
 

 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Décembre 2021 

S’UNIR 
POUR GRANDIR 

Joyeux temps des Fêtes! 

Que cette nouvelle année 

rime avec bonheur 

santé et succès! 

Bonne année 2022! 
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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 
2021-12 

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

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 10 JANVIER 

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

Nadine Beaulieu,  secrétaire-trésorière  

Calendrier des collectes  bac BLEU     bac VERT/NOIR     bac BRUN        

ADOPTION DU BUDGET 2022 

Lundi le 20 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 2021 au 3 janvier 

2022.         De retour le mercredi 4 janvier 2022.  

 

 Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2022 
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Paul Lepage, maire sortant 

Les membres du conseil 

municipal désirent le 

remercier pour ces 37 ans 

d'implication et de 

dévouement consacrés à 

notre communauté. 

Paul Lepage 

maire 1984-2021 

Bonne retraite 

du monde 

municipal! 
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Le Mot vert du mois 
« Fêter zéro déchet » 

Bonjour à vous, 

Croyez-le, croyez-le pas, j’ai parlé au Père Noël et il n’est pas content! Nous avons été très vilain 

cette année en envoyant à la poubelle beaucoup de déchets pourtant recyclables! Notre 

consommation (et surconsommation!) génère une grande quantité de gaz à effet de serre qui 

provoque les changements climatiques faisant fondre la calotte polaire au point où le Père Noël 

devra bientôt échanger son traineau pour un bateau. Nous l’avons dit dans le Mot Vert de 

septembre dernier, les scientifiques formant le GIEC croient qu’il est encore possible d’éviter le pire 

en limitant l’augmentation à 2°C par une solution qui semble simple, mais qui demandera de 

grands efforts : Atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Dans nos maisons pour le Temps des Fêtes, 

ça passe par des petits gestes comme fêter Zéro Déchet :  

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 métallique 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. Faire la vaisselle en famille est une activité amusante et 

c’est beaucoup plus rapide. Essayez-le ! 

 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 maintenant acceptés! 

 D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël sans déchet! Pour plus 

d’information sur ce projet ou 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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Conseillère sortante 

Suzie Boudreau 

La MRC de La Matapédia est heureuse de 

réactiver le Fonds de soutien aux initiatives 

culturelles et patrimoniales pour les années 

2021, 2022 et 2023. 

Ce fonds vise à soutenir les projets culturels 

portés par des organismes à but non lucratif du 

milieu ou par des bibliothèques municipales de 

notre territoire. Il est doté d’une enveloppe 

totale de 40 000 $ et fait partie du plan d’action 

de l’Entente de développement culturel 2021-

2023 avec le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 

Le montant maximal pouvant être attribué pour 

la réalisation d’un projet est de 4 000 $, ce qui 

doit correspondre à un maximum de 80 % du 

coût total du projet. Le demandeur doit prévoir 

une mise de fonds en argent équivalant à au 

moins 5 % du coût total du projet. Les projets 

peuvent être déposés en tout temps et seront 

analysés à dates fixes. Les dates en question 

sont les 15 septembre, 15 janvier, 15 avril et 

15 juin de chaque année. Les projets seront 

soutenus jusqu’à épuisement des sommes 

réservées au fonds. 

Le formulaire de dépôt est disponible sur le site 

Internet de la MRC ou directement auprès du 

conseiller en développement culturel. Ce dernier 

offre par ailleurs du soutien technique gratuit 

aux demandeurs afin de les soutenir dans 

l’élaboration de leur projet et dans le montage 

de leur demande. 

Le fonds de soutien aux initiatives culturelles 

et patrimoniales 2021-2022 est lancé 

Source : le cercle culturel 

MERCI! 

Pour son implication 

au sein de notre municipalité. 

Suzie Boudreau, conseillère 2009-2021 

Les membres du conseil municipal. 

https://www.emailo3.com/tl.php?p=3jz/2kv/rs/10w/wy/rs//https%3A%2F%2Fwww.mrcmatapedia.qc.ca%2Fimages%2FUpload%2FFiles%2Fcentredocumentations%2Fdeveloppement_socioeconomique%2Fformulaire_fonds_soutien_initiatives_culturelles.pdf
https://www.emailo3.com/tl.php?p=3jz/2kv/rs/10w/wy/rs//https%3A%2F%2Fwww.mrcmatapedia.qc.ca%2Fimages%2FUpload%2FFiles%2Fcentredocumentations%2Fdeveloppement_socioeconomique%2Fformulaire_fonds_soutien_initiatives_culturelles.pdf
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Fudge classique aux guimauves 

Donne 1 tasse 

Recettes 

du Québec 
1 2/3 tasse (400 ml) sucre 

2/3 tasse (150 ml) lait évaporé Carnation régulier 

2 c. à table (30 ml) beurre 

1/2 c. à thé (2 ml) de sel 

2 tasses de guimauves miniatures 

1 1/2 tasse (375 ml) de brisures de chocolat mi-sucré 

1 c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille 

1/2 tasse (125 ml) de noix hachées (facultatif) 

Tapisser un moule carré de 8 po (2 litres) et 

réserver. 

Dans une casserole moyenne, mélanger le sucre 

avec le lait évaporé, le beurre et le sel. Porter à 

ébullition à feu moyen, en remuant 

constamment. Laisser bouillir de 4 à 5 minutes, 

ou jusqu’à ce que la préparation commence à 

épaissir. 

Retirer du feu. Incorporer les guimauves, les 

brisures de chocolat, le vanille et (au choix) les 

noix; remuer le tout jusqu’à ce que les 

guimauves et le chocolat soient fondus. 

Verser dans le moule préparé. 

Réfrigérer jusqu’à ce que le fudge soit ferme, 

pendant 4 heures ou toute la nuit. 

Couper en carrés de 1 po (2,5 cm). Conserver 

au réfrigérateur dans un contenant hermétique. 

Pour varier, on pourra remplacer les noix par 

1/2 tasse (125 ml) de fruits secs ou encore 

d’amandes ou de noisettes grillées et hachées. Ou 

omettre tout simplement. 

Un délice pour le temps des fêtes! 

Confit d’oignons bio érable et poivre 

quebecbio.com 

Un condiment doux et agréable qui se marie bien aux 

charcuteries de porc biologiques, pâtés, rillettes, cretons et 

autres. Se sert également très bien avec les fromages frais 

bios d’ici, de chèvre, à pâte molle ou affinés à pâte dure. Un 

véritable allié pour vos apéros.  

Nous vous invitons à utiliser pour cette recette des ingrédients biologiques produits ici, qu’on peut 

trouver dans la plupart de nos épiceries. Au bon goût de la recette s’ajoutera ainsi la satisfaction de 

protéger l’environnement, de faire de la prévention en santé et de contribuer à l’économie locale. 

4 tasses d’oignons rouges, 

émincés finement 

1 c. à table de beurre 

1/3 de tasse de vin rouge 

3 c. à table de sirop d’érable 

1/2 c. à thé de poivre noir moulu 

Sel, au goût 

Dans une casserole de taille moyenne, combiner tous les 

ingrédients. 

Couvrir et mijoter à feu moyen 15 minutes. 

Retirer le couvercle et cuire 15 à 20 minutes, permettant aux 

oignons de colorer. Remuer à l’occasion pour éviter qu’ils ne 

collent. Rectifier l’assaisonnement au goût. 

Transférer dans un contenant. Réfrigérer complètement avant 

l’utilisation. 

36 portions 

https://quebecbio.com/produits/la-viande-de-porc-biologique
https://quebecbio.com/produits/les-fromages-biologiques
https://quebecbio.com/produits/les-fromages-biologiques
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Parlons Santé 
L’art simple 

de donner 

L a bienveillance est un mot qui est de plus en 

plus présent dans nos vies. Et l’accorder à 

nos quotidiens est plus simple qu’on le croit. 

Offrir du temps, une pensée, un coup de main 

ne coûtent rien et font autant plaisir aux 

personnes qui reçoivent qu’à celles qui offrent. 

Nous vous donnons quelques idées pour inspirer 

des gestes de réconfort. 

Donner au suivant 

Nous avons tous une panoplie d’objets que l’on 

n’utilise plus, mais qui sont encore en bon état. 

En faisant le ménage, il suffit de mettre de côté 

ces choses qui pourraient avoir une deuxième 

vie ailleurs, qui pourraient être réellement 

appréciées par d’autres. Vêtements, livres, 

objets déco, jouets d’enfants, articles de bébé et 

encore; il suffit de faire le tour pour ensuite 

prendre chaque objet et penser à qui cela ferait 

plaisir. 

Impliquer vos enfants dans le processus est 

bonne approche pour leur faire prendre 

conscience que tous n’ont pas la chance d’avoir 

autant de jouets ou de vêtements qu’eux. En 

sélectionnant certains items qu’ils veulent offrir, 

c’est une belle façon de leur enseigner 

l’importance de la générosité. 

Temps précieux 

Certains courent toujours après et d’autres en 

offrent toujours un peu plus. Et si on tentait de 

renverser les rôles? L’ami toujours prêt à garder 

votre chien, quels sont ces besoins? Rentrer son 

bois de chauffage? Rempoter ses plantes? 

N’attendez pas que l’on vous le demande, une 

proposition d’aide spontanée aura le plus grand 

des effets. Et si aucune aide n’est requise, seule 

l’idée que quelqu’un est là pour soi, a une 

grande valeur. 

Aider un parent à plier son linge, un ami à laver 

ses fenêtres ou un voisin à déneiger son entrée, 

ce sont là des gestes simples qui ne demandent 

qu’une heure ou deux et qui font toute la 

différence. Et ajoutons que des grands-parents 

qui gardent les enfants pour que les parents 

puissent avoir un peu de temps de qualité, ça 

reste toujours un précieux cadeau! 

Mitonner du bonheur 

Cuisiner le plat préféré de quelqu’un qu’on 

apprécie et aller lui porter. Tout simplement. 

Voilà un baume qui coûte trois fois rien, mais 

qui rendra heureux pour plusieurs jours. 

L’astuce pour faire encore plus souvent plaisir? 

Doubler sa recette du jour et aller en porter un 

plat à celui ou celle que vous savez débordé ou 

qui pourrait avoir la mine basse. Un potage aux 

carottes, un pain aux bananes, un bol de chili. 

Pas besoin d’être complexe, la pensée est la plus 

importante. 

Les parents qui se cherchent des activités 

intérieures à faire avec les enfants les jours 

pluvieux ou très froids, la cuisine est une option 

plus que parfaite. On s’amuse à faire un gâteau, 

on le coupe en quatre parts, on emballe et hop! 

Livraison de bonheur! 

Mots doux sur papier 

Avec l’ordinateur et les téléphones intelligents, il 

est de plus en plus rare de recevoir une lettre 

manuscrite d’un proche. Pourtant, la poste 

demeure la plus jolie des façons d’envoyer des 

mots d’affection. Prendre le temps d’envoyer un 

petit mot dans une carte nourrit 

incontestablement les amitiés et rend la journée 

du destinataire plus spéciale. On a envie d’en 

faire un peu plus? On y glisse une photo qui 

nous rappelle un bon moment commun, le 

dernier roman qu’on a adoré ou une carte-

cadeau pour que la personne puisse se gâter. 

Ceux qui ont des enfants peuvent les faire 

participer en y glissant un dessin ou en leur 

demandant de décorer l’enveloppe. 

Appeler pour rien 

On appelle souvent pour demander quelque 

chose, pour avoir une information ou parce que 

le calendrier nous rappelle que c’est la fête des 

Mères ou Noël, par exemple. Prendre le temps 

d’appeler  simplement  pour jaser  de  tout et de  
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rien, est une habitude qu’on voit un peu moins. 

C’est pourtant un moment de générosité et de 

temps sans égal. Se raconter les anecdotes de la 

semaine et se faire rire, prendre des nouvelles 

pour vrai et en savoir des détails que les textos 

survolent trop souvent. Surtout, entendre la 

voix de ceux et celles qu’on apprécie. De petits 

riens qui font toujours grand bien. 

Pour la cause 

L’art de donner, c’est simple. Il suffit de prendre 

le temps de prendre le temps. Et d’en offrir. 

S’arrêter et prendre soin de ceux qui ont besoin. 

Et si vous voulez tendre la main, plusieurs 

causes seront reconnaissantes de votre 

générosité. 

Entre Familiprix et Opération Enfant Soleil, c’est 

une histoire de cœur. Pour nous, les enfants 

sont la société de demain et la santé de ces 

derniers est au cœur de nos préoccupations. 

Pour ces raisons, nous vous invitons à donner à 

la cause des enfants dans le besoin. Si vous 

souhaitez ajouter votre part de bienveillance, 

visitez notre page faire un don qui vous 

présentera les différentes façons d'offrir du soleil 

aux enfants malades. 

En collaboration avec Vie de Parents 

Source : Familiprix 

Ajoute un triple de Quilles à ton beau week-end !! 

Salle de Quilles Saint-Noël 

Quilles libre ouvert à tous 

Heures d’ouverture  

Samedi et dimanche: 13 h 30 à 16 h 

Samedi soir: 19 h à 22 h 

Ouvert à tous 

Heures d’ouverture : 

Samedi et dimanche 13h00 à 16h00  

Samedi soir dès 19h00 

Pour réservation : Gino Fortin   418-776-2966   et   418-776-5912 

Salle de quilles de Saint-Noël 

Tarifs Triple de Quilles (3 parties):  

Adultes: 7 $  

Étudiants: 5 $  

Enfants 12 ans et moins: 2,50 $ 

 

Bar sur place:  

Bières: 4,75 $ 

Boisson forte: 5,25 $ 

Informations: 

Gino Fortin :776-5912, 776-2966 

Emmanuel Picard: 776-2514 

https://www.familiprix.com/fr/pages/faire-un-don-a-operation-enfant-soleil
https://www.viedeparents.ca/
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L éane Thibeault, une élève de 

l’école du Mistral de Mont-Joli, 

reçoit la médaille du lieutenant-

gouverneur pour son implication en 

milieu scolaire. 

Toujours à l’écoute des autres, Léane 

est fonceuse et n’a pas peur des défis. 

Le sourire et la bonne humeur font 

partie de sa vie. 

Elle est la fille de Myriam Fournier et 

de Francis Thibeault de Mont-Joli, et 

petite-fille de Émilienne Harvey et de 

Pierre Paul Thibeault de Saint-Moïse. 

Médaille pour implication en milieu scolaire 
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1. Pièce de métal 
précieux donnée en 
prix—Manière de 
lancer. 

2. Déclaration—
Myriapodes noirs et 
luisants. 

3. Instrument de 
musique à long 
manche—Oxyde 
d’uranium. 

4. Interjection—Ville 
d’Allemagne—Rage. 

5. Qui a les couleurs de 

l’arc-en-ciel—
Efficace—Radium. 

6. Rayer—Comme. 
7. Anneau—Flocons. 
8. Itou—Déambuler. 
9. Principe de vie—Qui 

rend service—
Platine. 

10.Adjectif possessif—
Poitrine—Touffue. 

11.Personne vorace—
Totale. 

12.Isolées—Personnes 
parfaites. 

PENSÉES 

Pour composer notre bonheur, il faut y faire 

entrer celui des autres. 

En faisant briller notre lumière, nous offrons 

aux autres la possibilité d’en faire autant! 

Nelson Mandela 

Le secret pour bien vivre et longtemps est : 

Manger la moitié, marcher le double, rire le 

triple et aimer sans mesure. 

Proverbe Tibétain 

Qui veut être constant dans le bonheur doit 

savoir changer souvent. 

Confucius 

ÉNIGMES 

Un éléphant rose va dans la mer rouge. 

Quand il sort, comment est-il? 

Imagine que tu es le conducteur d’un bus. 

1er arrêt : dix personnes montent, cinq  

descendent. 

2e arrêt : dix-neuf personnes, montent , 

douze descendent 

3e arrêt : sept personnes montent et personne 

ne descend. 

Quel âge a le conducteur du bus? 

Coin détente 

BLAGUE 

Deux équipes féminines de soccer sont dans 

un bus à deux étages. Au rez-de-chaussée, 

une équipe de brunes fait la fête dans tous les 

sens. Au premier étage, les blondes sont 

calmes et assises sur leur siège. 

Une brune monte à l’étage et demande : 

– Mais pourquoi vous ne faites pas la fête?? 

Une blonde répond : 

– Bah vous avez un chauffeur, nous on en a 

pas !                   gohumour.com 

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT 

VERTICALEMENT 

1. Appareil—Prophète 
biblique avant 
Jésus-Christ. 

2. Cuvette alimentée en 
eau—Chant naturel 
d’un oiseau. 

3. Article indéfini (pl.)—
Sortie—Petit 
ruisseau. 

4. Autistiques—
Substance soluble 
dans l’eau. 

5. Crier, en parlant du 
chevreuil—Peine. 

6. Rapport—Personnes 
qui sont dans le 
secret. 

7. Lutécium—Ouverture 

donnant passage à 
l’eau—Rivière de 
Suisse. 

8. Désigné par 
élection—Ouvrage 
vitré en surplomb—
Adjectif possessif. 

9. Nom poétique de 
l’Irlande—Individu 
malhonnête. 

10.Souverain—Pour la 
troisième fois—
Forme particulière de 
désert rocheux. 

11.Arbre d’Afrique 
utilisé en médecine—
Filtre. 

12.Avenue—Prévenues. 
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ÉNIGMES 

 

Il est mouillé! 

 

Votre âge! Vous êtes le conducteur du bus! 

Solutions du Coin détente 

MOTS-CROISÉS 
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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! 
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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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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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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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    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 



 

 

Le magasin général 

Le magasin général était un lieu de rencontre, de flânerie, 

et parfois aussi de disputes et d’enguelades qui se terminaient par une 

réparation d’honneur. 

Source : Thérèse Sauvageau, Témoin de notre passé 


