L’ÉCHO DU SOMMET
Novembre 2015

Souper-soirée
du temps des fêtes

Raymonde Levasseur au 418-776-2972 ou Pierre Raymond 418-776-5254
Diane Parent, Louis-Marie Lévesque 418-776-2975 ou Jacques Lavoie au 776-2924

Veuillez réserver avant le 12 décembre

À très bientôt…….. on vous attend.

Rapport du Maire 2015
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, tel que le prévoit l’article 955 du Code municipal et l’article 11 de la loi sur le traitement des élus
municipaux.
L’exercice financier, qui s’est terminé le 31 décembre 2014, a généré des revenus de 737 272,00 $ alors que
les dépenses s’élevaient à 672 632,00 $, ce qui a amené un excédent de l’exercice de 64 640,00 $.
L’année qui se terminera bientôt ne laisse pas prévoir de déficit. Au 1er janvier 2015, la municipalité avait en
caisse la somme de 507 960,41 $.
Une subvention, d’un montant de 40 305,00 $, a été accordée par le ministère des Transports du Québec, pour
l’amélioration de la route Émilien-Harvey.
La municipalité a effectué le 37e versement du premier règlement d’emprunt pour le réseau d’aqueduc et d’égout, qui prendra fin en 2018, ainsi que le 7e versement sur 20 ans du règlement d’emprunt pour le nouveau
puits.
Pour 2015, la rémunération du maire est de 4 258,28 $ et celle de chaque conseiller est de 2 129,14 $. Une allocation de dépenses au montant de 1 419,43 $ est allouée au maire et une de 709,72 $ à chaque conseiller.
Le contrat pour la collecte des matières résiduelles 2015-2020 a été octroyé à Conciergerie d’Amqui Inc., au
montant de 19 840,75 $ plus taxes par année.
Du côté de la voirie, des travaux de rechargement de gravier dans le rang 1, la route Brochu et Paradis ont été
effectués ainsi que des travaux de remplacement de ponceau, d’asphaltage et de reprofilage de fossé.
Pour l’année 2016, des travaux de rénovation extérieure de la façade du centre municipal, d’aménagement
d’un Parc des Générations sur le terrain du centre des loisirs et de la mise aux normes des infrastructures pour
l’eau potable et l’eau usée seront prévus au budget.
Le service de police pour l’année 2016 a été établi à 25 363,00 $.
Le dépôt du rôle d’évaluation 2016 est de 30 810 900,00$. Cela représente une augmentation de
1 036 600,00 $, soit 3,5 % de la valeur immobilière par rapport au rôle précédent.
Malgré l’ajout de la collecte des bacs bruns, le total des taxes de services pour la collecte des matières résiduelles demeurera sensiblement le même que les années précédentes.
De plus, comme l’oblige la loi, 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 novembre 2014 au 31 octobre 2015.
L’adoption du budget 2016 aura lieu, lundi le 14 décembre 2015 à 19 h 30 au centre municipal.
Je vous invite à être présents.

Paul Lepage, maire
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Monsieur Clément Harvey, bénévole de l’année
pour la municipalité de Saint-Moïse
Amqui, le 14 octobre 2015 - Pour sa 9e année d’existence, la Fête des Moissons a réuni plus de
160 personnes qui ont célébré les accomplissements et les bons coups réalisés grâce au soutien du Pacte rural matapédien. La fête s’est déroulée à l’église de Saint-Tharcisius le
8 octobre dernier.
Pour une cinquième fois, l’événement a permis de souligner le travail de bénévoles dévoués à
l’avancement de leur municipalité. C’est Monsieur Clément Harvey qui a été nommé bénévole
de l’année pour la municipalité de Saint-Moïse. Toujours prêt à rendre service, on peut toujours compter sur Monsieur Clément Harvey à Saint-Moïse. Que ce soit pour les activités des
Chevaliers de Colomb, les brunch-déjeuners, le bœuf braisé ou pour la Fabrique, Monsieur
Harvey est un choix incontestable. Rappelons que le concours « bénévole de l’année 2015 »
avait pour objectif de souligner l’importance du bénévolat dans le développement de
la communauté matapédienne.
Sur la photo :
Monsieur Clément
Harvey, entouré de Madame Chantale
Lavoie, préfet de la MRC
de La Matapédia, et Monsieur Steve Ouellet, agent
de développement rural
attitré à la municipalité.
Crédit photographique :
CLD de La Matapédia

Voici les femmes et les hommes qui se sont distingués pour chacune des municipalités lors de la soirée :
Mme Julia Desmarais, Albertville
Mme Claudette Pilote, Amqui
Mme Elzéa Loiselle, Causapscal
Mme Patricia Dompierre, Lac-au-Saumon
Mme Maryse Leclerc, Saint-Alexandre-des-Lacs
Mme Gemma Perreault, Saint-Cléophas
M. Vallier Lavoie, Saint-Damase
Mme Monique Lagacé, Saint-Léon-le-Grand
M. Clément Harvey, Saint-Moïse

Mme Réjeanne Turcotte Otis, Saint-Noël
Mme Madeleine Voyer, Saint-Tharcisius
M. Serge Côté, Saint-Vianney
Mme Carmen Fournier, Sainte-Irène
M. Louis Gonzague Lévesque, Sainte-Florence
Mme Noëlla Gosselin, Sainte-Marguerite-Marie
Mme Anne-Marie Painchaud, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Mme Solange Tremblay, Sayabec
Mme Céline Drolet, Val-Brillant
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La MRC et le CLD de La Matapédia sont gestionnaires du Pacte rural matapédien. Au cours de la soirée, la présentation
du bilan des activités du Pacte rural matapédien a permis d’apprendre que 27 projets ont été soutenus financièrement,
jusqu’à maintenant, au cours de la dernière année, soit pour un montant de 233 245 $, générant 5,6 M$ d’investissement dans La Matapédia. Pour de plus amples renseignements, contactez votre agent rural attitré à votre municipalité,
M. Steve Ouellet, au CLD de La Matapédia au 418 629-4212 poste 1031.

Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce qu’ils n’ont aucune valeur, mais
parce qu’ils ont une valeur inestimable.
Sherry Anderson
Voici les gens de St-Moïse qui étaient
présents à la Fête des moissons :
M. Pierre Raymond,
Mme Louisette Courcy,
Mme Lucienne Fraser,
Mme Lise Morissette,
M. Paul Lepage,
M. Roger Nadeau,
M. Clément Harvey,
M. Régis Harvey.
Ils sont accompagnés de leur agent de
développement, M. Steve Ouellet.
Crédit photographique :
CLD de La Matapédia

Le bénévolat occupe une place essentielle dans notre communauté. C’est un travail valorisant, permettant à ceux qui le
pratiquent de mettre leurs compétences au service du milieu, mais aussi d’en acquérir d’autres, de socialiser, de se sentir utiles, etc. Plusieurs associations comptent sur des bénévoles pour fonctionner, il n’est jamais trop tard pour commencer! Félicitations à notre bénévole de l’année, M. Clément Harvey, qui s’est dévoué dans plusieurs sphères depuis
de nombreuses années. Un gros merci pour son implication au sein des Chevaliers de Colomb et de la Fabrique, entre
autres.

Merci à l’équipe du CLD pour ce bel événement rassembleur!

Crédit photographique : CLD de La Matapédia
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HORAIRE DES CLINIQUES DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2015-2016
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Autres numéros pour billets :

Diane ou Louis-Marie
au 418-776-2975
Jacques au 418-776-2924
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Du nouveau sur le site Internet de la municipalité
Matrice graphique et rôle d’évaluation

st-moise.com

2015-3

Notre matrice graphique numérique est maintenant disponible sur notre site Web, Grâce à la solution de cartographie Web interactive GOnet, la matrice graphique et le rôle d’évaluation foncière du
territoire de Saint-Moïse sont accessibles rapidement, facilement, en tout temps et ce, à partir d’un
simple accès Internet.
Cette solution permet aux contribuables et à toutes autres personnes intéressées d’obtenir des renseignements sur une propriété à partir d’une recherche par le numéro de lot, le matricule ou en cliquant sur la carte.
Les résultats apparaissent sous forme de tableau et de carte. Les informations peuvent être transmises par courrier électronique ou être imprimées.
Cliquez sur l’icône du Groupe de géomatique Azimut situé au bas de la page d’accueil de notre site
Web ou à l’onglet Services – Taxes – Rôle d’évaluation

RAPPEL
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.

LES MEMBRES DU CONSEIL ET
LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE
souhaitent un prompt rétablissement à
MADAME SUZIE BOUDREAU, conseillère
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
7 décembre

Budget

14 décembre

5 janvier

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

Nadine Beaulieu, secrétaire-trésorière
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Avis de recherche
Si vous désirez vous joindre à l’équipe du journal L’Écho du sommet, veuillez nous
écrire à l’adresse suivante : journalstmoise@gmail.com ou téléphoner au
418-776-2833. Nous avons surtout besoin de collaborateurs aux rubriques.
Vous êtes les bienvenus!

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
Les activités s'adressent aux proches aidants mais aussi à la population en général.
Conférence sur les conflits familiaux: 1er décembre à 19 h au Centre récréatif. Grand public.
Formation : 2 décembre à partir de 9h au Centre récréatif d'Amqui, diner compris: 9h à 16h. Pour les proches aidants, le
repas est gratuit. Pour les intervenants qui ne sont pas des proches aidants, le coût est de 15 $ payé sur place.
Les inscriptions sont ouvertes mais la priorité est donnée aux proches aidants d'aînés.
11 novembre: Les mandats et testaments, à Causapscal. Site Matamajaw. Dîner conférence pour les proches aidants.

1er décembre: Formation de 6h sur le thème : Aider sans se brûler, avec Karène Larocque, psychologue, formatrice et
conférencière. Sera donnée au Centre récréatif d'Amqui, de 9 h à 16 h . Dîner et collations offertes. Léger coût pour le
dîner de 5$. Pour le dîner, les inscriptions seront prises jusqu'au vendredi 27 novembre.
2 décembre. Conférence avec Mme Karène Larocque, sur le thème Les conflits familiaux . Heure à confirmer. Sera donnée au Centre récréatif d'Amqui. Collation offerte.
Groupe de formation sur la maladie de Parkinson :
Formation de 12 h sur 5 thèmes, donnée par la Société Parkinson Québec. La formation est destinée aux personnes atteintes de la maladie, leurs proches et des personnes ayant besoin de formation et intéressées à devenir des agents d’information dans leurs milieux. Il peut y avoir des intervenants. La formation s’intitule Mieux-Être. Elle se donnera les
18 et 19 novembre prochains. Les inscriptions sont obligatoires. La formation est gratuite.
Pour information, contactez Mme Gemma Gagnon au 418-629-4904

Chorale de St-Moïse pour Noël
Ceux et celles qui veulent se joindre à nous pour la messe de Noël
qui aura lieu le 24 décembre à 22 h, peuvent donner leur nom à
Lucienne Fraser au 776-2840.
Les dates des pratiques seront annoncées plus tard.
Bienvenue!
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Monsieur Pierre Paul Thibeault

À l’institut de cardiologie et de pneumologie de Québec le 5 septembre 2015 est décédé à
l’âge de 79 ans et 8 mois monsieur Pierre-Paul Thibeault de Saint-Moïse, époux de
madame Émilienne Harvey. Il laisse dans le deuil son épouse, Émilienne Harvey, ses enfants : Sylvain (Michelle St-Gelais), Jocelyn (Guylaine Kenney), Francis (Myriam
Fournier) et ses petits enfants. Nos plus sincères sympathies à toutes la famille!
Les chevaliers de Colomb du Conseil Tartigou souhaitent les plus sincères condoléances à sa conjointe, Émilienne , à
ses trois enfants, Sylvain, Jocelyn , Francis, conjointes et petits enfants. Pierre-Paul était un homme qui avait l’ordre des
chevaliers à cœur, il l’avait depuis 52 ans. Oui! 52 ans de chevalerie, toujours souriant, toujours prêt à aider. Porte drapeau depuis la naissance de notre conseil, soient 28 années , poste qu’il occupait avec honneur et surtout beaucoup de
fierté. Les chevaliers de Colomb du Conseil Tartigou se font un devoir , ma chère Émilienne, de te faire don du drapeau
que notre frère a si bien porté et respecté. Pierre-Paul , tes frères chevaliers te disent :« Salut!»

Béatrice Gagné Plourde, intervieweuse

Statistique Canada

Le prix d’excellence de la fonction publique est décerné à des employés qui ont fourni un rendement exceptionnel dans l’atteinte de résultats pour les Canadiens,
tout en personnifiant
les valeurs et en poursuivant les priorités de la fonction
publique du Canada. Ce prix vous est accordé en reconnaissance de votre dévouement et de vos réalisations à titre de fonctionnaire.
Le trophée prestigieux est un gage de notre reconnaissance pour vos réalisations. Je n’ai nul doute qu’il servira de rappel fréquent et clair de l’excellence dont vous
avez fait preuve au service des Canadiens.
Félicitations pour votre sélection à titre de Lauréate du
Prix d’excellence de la fonction publique pour 2015 dans la catégorie Carrière exceptionnelle et pour cette reconnaissance bien méritée.
Janice Charrette, greffier du Conseil privé et secrétaire en chef

De gauche à droite :
Janice Charrette, greffier du Conseil privé
et secrétaire en chef
Béatrice Gagné Plourde
Wayne Smith,
statisticien en chef du Canada
David Lloyd Johnston,
gouverneur général du Canada

Les membres de l’équipe l’Écho du sommet te félicitent, Béatrice,
et nous sommes assurés que la population de St-Moïse est très fière de ta performance.
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Voici les équipes gagnantes de la tire de chevaux :

O

Pour la catégorie des 3 400 lbs et moins :

E

Deuxième place : Ghyslain Lavoie de St-Eusèbe

Première place : Carl Ouellet de Matane

Troisième place : Richard Nadeau de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!

U

Pour la catégorie des 3 401 lbs et plus :
Première place : Jean-Pierre Gagnon de St-Cléophas

F

Deuxième place : Jacques Morin de Packington
Troisième place : Patrick Ross de Rimouski

2
0

Gagnant du prix de 1 000 $ :
M. Serge Ratté de St-Noël
Gagnant du porc :

1

M. Daniel St-Amand

5

de Saint-Moïse

Bonjour a vous tous.
Le club optimiste de St-Moise tient à vous dire un gros MERCI
pour notre journée
de l’Opti-bœuf qui a eu lieu le 22 août.
Bravo a nos gagnants pour la tire de chevaux
et à la famille gagnante.
Merci a nos généreux commanditaires! Sans leurs dons nous
ne pourrions pas faire cette journée
extraordinaire pour nos enfants.
Merci aux familles qui embarquent avec nous
dans cette belle aventure.
Félicitations à tous les membres optimistes qui ont travaillé
très fort pour cette belle journée.
Nous tenons aussi à adresser un petit mot de
remerciement aux conjoints (conjointes) ainsi qu’aux bénévoles. L’aide du comité de développement pour la publicité a
été très appréciée.
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Chronique des proches aidants No 5 Maison des familles de la Matapédia
L'ergonomie du milieu de vie et l'aide aux soins à domicile pour les proches aidants

Quel que soit l'état ou le stade de la maladie de votre proche, il arrive un moment où il faut prévoir
l'installation d'équipements spécialisés pour alléger vos tâches. La sécurité de votre proche est importante, mais la vôtre aussi est essentielle ! On n'a qu'a penser aux déplacements, aux soins d'hygiène, aux mesures d'alerte ou de contrainte afin d'éviter des allées et venues imprévues de votre
aidé.
Plusieurs outils sont disponibles et peuvent vous être prêtés par votre CLSC en vue d'améliorer la
situation. Une ergothérapeute pourra se déplacer sans frais afin d’évaluer les besoins de chacun et
proposer des équipements spécialisés à installer. Certains de ces équipements peuvent même être
prêtés ou loués à bas prix.
Il existe, par exemple :
Barres de soutien aux murs et autour du bain et de la toilette pour éviter les chutes;
Siège de toilette surélevé;
Barres d’appuis ou lit d'hôpital avec barres latérales (ridelles) pour éviter les chutes du proche,
faciliter les soins et aider aux transferts;
Lève-personne pour les transferts du lit à la chaise roulante et l’inverse;
Loquet de sécurité aux portes pour éviter une fugue ou une sortie importune de votre proche.
Ces aides techniques et un environnement bien adapté peuvent alléger la tâche du proche aidant
d'aîné. Il est aussi important de connaître les services de proximité offerts en soutien dans votre milieu de vie. Que ce soit pour les repas (popote roulante), le ménage (aide-maison), les déplacements (transport adapté), les répits de courte et de moyenne durée (d'une demi-journée à trois semaines selon vos besoins), une écoute attentive, des conseils pour prévenir l'épuisement et des rencontres sociales, les ressources existent. Vous pouvez vous informer auprès de votre CLSC pour
les services d'évaluation des besoins, d’adaptation du domicile ou auprès des organismes du milieu
tels que le

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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Les
services
de
soutien
à
domicile
offerts
par le
CSSS de
la
Matapédia
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Les
services
de
soutien
à
domicile
offerts
par le
CSSS de
la
Matapédia

Les services
de soutien
à domicile
offerts par
des
partenaires
gratuitement
ou à des
coûts
avantageux.
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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.

les mois d’octobre, novembre et décembre,
afin de remplir ses obligations envers ses
commanditaires et ses abonnés actuels.

Un logement de 3 1/2 pièces
est présentement disponible.

La prochaine date de tombée pour les articles est :

Le 1er décembre.

Vous pouvez me joindre au:

Aucun article ne sera retenu après ces dates, pour la parution qui se fera vers le 15 de chacun de ces mois.

418-776-2106.

Veuillez envoyer vos articles, chroniques ou
annonces déjà rédigées ainsi que vos
coordonnées afin de vous joindre au besoin à
l’adresse courriel suivante :

Simone Beaulieu, directrice.

journalstmoise@gmail.com
Si non rédigées ou besoin d’aide, contactez
Mme Denise Minville à l’adresse suivante :
ti.mousse@live.ca

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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Nadia Heppell
Christine Landry
Élodie Brisson

Siège social :

Point de service :

302-1555, boul. Jacques-Cartier

Saint-Moïse

C.P. 363. Mont-Joli, Québec. G5H 3L2

Tél. : 418-776-2289

Tél. : 418-775-4151

Sur rendez-vous.

Téléc. : 418-775-4237

Lundi au jeudi de 7 à 19 h. Vendredi-Samedi-Dimanche de 7 à 20 h.

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

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

GRAND CHEVALIER
M. Simon Lavoie: secrétaire

 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
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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

