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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Moïse
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2015-2016-2017
2E EXERCICE FINANCIER (2016)
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité,
en conformité avec les exigences de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale, QUE :
1.

L’exercice financier 2016 est le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle triennal d’évaluation foncière
(2015-2016-2017) en vigueur à la municipalité de Saint-Moïse.

2.

Toute personne peut consulter, durant les heures d’ouvertures du bureau municipal, ledit rôle.

3.

Toute plainte concernant le rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu des règles de mises à jour (article 174 et 174.2 de la Loi sur la Fiscalité municipale), doit être déposée
au cours de l’exercice pendant lequel survient l’évènement justifiant la modification ou du suivant;
Tout contribuable désireux de déposer une plainte à l’encontre de ce dit rôle doit le faire au moyen de la formule
prescrite, sous peine de rejet, de la manière suivante :

4.

Modalité de la procédure de révision :
Tout recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) doit être précédé d’une demande de révision.
a.

b.
c.

Toute demande de révision doit être déposée auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation
(MRC) sur le formulaire prescrit par règlement ministériel. Ledit formulaire est disponible au bureau municipal.
Toute demande doit être déposée avant la date prescrite par la Loi.
Toute demande doit être accompagnée de la somme d’argent déterminée par la MRC.

Donné à Saint-Moïse, ce 22e jour de septembre deux mil quinze (2015).
Nadine Beaulieu, secrétaire-trésorière

Clinique de vaccination
Jeudi 12 novembre 2015
13 h 30 à 15 h
au Centre municipal
120, rue Principale
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Le Gouvernement du Québec a alloué à la municipalité de Saint-Moïse, un montant de
556 168,00 $ sur cinq ans, par le biais du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ 2014-2018). Ce programme permettra la rénovation extérieure du centre municipal, la mise aux normes des installations d’eau potable et des eaux usés, la réfection des routes
ainsi que le remplacement des conduites des réseaux d’aqueduc et d’égout.
Le projet d’un parc intergénérationnel est toujours en attente de la confirmation de la contribution
financière du Gouvernement du Québec (PIQM-MADA).
Après une période de rodage, le point de chute du CLSC à Saint-Moïse est maintenant ouvert
1 jour par semaine, le jeudi, même pendant la période estivale.
Une subvention de 40 305,00$, a été octroyée à la municipalité par le député de MataneMatapédia Pascal Bérubé, pour l’amélioration de la route Émilien-Harvey.
En réponse à un des objectifs du Plan MADA, concernant la sécurité de nos aînés lorsqu’ils se déplacent à pied, un couloir et des traverses pour piéton ont été créés dans la partie Est de la rue
Principale. Les démarches sont en cours avec le Ministère des Transports pour le côté Ouest. Ces
installations peuvent être utilisées par tous les citoyens à pied ou à vélo.
Des travaux d’amélioration de la chaussée, ont été réalisés sur le chemin Kempt, rang 1, la route
Brochu et Paradis.
Après 3 mois de l’amorce de la collecte des bacs bruns, le secteur de La MRC de La Matapédia a
détourné 98 tonnes de matières organiques des déchets (bac vert). Des redevances et des compensations sont remises par le gouvernement aux municipalités selon leurs performances à recycler et à générer le moins de déchets.
Un nouveau site internet de la municipalité a été mis en ligne. Vous trouverez de l’information sur
la collecte des matières résiduelles, les services offerts par votre municipalité, les activités de nos
organismes, etc. Le site évolue constamment, alors il faut le visiter régulièrement.

www.st-moise.com
Aux contribuables, qui ont des taxes non payées de 2013 et de 2014, il est fortement recommandé de faire le paiement de celles-ci le plus tôt possible pour éviter de faire partie
de la vente pour non paiement de taxes en 2016.
CALENDRIER RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL
5 octobre

2 novembre

7 décembre

Les séances ont lieu à 19h30 au centre municipal, 120 rue Principale.

Nadine Beaulieu, secrétaire-trésorière
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Est-ce que votre santé vous préoccupe?
L’équipe en maladies chroniques du CISSS du Bas-St-Laurent – Hôpital d’Amqui, offre des capsules informatives sur les saines habitudes de vie.
Coût : gratuit
Lieu : Salle de conditionnement physique à l’aréna de Sayabec
Heure : 10h10-10h30

Lundi, le 19 octobre 2015
Marie-Ève Savard, nutritionniste
Le métabolisme du corps et sa réaction face aux régimes.

Lundi, le 26 octobre 2015
Natacha Jean et Nadia D’Amours, infirmières GMF
Comprendre c'est quoi le cholestérol, les conséquences sur l’organisme d'avoir un cholestérol élevé et ce
qu'on peut faire pour diminuer notre cholestérol.

Mercredi, le 28 octobre 2015
Frédéric Lépine, travailleur social
Le deuil et ses étapes : Nous faisons référence au deuil lors de la perte d’un être cher, mais la perte de
capacités physiques, l’atteinte par une maladie, sont également des deuils et des étapes de vie difficiles à traverser. Chaque personne à sa façon de gérer le deuil, mais nous traversons tous sensiblement les mêmes étapes.

Mercredi, le 11 novembre 2015
Marie-Ève Savard, nutritionniste
L’écoute des signaux de faim et de satiété en lien avec la saine gestion du poids.

Lundi, le 23 novembre 2015
Geneviève Laroche, kinésiologue et infirmière clinicienne
Approche motivationnelle : Comment se motiver à faire des changements durables de nos habitudes
de vie.

Mercredi, le 2 décembre 2015
Mélanie Bergeron, infirmière clinicienne
Syndrome métabolique, un signal d’alarme! : Prévention de maladies chroniques en évitant les facteurs de risque.

Pour information, bien vouloir communiquer avec :
Chantal Lebrun, kinésiologue 418-629-2211 poste 2129
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VOTRE PROCHAINE SOIRÉE DE DANSE.

CONTACTS

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE.
ROGER PELLETIER ACCOMPAGNÉ

DE

NOËL À L’ACCORDÉON.

PRIX DE PRÉSENCE .
COLLATION EN FIN DE SOIRÉE.
BIENVENUE À TOUS.
MEMBRES ET NON MEMBRES .

Pour toutes
informations en
rapport ou concernant
le Club des 50 ans et
plus, vous contactez :
Pierre Raymond au
418-776-5254 ou à
l’adresse courriel
pier.ray@globetrotter.net
Vous pouvez également vous
adresser aux administrateurs
suivants.

Les 2 gagnants de 50 $ lors du
sondage de ce printemps.

Diane Parent

Mesdames Émilienne Harvey
ainsi que Lise Morissette.
Félicitations.

Souper des fêtes
40ième anniversaire
Soirée de danse

Louis Marie Lévesque
Suzie Boudreau
Pour informations concernant la salle d’exercice.
Pierre

418-776-5254

Louisette Courcy
Jacques Lavoie
Jean Plourde

Ouvert de 18 h 30 à 19 h 45
le mercredi soir.

LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE – RÉSERVATIONS

OBLIGATOIRES

– PERMIS DE BOISSON

AUTRES INFORMATIONS SOUS PEU.
Lors du rassemblement des 50 ans et plus qui se tenait à
Sayabec les 29 et 30 mai dernier et qui a rassemblé plus de
800 participants, 12 de ceux-ci représentaient Saint-Moïse.
Les Futés. : Liette Courcy la capitaine ainsi que Rachel
Fillion, Émilienne Harvey, Lise Morissette, Lucien Lavoie et
Jean Marie Gagné.
Les Débrouillards. : Suzie Boudreau la capitaine ainsi que
Raymonde Levasseur, Carmen Beaulieu, Réjeanne Fillion,
Louisette Courcy et Pierre Raymond.
L’équipe des Débrouillards a remporté la médaille d’or dans
la compétition « Baseball Poche » Félicitations à l’équipe.
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CHRONIQUE No 4 DE LA MAISON DES FAMILLES DE LA MATAPÉDIA
Le poids de la culpabilité

Qu’est-ce que la culpabilité ?

La culpabilité est un sentiment relié à la conviction de ne pas remplir ses engagements, de
trahir la confiance de notre entourage, etc.
Trop souvent, les proches aidants se sentent obligés, à tort ou à raison, de promettre de prendre
soin d’une personne jusqu’à la fin de sa vie. Par exemple, on peut promettre de ne pas « placer » en
hébergement une personne même si la vie à la maison peut devenir dangereuse pour la sécurité
physique (chutes, étouffement avec des aliments, risque de fugues et d’errance).

Comment la culpabilité affecte votre santé mentale et physique ?
La culpabilité est comme un mal invisible qui nous ronge de l’intérieur. Il s’ensuit de la fatigue, du
surmenage, une baisse de l’estime de soi, des sentiments de colère et d’injustice refoulés.

Que faire pour contrer la culpabilité ?
Il est important de prendre soin de soi et cela commence par se fixer des limites raisonnables, de
reconsidérer les engagements pris dans le passé en fonction de la réalité actuelle. Il importe de se
centrer sur les besoins réels des personnes impliquées au risque de déplaire à l’occasion. Si le
maintien d’un aidé dans le milieu familial présente d’importants risques pour sa sécurité et celle des
autres, il ne faut pas hésiter à demander l’aide des intervenants sociaux pour évaluer les possibilités
d’hébergement.
On peut contrer la culpabilité en exprimant positivement ses besoins, en délimitant notre zone de
confort et, surtout, en n’hésitant pas à demander de l’aide. Personne n’est infaillible.

La Maison des Familles de la Matapédia offre gratuitement aux proches aidants d’aînés du
soutien social, émotionnel et des références (au téléphone ou en personne) mais aussi la
possibilité de courts répits lors de cafés rencontre pendants lesquels des activités et échanges entre proches aidants peuvent améliorer le quotidien. Informez-vous au 418-629-4904.
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SOUPER-SHOW DE ST-MOÏSE
Le samedi 23 mai 2015 se tenait le tout premier souper-show de St-Moïse, une activité organisée par le comité de développement local avec une nouvelle équipe de bénévoles. Le but premier du comité est de développer avec la communauté en tenant compte des sphères économique, sociale et environnementale. On désire que ça bouge à St-Moïse, qu’on ait des belles
occasions de se rencontrer et de partager.
Après un verre de vin à l’accueil, un succulent repas fut servi sur des tables bien décorées et
un spectacle de qualité a suivi. À guichet fermé à la salle communautaire, 120 personnes ont
assisté à 3 heures de spectacle avec les 2 artistes invités, soit Mme Ghislaine Gagnon en chanson et M. Dominique Breau, conteur de l'Acadie.
On a eu droit à un retour comme dans l'temps et réappris des mots oubliés. Les gens ont été
enchantés par les prestations de grande qualité de nos 2 artistes talentueux. Ce fut un moment tout spécial pour Mme Gagnon car elle y avait chanté pour la toute première fois devant
un public dans la même salle…à l’âge de 12 ans.
Des maires de municipalités environnantes qui étaient présents, ainsi que M. Pascal Bérubé,
député bien connu et très apprécié, sont venus saluer le dynamisme des gens et le Maire de la
municipalité, M. Paul Lepage.
Le comité tient à souligner ses nombreux partenaires avec un remerciement tout spécial à
Postes Canada, la Coop alimentaire de St-Noël, le restaurant Chez Tarzan et à M. Claude Duperé, services de traiteur « Les Cuisines C. D. », qui ont joué un rôle déterminant.
Cette soirée fut un succès et les personnes présentes n’ont eu que de bons mots pour les organisateurs de la soirée. Grâce à la participation de la population moïsienne et d’autres municipalités, nous avons pu collaborer ensemble activement au développement de notre municipalité.
Un gros merci à l’équipe de bénévoles : Béatrice, Claire Gagnon et Claire Turcotte, Liette, Lise, Lucienne, Marie-Ève, Mireille, Patricia, Suzanne ainsi que François, Jean-Marie, JeanMichel, Paul, Régis et Roger, ainsi qu’à M. Pierre Raymond, président du Club des 50 ans et
plus, qui a eu cette idée originale et qui a su nous convaincre de s’embarquer dans cette aventure...
L’Association pour l’Avenir de St-Moïse (votre comité de développement local).
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Le député du comté de Matane –
Matapédia, monsieur Pascal Bérubé,
était présent au souper spectacle du
23 mai. Monsieur Bérubé a profité de
sa visite pour féliciter les organisateurs de la soirée et souligner le dynamisme de la communauté moïsienne. Ce fut également l’occasion
d’échanger avec les gens présents.

Le voici en compagnie de Madame Danielle
Marcoux, mairesse de Sayabec, monsieur Paul
Lepage, maire de notre municipalité, et monsieur
Gilles Laflamme, maire de Padoue.

Les bénévoles

Ghislaine
Gagnon

Dominique Breau
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Des nouvelles du jardin communautaire
Le jardin communautaire poursuit sur sa lancée! Les dix jardiniers inscrits ont travaillé
sur leur parcelle pour obtenir des légumes en abondance pour une deuxième année.
C’est grâce à une subvention de 2 000 $ du Pacte rural ainsi qu’une participation de 500 $ de la
municipalité que nous avons pu démarrer ce projet l’an passé. Soulignons à cet effet l’excellent
travail de M. Steve Ouellet, agent de développement au CLD de la Matapédia.
Ces montants nous ont permis de défrayer, entre autres, de la formation, la réparation de la serre, l’achat d’outils et la construction d’un coffre pour les ranger.
Si vous désirez jardiner l’an prochain sur une parcelle du jardin communautaire, n’hésitez pas à
communiquer avec Lise Morissette 776-3319.

Parc des générations
Nous sommes éligibles pour une subvention pour ce projet, nous avons passé toutes les étapes, mais nous sommes toujours en attente de la subvention. Voilà pourquoi les travaux, qui
étaient prévus pour cet été, n’ont toujours pas commencé.
Nous avons réussi à amasser de l’argent auprès de différents commanditaires et nous les en
remercions. Le dossier est à suivre…
Lise Morissette, secrétaire de l’Association pour l’avenir de Saint-Moïse
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À LOUER
À L'Office municipal d'habitation

Prenez note que le journal communautaire
L’Écho du Sommet va reprendre du service pour

de St-Moïse, 8 Rue HLM.
Un logement de 3 /2 pièces est présentement
disponible.
Vous pouvez me joindre au:
418-776-2106.

Simone Beaulieu, directrice.

les mois d’octobre, novembre et décembre,
afin de remplir ses obligations envers ses
commanditaires et ses abonnés actuels.
Les prochaines dates de tombée pour les articles sont :

1er novembre et 1er décembre.
Aucun article ne sera retenu après ces dates,
pour la parution qui se fera vers le 15 de chacun de ces mois.
Veuillez envoyer vos articles, chroniques ou
annonces déjà rédigées ainsi que vos
coordonnées afin de vous joindre au besoin à
l’adresse courriel suivante :

journalstmoise@gmail.com

Par son enracinement et son
engagement dans le milieu
Centre d’Action Bénévole Vallée
de la Matapédia
40, Avenue du Parc, Amqui
Tél. 418-629-4456
Télécopieur : 418-629-4241
benevolevallee@cgocable.ca
Service d’accompagnement transport
(médical ou social)
Popote roulante
Visite amicale
Viactive à domicile
Appels téléphoniques Bonjour!

LA MAISON COMMÉMORATIVE
FAMILIALE FOURNIER
se distingue d’une simple entreprise
funéraire, elle est devenue la mémoire
vivante de la communauté
depuis 65 ans.
……………………………….

www.gfournier.com
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Tél: 418 536-3341
Fax: 418 536-5548

B. Picard inc.
Ste-Luce: 418 723-7664
1 888 723-7664
Fax: 418 723-3449

Éric Picard, Agent distributeur


Diesel coloré, clair



Huile à fournaise et à poêle



Essence ordinaire et super



Lubrifiant



Biodiesel, équipement

Secteurs Rimouski et Mont-Joli.

Plus qu’un fournisseur, un partenaire.
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À VENDRE
Terrain résidentiel
Nouveau développement rue du Plateau
900 mètres carrés avec service

5 000,00$

Communiquez avec la
Municipalité de Saint-Moïse
Au 418 776-2833
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net
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Marie-Josée Turcotte & Régis Lepage
(418) 776-5148
St-Moïse

Producteur laitier
Vente de bois de chauffage ,
Cueillette de rebus ferreux
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Tous les jeudis et vendredis.

Vente, entretien, réparation, réseautique
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Julien Sirois
dans notre Équipe!
Tel : 775-5678 fax : 775-5671 (PAS DE CELLULAIRE)
info@servicelepage.com
1141 boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli

MAISON FUNÉRAIRE
JOSEPH ST-AMAND ET FILS LTÉE

Crevier

Mécanique générale - Gaz - Diésel
Usinage de pièces
Fabrication de hoses hydrauliques

Garage: (418) 776-2035
Résidence: (418) 776-2516
Fax: (418) 776-2035
146, Rte 297 St-Noël G0J 3A0

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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L’APOTHICAIRE DE LA VALLÉE INC.

M. Aubert Lévesque
Pharmacien
99, Rue de l’église
Sayabec

Tél : (418) 536-5411
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Filles D’Isabelle

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL TARTIGOU 9985
M. Jean-Claude Robichaud
GRAND CHEVALIER
M. Simon Lavoie: secrétaire

Cercle St-Jude # 984 Mont-Joli
Thème de l’année:
«Engageons-nous aujourd’hui pour demain.»
Programme de l’année 2014-2015
e

 Réunion mensuelle le 2 mardi du mois

* Bingo chaque jeudi de chaque semaine
* Élection d’une Catherinette en novembre
* Célébration de la fête de Noël
* Couronnement d’une Valentine en février
* Semaine Isabellienne: du 21 au 25 avril
* Proclamation de la maman de l’année
* Clôture des activités en juin
* Reprise des activités en septembre
Et reprise en septembre des activités
Jeannine Fillion Régente,
Lise F. Thibeault vice-régente,
Thérèse Soucy ex-régente.
Bonne année dans l’unité, l’amitié et la charité!
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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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38, rue Proulx
Amqui, Québec
G5J 3G3

Tél: (418) 629-4434
www.didierdodge.com
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Pascal.Berube.MATN@assnat.qc.ca

Télécopieur : 418 629-4454

Téléphone : 418 629-1977

Amqui (Québec) G5J 2E2

Bureau 101

26, boulevard Saint-Benoît Ouest

