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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 
2021-6 

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

Calendrier des collectes  bac BLEU     bac VERT/NOIR     bac BRUN        

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 

Les séances ont lieu à 19 h 30 au Centre municipal, 120 rue Principale. (masque obligatoire) 

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES             participation en mode virtuel 

Jeudi le 10 juin à 10h00     inscription obligatoire 

Le formulaire, le paiement ainsi que les documents nécessaires doivent être reçus à la MRC de La 

Matapédia AU PLUS TARD LE 8 JUIN 2021 À 16H00. 

Directives complètes, avis public et formulaire :   www.mrcmatapedia.qc.ca 

Pour inscription ou informations : Édith Pâquet, trésorière adjointe, MRC de La Matapédia 

                                                         420, route 132 Ouest, Amqui (Québec), G5J 2G6 

                                              (418) 629-2053 poste 116,  e.paquet@mrcmatapedia.quebec 

 

DEMANDE DE PERMIS     

          Mélissa Caron      418-629-2053  poste 1135     m.caron@mrcmatapedia.quebec  

BUREAU MUNICIPAL    

À partir du 14 juin, pour la période estivale, le bureau sera ouvert du LUNDI, MARDI et MERCREDI 

de 9h00 à 16h30. 

mailto:m.caron@mrcmatapedia.quebec
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Rapport du Maire 2020 

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. 

Derniers états financiers vérifiés 

L’état des activités financières 2020 indique des revenus de 993 151,00 $ alors que les 

dépenses de fonctionnement s’élèvent à 881 577,00 $, ce qui donne un excédent 

budgétaire de fonctionnement de 111 574,00 $. 

Les dépenses en immobilisations ont été de l’ordre de 11 291,00 $. 

Au 31 décembre 2020, la municipalité cumulait un surplus accumulé non affecté de 

597 650,00 $, 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 144 820,00 $ et 

d’un revenu reporté pour le loisir inter-municipal de 19 327,00 $. 

La municipalité a aussi contracté d’une dette à long terme de 1 311 800,00 $ pour les 

travaux dans le chemin Kempt et d’une de 173 400,00 $ pour le raccordement du 

nouveau puit, totalisant un montant de 1 485 200,00 $. 

Au 1er janvier 2021, la municipalité avait en caisse la somme de 678 642,46 $. 

Rémunération des élus 

Pour 2020, la rémunération du maire était de 5 181,00 $ et celle de chaque conseiller 

était de 1 727,00 $. Une allocation de dépenses au montant de 2 590,00 $ était allouée 

au maire et une de 863,00 $ à chaque conseiller.  

Réalisations 

Le resurfaçage en asphalte du stationnement du centre municipal, au montant de 

27 427,00 $, a été réalisé et payé à même le budget 2020. 

La municipalité a offert à ses citoyens une crème molle et une journée de glisse (ski ou 

tube) gratuites. 

La réalisation d’une étude préliminaire pour un bilan de santé des infrastructures en 

eaux usées.  
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Réalisations  (suite) 

La municipalité a participé financièrement aux travaux de resurfaçage en asphalte du 

stationnement de l’église, au montant de 45 483,00 $. 

Des travaux d’extermination de la Berce de Sphondyle ont été effectués sur trois sites 

le long de la route 132. 

Un règlement sur l’interdiction des véhicules lourds de circuler sur la route McNider 

(Grande Ligne) et un autre sur le bannissement des sacs plastiques à usage unique ont 

été adoptés. 

La participation au projet de la Régie intermunicipale de traitement des matières 

résiduelles et l’acceptation de la réalisation de ce projet multiplaforme pour les 

matières résiduelles à Saint-Moïse. 

La municipalité a effectué le 12e versement sur 20 ans du règlement d’emprunt pour le 

nouveau puit et le 1er versement sur 10 ans pour le chemin Kempt. 

Orientations 2021-2022-2023 

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. 

Des travaux de remplacement de ponceaux dans la route Paradis, route Thibeault et 

1er Rang, et la construction d’un nouveau entrepôt au centre sportif. 

Pour les années à venir, la Municipalité projette de faire réaliser un bilan de santé du 

garage municipal et de planifier les activités du 150e anniversaire de fondation de la 

municipalité. 

Rôle d’évaluation 

Le dépôt du rôle d’évaluation 2021 est de 37 578 700,00 $, représentant une 

augmentation de 2,26 % 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 2020, se trouvant en annexe. 

 

Paul Lepage, maire         
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Liste des contrats et fournisseurs 

Du premier janvier au 31 décembre 2020 
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Collecte de gros rebuts 
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Le Mot vert du mois 
« La Responsabilité Élargie des Producteurs » 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Savez-vous ce qu’est une REP? Les férus d’histoire penseront peut-être au « Rep by Pop » de 1841 

où l’on demandait la représentation selon la population à la Chambre des communes. Évidemment, 

on est en gestion des matières résiduelles, donc on parle plutôt de la Responsabilité Élargie des 

Producteurs. 

La REP, c’est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits sont 

responsables de la fin de vie de ces produits. Ça force ainsi une entreprise à réfléchir dès la 

conception à comment le produit sera récupéré et recyclé en fin de vie afin d’éviter l’enfouissement 

ou toutes autres conséquences environnementales. Au Québec, le Règlement sur la récupération et 

la valorisation des produits par les entreprises obligent une REP sur certains produits. Pour ce faire, 

les entreprises ont créé un organisme de gestion pour chacun de ces produits : 

 SOGHU : Huiles, antigels, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres; 

 Recyc-Fluo : Lampes au mercure (fluorescent); 

 Éco-Peinture : Peintures et leurs contenants; 

 Appel à recycler : Piles; 

 ARPE : Produits électroniques (les fameux Serpuariens); 

 Go Recycle : Appareils ménagers et de climatisation (depuis cette année!). 

D’autres produits au Québec ont un type de fonctionnement similaire dont les pneus. Depuis 1999, 

vous payez 3$ lors de l’achat d’un pneu qui permet de financer la récupération des pneus que vous 

laissez chez votre garagiste ou à votre écocentre ainsi que la revalorisation par la suite. 

D’autres REP sont demandées, par exemple pour les plastiques agricoles, le gypse, les dosettes à 

café ou plus récemment les masques jetables! Le but étant que les entreprises soient de plus en 

plus responsables des produits qu’elles mettent en marché. 

Afin de connaitre les points de dépôt des produits visés par une REP, visitez le www.ecoregie.ca 

dans la section « Points de dépôt ». 

Merci et on se souhaite un bel été! 

 

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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Le coin des loisirs 

Suivez-nous sur Facebook ! 

Les loisirs de Saint-Moïse 

Par Mathieu Morin, 

coordonnateur en loisir 

Course en couleurs 

Circuit 1,5 km, 5 stations de couleurs 

sur le parcours 

Sachets de 50 g à vendre 1 $ chacun 

Lunettes de couleurs gratuites pour les 

100 premiers participants! 

Conclusion de la course dans la mousse    

Surprise glacée à la fin de la course 

En collaboration avec: 

Comité d’animation touristique et culturelle de Saint-Damase 

  Base de Plein Air Saint-Damase                      Association sportive de Saint-Damase 

   Algonquins Power Parcs Éolien                     Contact: Mathieu Morin 418-631-9834 

Loterie Opti-Boeuf 

Tirage lors de la séance 

du conseil municipal le 

Mardi 7 septembre 2021 

à 19 h 30 

Contact: 

Martine Fortin: 418-776-2456 

400 billets en vente / 10 $ du billet 

Une chance de gagner 1000 $ 

En vente auprès 

des membres du comité 

Base de Plein Air Saint-Damase 

Samedi 17 juillet 2021 15h00 

Entrée et activité gratuites 

Chandail blanc recommandé 

**Les consignes sanitaires seront respectées 

selon le palier d’alerte en vigueur lors de 

l’événement** 
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2 carottes, coupées en petits dés 

2 branches de céleri, coupées en petits dés 

1 oignon, haché 

2 gousses d’ail, hachées 

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

454 g (1 lb) de viandes hachées (mélange de 

veau, de bœuf et de porc) 

2 saucisses italiennes fortes, la chair seulement 

625 ml (2 ½ tasses) de coulis de tomates ou de 

sauce tomate 

1 paquet de 360 g de pâtes fraîches à lasagne 

1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés 

30 ml (2 c. à soupe) de feuilles de basilic frais 

déchirées 

200 g (2 tasses) de fromage mozzarella râpé 

475 g (2 tasses) de fromage ricotta 

Sel et poivre 

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le 

four à 180 °C (350 °F). 

 

Dans une grande poêle antiadhésive de 28 cm 
(11 po) de diamètre allant au four, à feu moyen-

élevé, attendrir les légumes dans l’huile. Ajouter 

les viandes hachées et la chair des saucisses. 

Cuire en émiettant à l’aide d’une cuillère de bois 

jusqu’à ce qu’elles commencent à dorer. Saler et 

poivrer. Retirer du feu. Prélever la moitié du 

mélange et le déposer dans un bol. Réserver. 

Verser 180 ml (¾ tasse) de coulis de tomates 

dans la même poêle puis mélanger. Couvrir de 

feuilles de lasagne en les coupant au besoin. 

Répartir les tomates en dés et le basilic. 

Parsemer de 50 g (½ tasse) de fromage 

mozzarella. Couvrir de feuilles de lasagne, puis 

du mélange de viande réservé. Y ajouter 180 ml 

(¾ tasse) de coulis de tomates. Couvrir de 

feuilles de lasagne, puis de la ricotta. Saler et 

poivrer généreusement. Couvrir de feuilles de 

lasagne, du reste du coulis de tomates 

(250 ml/1 tasse) et du reste du fromage 

mozzarella (150 g/1 ½ tasse). 

Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce que le 

fromage soit doré. Laisser reposer 10 minutes 

avant de servir. 

Lasagne “tout en un” 

dans une poêle 

Ricardo     8 portions 
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Premier prix : 400 $ 

Deuxième prix : 200 $ 

Troisième prix : 100 $ 

Plus : 4 prix de 50 $ 

Loterie de la Fabrique 
La vente de billets de la loterie annuelle de la Fabrique bat son 

plein! Vous pouvez vous procurer des billets auprès des 

marguilliers. Le tirage aura lieu le 5 septembre, lors d’un 

déjeuner, si la pandémie le permet. 

Coût du billet : 10 $ 

Merci d’encourager la Fabrique! 

Réjeanne 418 776-2547 

Louis-Marie Lévesque 418 776-2975 

Nicole Fraser : 776-2897 

Bureau 418 776-2888. 
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PENSÉES 

L’attente est en proportion du bonheur 

qu’elle prépare.    Michel Dupuy 

Un seul geste aurait suffi pour tout changer. 

Qui n’a jamais rêvé de revenir à cet instant 

décisif où le bonheur était possible? 

Guillaume Musso 

Rien n’est permanent dans ce monde, pas 

même nos problèmes. 

Charlie Chaplin 

La vie devient une chose délicieuse, aussitôt 

qu’on décide de ne plus la prendre au 

sérieux.             Henry de Montherlant 

ÉNIGMES 

On y rentre par un trou, et on en ressort par 

deux. Qu’est-ce? 

J’ai 192 poule. Poule ne prend pas de « s ». 

Pourquoi? 

1. Principe—Crudité. 

2. Perroquet 

d’Australie—Voies de 

communication. 

3. Superficies—Ancien 

nom d’une partie de 

l’Asie Mineure. 

4. Solitude—Note. 

5. Ville de 

Yougoslavie—

Commune de la 

Haute-Vienne. 

6. Disciple—Niais. 

7. Mollusque 

gastéropode 

carnassier—Aucun. 

8. Titane—Ville de la 

Drenthe– Fouette. 

9. Plein—Réunir—Règle 

de dessinateur. 

10.Triste—Axe d’une 

plante. 

11.Sagum—

Inflammation. 

12.Mouvement– 

Nomme. 

1. Farceurs. 

2. Empereurs—Faon—

Argent. 

3. Incorrects—Fruit 

charnu. 

4. Espace—Cantiques. 

5. Petits sentiers—

Région orientale 

d’un pays. 

6. Pascal—Pain—

Évident. 

7. Calibres—École 

bouddhiste—

Squelette. 

8. Ville de Grande-

Bretagne—Sacrée. 

9. Complet—Patte-

d’oie. 

10.Hurlement—Qui fait 

preuve de 

snobisme—Produit 

translucide à base 

d’eau. 

11.Vraie—Coup porté 

avec une partie du 

corps. 

12.Coutumes—Oxyde 

ferrique—Sert à lier. 

Coin détente 

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT 

VERTICALEMENT 

BLAGUES 

Deux hommes discutent : 

Quand j’étais jeune, je détestais aller aux 

mariages parce les vieux me mettaient une 

tape dans le dos en me disant « C’est toi le 

prochain ! » 

– Ils ont arrêté ? 

– Oui, quand j’ai commencé à leur faire la 

même chose pour les enterrements.  

C’est l’anniversaire du père de Toto. Le père 

lui dit : 

– Toto, ce qui me ferait vraiment plaisir pour 

mon anniversaire, c’est que tu travailles bien 

à l’école. 

- Trop tard, je t’ai acheté une cravate ! 

gohumour.com 



Juin 2021  L’ÉCHO DU SOMMET 13 

 

L es résultats d’une étude américaine 

publiée démontrent que l’alcool, et en 

particulier la bière, seraient impliqués dans le 

développement de la goutte, une maladie 

inflammatoire des articulations, et ce même 

lorsqu’ils sont consommés avec modération. 

Il était déjà bien établi qu’une forte 

consommation d’alcool pouvait augmenter le 

risque de souffrir de la goutte. En effet, la 

transformation de l’alcool dans le corps 

produit une substance appelée acide urique 

qui est la principale coupable dans le 

développement d’une crise de goutte. 

Une grande étude menée au Massachusetts 

vient d’établir la preuve du lien entre l’alcool 

et la goutte. Les chercheurs ont suivi environ 

47 000 hommes sur une période de 12 ans. 

Parmi eux, 730 ont développé la maladie 

durant l’étude. 

Les résultats de cette étude ont permis 

d’établir certaines conclusions 

supplémentaires. En plus d’avoir démontré 

que l’alcool augmentait le risque de souffrir 

de la goutte, on a pu établir une différence 

entre les différents types d’alcool. Ainsi, les 

hommes buvant deux bières ou plus par jour 

augmentent leur risque de plus de deux fois 

par rapport à ceux qui ne consomment pas 

d’alcool. La consommation de spiritueux peut 

elle aussi hausser le risque de développer 

cette maladie, mais dans une moindre mesure 

(1,6 fois par rapport aux non buveurs). Le 

vin, en quantité modérée, n’apparaît toutefois 

pas augmenter le risque de souffrir de la 

goutte. 

En outre, cette étude a permis de démontrer 

que même une consommation modérée 

d’alcool, surtout de bière, pouvait jouer un 

rôle important dans le développement de 

cette maladie. Mais comment l’alcool exerce-t

-il ce rôle? 

La goutte est une maladie inflammatoire des 

articulations très douloureuse. Elle est causée 

par une trop grande quantité d’acide urique 

dans le sang qui ne peut être suffisamment 

éliminé par le rein. L’excès a donc tendance à 

se déposer dans les articulations. Le plus 

souvent, c’est le gros orteil qui est atteint le 

premier. L’acide urique forme des cristaux 

solides, ce qui a pour effet d’entraîner une 

réaction inflammatoire extrêmement 

douloureuse chez plusieurs personnes. L’acide 

urique est le produit de la transformation des 

purines, qui sont des substances qu’on 

retrouve dans certains aliments. C’est le cas 

de la bière qui renferme une forte quantité de 

purines, d’où l’élévation des niveaux d’acide 

urique lors de sa consommation. 

Les médecins qui ont mené cette étude 

apportent toutefois une nuance à ces 

résultats. La consommation de bière ne suffit 

pas à elle seule à entraîner une crise de 

goutte. Ils précisent que cette maladie résulte 

d’une combinaison de plusieurs facteurs 

alimentaires, environnementaux et 

génétiques. La consommation d’alcool reste 

néanmoins un facteur environnemental 

important dans le développement de la 

goutte. 

Parlons Santé 
La bière coupable des 

crises de goutte? 

Source : Familiprix 
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Inscrivez-vous au système d’alerte qui vous 

avisera des situations de sinistre ! 

La MRC de La Matapédia offre un service 

d’alertes qui a pour objectif de vous aviser 

rapidement lorsque votre secteur d’habitation 

est concerné par un sinistre ou une situation 

potentiellement dangereuse. Pour vous inscrire 

au système d’alertes, consultez le site Internet 

de la MRC. 

Conseils pour faire un feu extérieur en 

toute sécurité 

Avec l’arrivée du printemps, certaines personnes 

voudront faire des feux extérieurs. Que vous 

fassiez votre feu à ciel ouvert ou dans un foyer, 

il existe certaines règles à respecter afin d’agir 

en toute légalité et de façon sécuritaire. Par 

exemple, pour les feux à ciel ouvert : 

• Obtenir un permis de brûlage auprès du 

 service de protection incendie de la MRC en 

 contactant  le 418 629-6156; 

• Vérifiez les restrictions en vigueur de la 

 SOPFEU sur le site Internet sopfeu.qc.ca; 

• En l’absence de restrictions, vous pouvez 

 faire votre feu en préparant un endroit 

 dégagé sur un  sol minéral, sans matières 

 combustibles (feuilles, herbes ou autres); 

• Éloignez toutes les bonbonnes de gaz au 

 propane et autres combustibles; 

• Faites votre feu à plus de 25 mètres d’un 

 bâtiment et à plus de 200 mètres d’un 

 établissement  industriel à risque élevé; 

• Allumez un feu d’une dimension maximale de 

 3 mètres sur 3 mètres; 

• Surveillez votre feu en tout temps et ayez 

 toujours de l’eau à proximité; 

• Éteignez le feu en l’arrosant abondamment et 

 en mélangeant les braises; 

• Avant de quitter les lieux, vérifiez qu’il n’y a 

 aucune source de chaleur en touchant les 

 cendres. 

Pour plus d'information, consultez le site 

Internet de la MRC. 

Solutions du Coin détente 

Source : infolettre de la MRC de la Matapédia 

Sécurité publique et civile 

ÉNIGMES 

Le pantalon 

1 9 2 poule = un neuf deux poule (un 

œuf de poule) 

MOTS-CROISÉS 

https://www.emailo3.com/tl.php?p=3fp/2gd/rs/zn/sm/rs//https%3A%2F%2Fwww.mrcmatapedia.qc.ca%2Fsecurite-citoyens.html
https://www.emailo3.com/tl.php?p=3fp/2gd/rs/zn/sm/rs//https%3A%2F%2Fwww.mrcmatapedia.qc.ca%2Fsecurite-citoyens.html
https://www.emailo3.com/tl.php?p=3gb/2gd/rs/zn/sm/rs//http%3A%2F%2Fsopfeu.qc.ca%2F
https://www.emailo3.com/tl.php?p=3gb/2gd/rs/zn/sm/rs//https%3A%2F%2Fwww.mrcmatapedia.qc.ca%2Fsecurite-citoyens.html
https://www.emailo3.com/tl.php?p=3gb/2gd/rs/zn/sm/rs//https%3A%2F%2Fwww.mrcmatapedia.qc.ca%2Fsecurite-citoyens.html
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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 

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

Propriétaire : Luc Fraser 

SPÉCIALITÉ 

CÈDRE ET MÉLÈZE 

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

9437 0228 Québec Inc. 

Essence avec service 

420, route 132 

Saint-Moïse (Qc) 

G0J 2Z0 

 

Tél.   418 776-2147 

http://www.enfantjoue.com
http://www.bureaucooodonnateurdelamatapediaservicesdegardelenfantjoue.info
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    Siège social : 

    302-1555, boul. Jacques-Cartier 

    C.P. 363. Mont-Joli, Québec. G5H 3L2 

    Tél. : 418-775-4151    Téléc. : 418-775-4237 

Élodie Brisson 

Laurence Beaudry 

Nadia Heppell 

Christine Landry 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 
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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 

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 

  Mardi et vendredi 

  581 624-2421 

  103, rue Principale 
              Saint-Moïse 

Price 

28A, rue Saint-Rémi 

 

Du mardi au vendredi 
 

581 624-2421 
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64, RTE 132 EST, SAYABEC, QC. 
rbouchardauto@outlook.com                       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. 

  Louise Pineault 

  clerobec3344@gmail.com 

 

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! 



 

 

Le réparateur de parapluies 

Les services ambulants satisfaisaient aux besoins d’une nation qui n’avait 

pas les possibilités de se déplacer facilement. 

Source : Thérèse Sauvageau, Témoin de notre passé 


