Moïse

Amusez-vous

pour

à l’extérieur!

le moral!

Horaire Hiver 2021

Mercredi-Jeudi : Lumière ouverte jusqu’à 19 h 30
(Centre Sportif fermé)
Vendredi: 18 h à 19 h 30
Samedi: 13 h à 16 h et 17 h 30 à 19 h 30
Dimanche: 13 h à 16 h et 17 h 30 à 19 h 30

**Port du
masque à
l’intérieur du
Centre Sportif**

SOMMAIRE
Des nouvelles de votre municipalité............ Page 3
Mise en pages et commanditaires : Lise Morissette

Mot vert du mois ......................................... Page 4
Journée municipale

Impression : Nadine Beaulieu
Comptabilité : Nadine Beaulieu

Val d’Irène................ Page 5

Parlons santé ............................................. Page 6
Coin détente ............................................... Page 7
Bénévoles matapédiens ............................. Page 8
Recette ....................................................... Page 9

Trois façons de faire parvenir vos articles
ou de communiquer avec nous :

Par Internet : journalstmoise@gmail.com (photos
numériques, articles, questions, commentaires, etc.)

Invitation présentation visuelle .................... Page 10

En personne : au bureau municipal (418-776-2833)
du lundi au jeudi (photos à scanner,
articles écrits à la main, etc.)

Multiplateforme de gestion des matières résiduelles

Téléphone : 418-730-5633 ou 418-776-2833

Impacts, enjeux et inconvénients
Février 2021 ....................................... Pages 11 à 18

Le journal peut être consulté sur
le site de la municipalité :

Santé mentale et solution mot-croisé .......... Page 19

st-moise.com
Bonne lecture!

rueau
Principale
Du103,
mardi
vendredi
Saint-Moïse

Mécanique générale - Essence - Diésel
Usinage de pièces
Fabrication de boyaux hydrauliques

581
624-2421
581
624-2421

Garage: (418) 776-2035

Mardi
etSaint-Rémi
vendredi
28A, rue

Price

2

Fax: (418) 776-2035
146, Rte 297
L’ÉCHO DU SOMMET

St-Noël

G0J 3A0
Février 2021

Des nouvelles de votre municipalité
2021-02

TAXES MUNICIPALES
Avant le 1er mars de chaque année, la municipalité envoie un compte de taxes à toute
personne inscrite au rôle d’évaluation.
La municipalité offre la possibilité de payer en trois versements les comptes de taxes, de plus
de 300,00$, soit le 31 mars, le 2 juillet et le 1er septembre.
Les comptes de taxes, inférieur à 300,00$ sont payables le 31 mars.
À défaut d’acquitter le premier versement à son échéance, celui-ci portera automatiquement
intérêt au taux annuel de 14 % à partir du 30 juin.
Le deuxième et le troisième versement demeureront toujours payables à la date d’échéance
prévue et porteront intérêts respectivement le 29 octobre et le 1er décembre.

TAXES NON PAYÉES

Il est fortement recommandé de faire le
paiement de celles-ci avant le 1 mars pour être retiré, sans frais, ni pénalités, de la liste
pour défaut de paiement de taxes qui sera présentée au conseil municipal au mois de mars.
er

Calendrier des collectes

recyclables

ordures

organiques

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

1er MARS

Les séances ont lieu à 19 h 30 au Centre municipal, 120 rue Principale.
Nadine Beaulieu, secrétaire-trésorière
Février 2021
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Le Mot vert du mois
« Multiplateforme : Où c’en est? »
Bonjour à toutes et tous,
Le 12 mars dernier, les MRC de La Matapédia et de La Mitis annonçaient un projet de
Multiplateforme de gestion des matières résiduelles situé à Saint-Moïse comprenant une plateforme
de compostage, un lieu d’enfouissement technique et un écocentre. Le but est de réduire nos coûts
de gestion des matières résiduelles qui augmentent à chaque année et d’avoir enfin du compost à
retourner aux citoyens. Lors de l’annonce, un site web a été mis en ligne afin de présenter et suivre
le projet (ecoregie.ca/multiplateforme). Alors, où c’en est?
L’Étude d’Impact sur l’Environnement (ÉIE) a débuté l’automne dernier. Le but de cette étude est
de tout connaître sur le futur site et ses impacts potentiels (Faune, flore, cours d’eau, milieux
humides, hydrogéologie, archéologie, gaz à effet de serre, impacts sonores, la circulation, etc.),
puis de trouver les mesures d’atténuation sur ces impacts potentiels.
Dans ce contexte, des consultations publiques ont été planifiées afin de connaître l’avis des voisins,
des citoyens de La Matapédia et de La Mitis, des experts, etc. et ainsi avoir toutes les données dans
les mains pour une meilleure prise de décision, donc un meilleur projet pour nous tous. Ces
consultations impliquent de faire des présentations en salle où chacun peut apporter son point de
vue et poser des questions ou encore lors de rencontres en petit groupe pour discuter d’enjeux
particuliers.
Puis : COVID-19. Les plans de consultation ont changé plusieurs fois et nous voyons aujourd’hui
encore que les rencontres en présentiel ne pourront pas se faire à court terme.
Pour pallier à cette situation, la RITMR Matapédia-Mitis tiendra une rencontre virtuelle afin de
présenter le projet à toutes et tous, répondre autant que possible aux questions et recueillir les
commentaires et suggestions des participants. Cette rencontre se tiendra par Zoom mardi le
16 février 2021, 19 h 30. Inscription obligatoire via le www.ecoregie.ca/multiplateforme. Nous
comprenons que ce n’est pas tout le monde qui a accès à Zoom, mais le contexte laisse peu
d’options. Dès que possible, des rencontres en personne auront lieu.

Pour plus d’informations sur ce projet, visitez le www.ecoregie.ca, téléphonez au 418 629-2053,
poste 1138 ou écrivez-nous au matresi@matapedia.qc.ca.

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca
Tél. : 418 629-2053, poste 1138
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Journée municipale Val D'Irène
50 billets par municipalité
Billets de remontée
-Billet de remontée valide à compter de midi

-50% de rabais sur location d’équipement

Billets de glissade
-Valide pour une demi-journée (avant-midi ou après-midi au choix)

Date d’utilisation

11-12-13-14-18-19-25-26 février
11-12-13 mars
Billets disponibles au bureau municipal:
Saint-Damase: Lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Saint-Moïse: Lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Saint-Noël: Lundi au jeudi 8h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00
Info: Mathieu Coordo en loisirs, 418-631-9834

Février 2021
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Parlons Santé

Débarrassez-vous
des acariens!

A

ssainissez votre milieu de vie par quelques
gestes simples pour prévenir les rhinites et
l’asthme.
Vous connaissez les acariens? Ce sont des petites
bêtes microscopiques qui adorent les milieux
chauds et humides comme la literie, les tapis et
les fauteuils. On en retrouve dans la maison
toute l’année, mais leur reproduction est
accélérée en automne et au début du printemps.
Pour la plupart des gens, leur présence est sans
conséquence,
mais
chez
les
personnes
sensibilisées aux acariens, une rhinite ou de
l’asthme peuvent apparaître.
Il faut savoir qu’à un rythme de ponte de 25 à 50
oeufs toutes les trois semaines, les femelles
peuvent rapidement coloniser un matelas : votre
lit peut contenir jusqu’à deux millions d’oeufs!
Comme le risque de complication allergique est
proportionnel à la quantité d’acariens, il est
essentiel de supprimer au maximum leurs lieux
de multiplication. La croissance des allergies aux
acariens dans les pays occidentaux semble par
ailleurs expliquée par des modifications du mode
de vie, notamment par l’utilisation répandue des
tapis et les habitations plus isolées.
Vous
pouvez
combattre
ces
animaux
microscopiques par plusieurs actions simples. En
tout premier lieu, il est conseillé d’éliminer la
cause du problème : il faut se débarrasser des
nids à poussière et à acariens tels les tapis et les
fauteuils en tissus. Les rideaux doivent aussi être

lavés tous les trois mois, le panier du chien ou du
chat
soigneusement
nettoyé
et
les
humidificateurs,
supprimés.
L’utilisation de
produits contre les acariens en vaporisateur ou
en poudre diminuerait aussi la densité des
acariens au niveau des tapis et des canapés.
Il est essentiel d’abaisser la température des
pièces à 18°C idéalement en les aérant
régulièrement, notamment après le passage de
l’aspirateur. Les personnes allergiques ne
devraient pas passer l’aspirateur elles-mêmes
pour éviter de respirer les poussières déplacées
lors du nettoyage. Le soin apporté aux chambres
doit être particulièrement méticuleux. La chaleur
du lit et la transpiration des dormeurs sont en
effet
des
conditions
idéales
pour
leur
reproduction. Les acariens se nourrissent des
débris de la peau, des poils, des cheveux et des
morceaux d’ongles. Il faut donc recouvrir le
matelas d’une housse anti-acariens et laver toute
la literie tous les quinze jours à l’eau chaude
(minimum de 60°C). Les personnes allergiques
préféreront les oreillers avec bourrage en
polyester. L’utilisation régulière de l’aspirateur
sur le matelas, le sommier et l’encadrement du
lit est aussi recommandée. Les « toutous »
favoris des enfants sont aussi un lieu de
prédilection des acariens. Pour ralentir leur
reproduction, normalement entre 20 et 30°C, on
peut mettre les peluches quelques dizaines de
minutes dans le congélateur ou une demi-heure
dans le réfrigérateur.
Source : Familiprix

Source : Familiprix
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MOTS CROISÉS

Coin détente

BLAGUE
Trois Indiens et trois Cowboys vont prendre le
train pour aller à un congrès. A la gare, les
trois Blancs achètent un billet chacun, tandis
que les trois Indiens achètent un seul billet.
- Comment trois hommes peuvent voyager
avec un seul billet? demande un des
Cowboys.
- Regarde, et tu verras, répond un des
Indiens !
Ils grimpent tous dans le train. Les trois
Cowboys prennent leur place respective, mais
les trois indiens se tassent dans les toilettes
et ferment la porte derrière eux. Peu de
temps après que le train soit parti, le
contrôleur passe pour vérifier les billets. Il
tape à la porte des toilettes et dit, "Billet s'il
vous plaît!" La porte s'entrouvre légèrement
et une seule main sort avec le billet. Le
contrôleur vérifie le billet et s'en va.
Les Cowboys ont tout vu, ils sont d'accord
c'est vraiment une bonne idée.
Alors, après le congrès, les trois Blancs
décident de faire comme les Indiens pour le
retour, ce qui leur permettra de faire
quelques économies. Au guichet de la gare ils
achètent un seul billet. À leur grand
étonnement, les trois Indiens n'achètent pas
de billet.
Comment allez-vous faire pour voyager sans
billet, dit un des Blancs, perplexe?
Regarde, et tu verras, répond un des indiens!
Quand ils montent dans le train, les trois
Cowboys s'agglutinent dans un cabinet de
toilettes et les trois Indiens dans un autre
juste à côté. Peu de temps après que le train
ait démarré, un des indiens sort et va jusqu'à
la toilette où sont cachés les trois Cowboys. Il
frappe à la porte et dit :
- "Billet, s'il vous plaît!"
une-blague.com
Février 2021

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

HORIZONTALEMENT
Épanchement—
renforçant une
Adjectif numéral.
affirmation. Alcool—
Groupe—Combiné
Aucun.
avec l’oxygène.
8. Épreuve—Pitié.
Ascendance—Groupe
9. Refroidi—Faire son
de discussion.
nid.
Appeler à l’aide d’un
10.NaCl—Mandataire—
porte-voix—
Lumen.
Reconsidéré.
11.Pistas—Dieu des
Suinte—Beuverie—
Vents.
Squelette.
12.Un des États-Unis
Interruption—Sortie.
d’Amérique—
Exclamation
Mornes.
VERTICALEMENT

1. Comprimant—Borné.
2. Double coup de
baguette—Aigle de
très grande
envergure.
3. Mécontenter. Roche
siliceuse.
4. Râpée—Greffe—
Pascal.
5. Police militaire de
l’Allemagne nazie—
Favorisé par le
sort—Ciel de lit.
6. Ville de Belgique—

L’ÉCHO DU SOMMET

Lettre grecque.
7. Ocre—Région
orientale d’un pays.
8. Refus—Col des
Alpes.
9. Vin—Intimer.
10.Rivière de
Belgique—Réunir—
Quelqu’un.
11.Idem—Désir—
Pronom personnel.
12.Petit rongeur appelé
rat palmiste—Pleurs.
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La MRC de La Matapédia souligne la
contribution de 29 bénévoles matapédiens
Amqui, le 12 janvier 2021 – Dans le cadre du concours bénévole de l’année 2020, les
municipalités matapédiennes ont souligné la contribution exceptionnelle de citoyennes et citoyens
bénévoles qui font la différence dans leur milieu.
Pour une dixième année consécutive, 18 personnes, soit une par municipalité, ont été honorées à
titre de Bénévoles de l’année. Ces femmes et ces hommes qui se sont distingués, de façon
ponctuelle ou régulière dans les activités de leur municipalité, ont reçu un certificat de
reconnaissance, ainsi qu’un panier de produits locaux. Ces personnes sont :

M. Sylvain Thériault, Albertville
M. Claude Jacques, Amqui
Mme Alberte Dionne, Causapscal
Mme Bernadette Michaud, Lac-au-Saumon
Mme Mireille Lavoie, Saint-Alexandre-des-Lacs
Mme Katie-Michelle Côté, Saint-Cléophas
Mme Pauline Charest, Saint-Damase
Mme Yolaine Dufour, Sainte-Florence
Mme Johanne Lapierre, Sainte-Irène
Mme Diane Marquis, Sainte-Marguerite-Marie
M. Daniel Thibault, Saint-Léon-le-Grand
Mme Marie-Paule Landry, Saint-Noël
Mme Annick Boucher, Saint-Tharcisius
Mme Estelle Allaire, Saint-Vianney
Mme Rosaline Duguay, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

M. Rémi Lefrançois, Sayabec
Mme Judith Lebel, Val-Brillant

Pour St-Moïse, c’est l’implication de Monsieur Réal Francoeur qui a été soulignée:
« M. Réal Francoeur est un homme avec un grand cœur et beaucoup de disponibilité quand vient le
temps de s’impliquer dans son milieu. Lors de l'organisation d'une activité, il est toujours prêt à
aider, par exemple au montage et au démontage. On l’a même nommé président du « comité de
bras »! Impliqué depuis plus de 20 ans au Club optimiste de St-Moïse, il est un membre qui travaille
beaucoup pour le club et qui est très fier des réussites et des réalisations de l’organisme. Son nom
de famille le décrit très bien, « Fran-coeur ». Merci pour ton dévouement auprès des jeunes et de
toute la communauté de St-Moïse. »
8

L’ÉCHO DU SOMMET

Février 2021

Pour une quatrième année, le concours a également permis de souligner la contribution de jeunes
Matapédiens et Matapédiennes de moins de dix-huit ans qui s’impliquent activement dans leur
milieu. Les onze jeunes honorés sont :
Mme Alyson Sirois-Pitre, Amqui
M. Justin Allard, Causapscal
Mme Aurélie Bacon, Lac-au-Saumon
Mme Marilou Bélanger, Saint-Damase
Mme Audréane Lessard, Sainte-Irène
Mme Emma Bérubé, Saint-Léon-le-Grand
Mme Laurie Arsenault, Saint-Noël
M. Luka Lavoie, Saint-Tharcisius
Mme Lili Otis, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

Mme Charlotte Dumais, Sayabec
Mme Catherine Plante, Val-Brillant
Rappelons que le concours bénévole s’inscrivait, au cours des dernières années, dans le cadre de la
Fête des Moissons, un événement rassembleur visant la reconnaissance des gens impliqués dans les
18 municipalités de La Matapédia. En raison de la situation particulière en cette année 2020, la Fête
n’a pas eu lieu.

Sous-marin au bœuf
450 g (1 lb) de champignons blancs, tranchés
75 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive

Ricardo
4 portions

2 oignons, tranchés
450 g (1 lb) de bœuf à fondue chinoise
4 pains à sous-marin de 7 po (18 cm)
150 g (1 1/2 tasse) de mozzarella râpée
180 g (3 tasses) de laitue iceberg, tranchée
finement
8 fines tranches de tomate
Vinaigrette

Dans la même poêle, dorer la moitié de la
viande à la fois dans le reste de l’huile. Saler. Si
désiré, émincer la viande.

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
45 ml (3 c. à soupe) d’huile végétale
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre balsamique
15 ml (1 c. à soupe) d’origan séché
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le
four à 200oC (400oF). Tapisser une plaque de
cuisson de papier parchemin.
Dans une grande poêle antiadhésive à feu
moyen-élevé, dorer les champignons dans la
moitié de l’huile. Saler et poivrer.

Réserver sur une assiette.
Février 2021

Dans la même poêle, dorer les oignons dans
15 ml (1 c. à soupe) de l’huile. Saler et poivrer.
Réserver avec les champignons.

Ouvrir les pains en deux sur la longueur et les
déposer sur la plaque. Répartir la viande, les
champignons et les oignons sur les pains
ouverts. Parsemer de fromage et cuire au four
quelques minutes ou jusqu’à ce que le fromage
soit fondu.
Entre-temps, dans un bol, fouetter tous les
ingrédients de la vinaigrette. Saler et poivrer.
Couvrir les sous-marins ouverts de laitue et de
tranches de tomates. Napper de vinaigrette au
goût. Servir aussitôt.

L’ÉCHO DU SOMMET
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Invitation à la présentation virtuelle
du projet de Multiplateforme de gestion des matières résiduelles
Matapédia-Mitis de Saint-Moïse
Sur la plateforme Zoom

Une invitation de la RITMR Matapédia-Mitis à toute la population

Mardi 16 février 2021 à 19 h 30
La séance sera enregistrée pour une diffusion
ultérieure via le site www.ecoregie.ca
Pour les personnes qui ne pourraient assister
à la rencontre virtuelle, il est à noter que la
RITMR Matapédia-Mitis prévoit tenir des
rencontres de consultations publiques en
personne dès que les mesures sanitaires
liées à la COVID-19 le permettront.

Inscription obligatoire via le lien disponible au
www.ecoregie.ca/multiplateforme
Vous pourrez :
 en apprendre plus sur le projet
 poser des questions
 apporter des commentaires et des suggestions

Le projet vise une autonomie locale ainsi qu’une
diminution des coûts relatifs au traitement des
matières résiduelles tout en permettant la
distribution du compost aux citoyens des deux MRC participantes. Au terme de son implantation,
qui est prévue pour 2024, le projet permettra de réduire annuellement de plus de 85 000 km le
transport des déchets et des matières compostables ainsi que les coûts et les émissions de gaz à
effet de serre qui y sont associés.
Plus d’infos pages 4 et 11 à 18

Léo Tremblay Meubles Inc.
5 Boul. Joubert est
Sayabec
Téléphone : (418) 536-3555
Fax: (418) 536-3625
1 866 295-3555
Site Internet : accentmeubles.com
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Source :
Cosmoss Matapédia

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.

Solution du Coin détente

MOTS-CROISÉS
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CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL TARTIGOU 9985
Propriétaire : Luc Fraser

M. Clément Harvey
GRAND CHEVALIER
M. Jean Plourde, secrétaire financier
M. Régis Harvey, secrétaire trésorier

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net
Février 2021
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Nadia Heppell
Christine Landry

Élodie Brisson
Mathieu Castonguay
Laurence Beaudry

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

Téléc. : 418-775-4237

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL
PHARMACIENS
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Louise Pineault
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

clerobec3344@gmail.com

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!
REMORQUAGE
D’URGENCE 24 H
ASSITANCE ROUTIÈRE
MÉCANIQUE SPÉCIALISÉE
PNEUS 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.
rbouchardauto@outlook.com
Février 2021

Cellulaire : 418 631-4350
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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

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

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

Tél. 418 776-2147

