L’ÉCHO DU SOMMET
JANVIER 2016

CARNAVAL DE SAINT-MOÏSE
ET AUTRES ACTIVITÉS DU COMITÉ SPORTIF
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DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES
LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES
SERA LE LUNDI 1 FÉVRIER 2016
Pour nous joindre:
www.journalstmoise@gmail.com
(418) 730-4808 courriel: ti.mousse@live.ca
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Pensée du mois

«La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne.
Plus vous montez plus vous êtes fatigués et hors d’haleine,
mais combien votre vision est élargie.»
Ingmar Bergman
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Fête des enfants du Club Optimiste
Le 11 décembre dernier, le Club Optimiste a organisé une belle soirée pour les enfants du village.
Décorations, cadeaux, ambiance de Noël, goûter (fruits, légumes, fromage, etc.), maquilleuse,
sculptrice de ballons, tout fut mis en œuvre pour que les petits et grands passent un beau moment.
Le Père Noël est arrivé en traîneau tiré par un cheval, ce qui a beaucoup impressionné les plus
jeunes.

Le Club Optimiste remercie tous les parents qui se sont déplacés avec leurs enfants ainsi que
toutes les personnes qui ont aidé à l’organisation et à la préparation. Ils y ont mis tout leur cœur
pour que les jeunes vivent une belle expérience. Merci aux employés de Postes Canada qui ont
accueilli les parents et les enfants à l’extérieur avec leur sourire et des cannes de bonbons. Un
camion de Postes Canada décoré aux couleurs de Noël était aussi sur place.
Grâce à la présence de chacun, ce fut un succès. C’est un rendez-vous pour l’an prochain!
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Chaque enfant a reçu un cadeau spécial du Père Noël.
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DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Programme RénoRégion
Le programme RénoRégion, entré en vigueur le 24 décembre 2015, accorde une aide financière
aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures que présente leur résidence.
Pour être admissible, le logement devra nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la
structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, l’isolation thermique, les murs extérieurs, la toiture
ou les ouvertures.
L’aide gouvernementale maximale est de 12 000 $.
Contactez Robin St-Gelais au 418 629-2053 poste 1121.
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www.habitation.gouv.qc.ca/programme/reparations_en_region.html
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.
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PROCHAINE RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL

1er FÉVRIER

Les séances ont lieu à 19h30 au centre municipal, 120 rue Principale.
Nadine Beaulieu, secrétaire-trésorière
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À LOUER

À VENDRE

À l'Office municipal d'habitation
de Saint-Moïse, 8 rue HLM,
un logement de 3 1/2 pièces
est présentement disponible.

Terrains résidentiels

Vous pouvez me joindre au :

Nouveau développement
Rue du Plateau

418-776-2106
Simone Beaulieu, directrice.

900 mètres carrés avec service

5 000 $ chacun
Communiquez avec la
L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

municipalité de Saint-Moïse
au 418 776-2833

12 publications par année

Acheminé par la poste

Date de publication : vers le 15 du mois

Date de tombée : le premier du mois

Faites parvenir vos articles et/ou photos à l’adresse suivante : journalstmoise@gmail.com
Le journal est distribué dans tous les foyers de Saint-Moïse.
Les gens de l’extérieur peuvent le consulter sur le site de la municipalité : st-moise.com
Aide pour la rédaction ou autre : Mme Denise Minville 418-730-4808 ou ti.mousse@live.ca
Pour joindre notre équipe : journalstmoise@gmail.com ou téléphonez à la municipalité 776-2833

Avis aux entreprises de Saint-Moïse et à tous nos commanditaires
Le journal de Saint-Moïse vous permet d’insérer gratuitement dans nos pages :
des promotions, communiqués ou autres.
Faites parvenir le tout avant le premier du mois à l’adresse suivante :
journalstmoise@gmail.com
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Le Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse
est affilié au Carrefour 50 + du Québec.

Un gros MERCI pour votre participation lors du souper
du 40ième. Quelque 114 personnes étaient sur place.
La Direction et ses bénévoles.

Quelques photos
pour se
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souvenir…….

Jacques Lavoie—Raymonde Levasseur
Lorraine Lambert—Louisette Courcy
Jean Plourde—Diane Lévesque
Louis-Marie Lévesque—Pierre Raymond
vos artisans de cette soirée.

Pierre Raymond—Madeleine Ouellet—Lucienne Fraser
Marielle Lavoie—Yvon Fillion

Merci à M. Paul Lepage et à la Municipalité de
Saint-Moïse pour le vin d’honneur.

Roger Pelletier et Noël Cloutier,
nos musiciens.

Remise de la plaque souvenir du 40ième.
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Reportage photographique
Lise Morissette

Notre équipe de traiteurs :
Les artisans du Mont St-Pierre
de la Rédemption.

La danse était au rendez-vous.

Cartes de membre disponibles
auprès de
Louis-Marie Lévesque
L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

418-776-2975

À METTRE À VOTRE AGENDA
Mardi 12 janvier, début des pratiques pour aller aux jeux de Trois-Pistoles au mois de
mai. Ouvert à tous, même à ceux qui ne veulent pas s’inscrire pour les jeux. On s’amuse en gang.
Le 17 janvier est la nouvelle date pour ceux qui veulent s’inscrire aux jeux d’hiver de
Pointe-à-la-Croix. C’est à vous d’y voir.
L’assemblée générale annuelle des 50 ans et plus de Saint-Moïse : le jeudi 10 mars à
19 heures.
L’assemblée de secteur pour la vallée de la Matapédia du printemps 2016 se tiendra à
Causapscal le lundi 4 avril. Ouvert à tous.
*

9 janvier– Nicole Fraser



9 janvier—Bibianne St-Amand



11 janvier– Lucien Lavoie



15 janvier– Jean-Rock Harvey



16 janvier– Ghislaine Gagnon



17 janvier– Charles-Omer Sirois



20 janvier– Guy Beaulieu



24 janvier– Suzanne Fraser



26 janvier– Émilienne Harvey

Nos anniversaires du mois de janvier…..
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Postes Canada
et le camion «Livraison spéciale des Fêtes»
Le 4 décembre dernier, les enfants de première et deuxième année de l’école Soeur-Rachel-Fournier ainsi que leur
enseignante, Mélanie Gagnon, se sont rendus au bureau de
poste pour une belle visite de l’endroit. Ils en ont profité
pour poster leur lettre au Père-Noël. À droite, Lorie, Léa,
Chloé et ses amis au bureau de poste.
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Le 11 décembre, un camion de livraison de Postes Canada, décoré des couleurs de Noël s’est arrêté à l’école. Un lutin (M. Daniel Arseneault, chef de zone) en est sorti, accompagné de notre maître
de Poste, Claire Turcotte.
Sur la photo, lutins Daniel et Claire viennent livrer les lettres du Père-Noël aux enfants de la classe de première et
deuxième année de Mélanie Gagnon. Lutin Daniel raconte
une beau conte de Noël. De gauche à droite : Mackinzie
Picard, Alexis Pineault, Julien Pineault, Lutin Daniel, Olivier
Gagnon, Léa Bérubé, Lorie Fillion, Naomie Sirois, lutin
Claire et Kloé Marcoux. Ils ont terminé la visite en allant
souhaiter un beau Noël aux deux autres classes de l’école
et en distribuant des cannes de bonbons.
Cette même journée, les enfants du CPE l’Enfant joue ont
aussi eu droit à leur visite. Des groupes d’enfants ont eu
leur réponse du Père-Noël ainsi que la chance de voir le lutin les émerveiller avec un conte. Claire
et Daniel ont eu un très bel accueil de la part des employés et des éducatrices de la garderie.
La journée s’est poursuivie la par une visite à la résidence B. Paquet. Ils ont souhaité de Joyeuses
Fêtes à tous les résidents, en se rendant dans chacune de leurs chambres. Les deux propriétaires
étaient aussi présents pour les accueillir.
De gauche à droite :
Lutin Daniel, Brigitte Paquet, propriétaire de la résidence,
M. Antonio Michaud, 99 ans (en pleine forme!),
Claire Turcotte
Pour clôturer le tout, le camion s’est rendu à la Fête pour
les enfants organisée par le Club optimiste. Des employés
de Saint-Noël et Saint-Moïse étaient présents à l’extérieur
pour l’accueil des enfants accompagnés de leurs parents.
Voilà! Cette année, nous avons eu la chance d’avoir le camion « Livraison spéciale des Fêtes » de Postes Canada
dans la région, et plusieurs municipalités, dont SaintMoïse, en ont profité. Le camion ainsi que plusieurs employés, ont, entre autres, participé à plusieurs défilés de Noël dans les municipalités environnantes.

Un merci spécial à Postes Canada pour leur implication!
10

FÉLICITATIONS
À
MADAME LAVOIE
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Madame Hildegarde Plourde Lavoie de St-Moise et ses 8 arrière-petits-enfants.
De gauche à droite: Mégane, Alexis, Léanne, Émile, Louis, Sarah, Christophe, Léo.
Ce sont les petits-enfants de madame Jacinthe Lavoie.
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Calendrier des activités hiver 2016

L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

Le centre sportif est ouvert depuis le 26 décembre.
À partir du 4 janvier 2016 les heures d’ouverture
pour toutes les semaines de janvier et de février sont :

Jeudi et vendredi de 18 h à 21 h
Samedi de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h
Dimanche de 13 h à 16 h
Le Comité sportif offre à nos jeunes un endroit où s’amuser et se divertir en période hivernale. Nous
offrons des heures d’ouverture plus restreintes vu l’achalandage en baisse importante d’année en année.
Nous aimerions rappeler à tous que le centre sportif sera surveillé par un adulte pendant toutes les
heures d’ouverture et que des règlements sont en vigueur et doivent être respectés dans les bâtiments
et sur les terrains des loisirs. Il est donc important de rappeler à vos jeunes que venir au centre est un
privilège, que des règlements sont présents et qu’ils doivent s’y conformer. Aucune boisson ne sera
tolérée en tout temps sur les heures d’ouverture des loisirs sauf dans les activités organisées et publiées par le comité.
Si vous avez des préoccupations ou tout commentaire vous pouvez entrer en communication avec la
municipalité de St-Moise ou directement avec Michael Vignola, président du Comité sportif au
418-318-3691, il nous fera plaisir de vous répondre.

Pour la conservation de nos loisirs participons et encourageons nos jeunes à
le faire, prendre l’air et se divertir entre amis, rien de mieux pour leur santé !!!
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Activité gratuite pour nos jeunes et moins jeunes
Le dimanche 31 janvier 2016 à compter de 13 heures








Journée familiale avec animation et prix de présence tout au long de la journée.
Hockey amical en dehors de la patinoire à partir de 13 h 30 ouvert à tous
Randonnée de raquette, départ à 15 heures du centre sportif (apportez vos raquettes)
Feu de joie avec saucisses et guimauves au retour offerts par le Comité sportif
Autres activités comme glissade et patinage libre tout au long de l’après-midi
Souper hot dog offert gratuitement à tous les jeunes de moins de 16 ans, offert par la municipalité
Bar sur place et partie de cartes amicale en après-midi (bœuf et crible)
Venez-vous amuser avec nous, cette journée sera la plus belle de l’hiver !! 

Activités de financement pour l’hiver 2016
L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

Le vendredi 22 janvier 2016
Tournoi de poker (Hold’em)
À partir de 18 h 30 Inscription Début du tournoi à 19 heures
Inscription 20 $ remise en bourse
Avant la première pause ‘’ Buy-in, Re-buy et Add-on’’
À la salle municipale de St-Moise (bar sur place)
Le samedi 23 janvier 2016
Randonnée de motoneige

Inscription à 19 h 30 Départ dès 20 heures
Au centre sportif (15, rue Fraser)
5,00 $/ motoneige Avec entrée, soirée gratuite!

Soirée avec Mathieu Lavoie
À compter de 21 heures 30
À la salle municipale de St-Moise
Entrée 3,00 $
Soirée spéciale shooter JELLO et
À partir de minuit 2 bières pour 6,00 $
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Carnaval de St-Moise 2016
Du 5 au 7 février
Le vendredi 5 février 2016
Tournoi de Beu

Le samedi 6 février 2016

Inscription à 18 h 30
Début des parties à 19 h 30
À la salle municipale de St-Moise
Inscription 6,00 $ remis en bourse

L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

Tournoi de Balle Molle
Au centre sportif de St-Moise (15, rue Fraser)
Équipe composée de 5 gars et 2 filles
Inscription 70,00 $ par équipe, remise en bourse
Inscription par téléphone ou Facebook au responsable du tournoi
Maxime Anctil au 418-318-6775
Bar et restaurant sur place !! Un prix spécial sur la bière sera offert aux joueurs

MÉGA PARTY avec

LOXLEY

À la salle municipale de St-Moise À compter de 21 h 30
Le duo Loxley en est à son 3e passage à notre carnaval, ce duo du Nouveau-Brunswick énergique et
très impressionnant à tous les niveaux, surtout vocal, vous fera danser et fêter comme jamais !! Avec
leurs interprétations de plusieurs grands artistes des années 80 à aujourd’hui country, rock, danse et
encore plus !! Ils en ont pour tous les goûts c’est garanti !!
Éric Lapointe, Marjo, Bon jovi, Brian adaMs, shania twain, irvin BLais, Megan
Traynor et ce ne sont que quelques exemples !!

Billets en prévente auprès des membres du Comité sportif et au centre sportif au coût de 10,00 $ en
prévente. Faites vite, les places sont limitées et la salle se remplit vite!! On vous promet tout un party
c’est à ne pas manquer!!
Tirage de 4 certificats-cadeau de 25,00 $ parmi les billets en prévente!!
Soirée spéciale shooter Sour push 2/3 $ Popcorn et chips gratuits !!
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Le dimanche 7 février 2016
Déjeuner et après-midi musical
Musique avec le duo Harvey à compter de 10 heures
Déjeuner / Brunch familial du carnaval
À la salle municipale à compter de 8 heures
8,00 $ / adulte
4,00 $ / enfant (12 ans et moins)
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Billets en vente auprès des membres du comité et au centre des loisirs
sur les heures d’ouverture
Venez danser et vous amuser avec nous en après-midi
avec le duo Harvey. Service de bar sur place.
Entrée 2,00 $. Entrée gratuite pour ceux qui ont déjeuné!!

Activités de financement pour l’hiver 2016 (suite)
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Le samedi 7 mai 2016
Tournoi de Poker

À partir de 14 h 30 Inscription Début du tournoi à 15 heures
Inscription 20 $ remise en bourse
Avant la première pause ‘’Buy-in, Re-buy et Add-on’’
À la salle municipale de St-Moise

Soirée avec Julien Sirois et Dominique Verreault
À compter de 21 heures 30
À la salle municipale de St-Moise
Entrée 2,00 $
Julien et Dominique vous promettent une soirée à la hauteur de vos attentes !!
Un party à ne pas manquer
Spécial bière 2 pour 6,00 $ ou 3,50 $ !!
Alors voilà la programmation hiver 2016 de vos sorties dans votre village !!
Nous sommes confiants que les gens de St-Moise nous étonneront encore une fois
avec leur participation assidue à nos activités de financement !!
MERCI de la part de toute l’équipe du Comité Sportif de St-Moise inc. ainsi que de nos jeunes qui
profiteront de nos services pour une autre année bien remplie!! Pour plus d’information, rendez-vous
sur la page Facebook du comité sportif de St-Moise ou au Centre des loisirs!!
Autres activités en juin et dans les autres mois de 2016.
Programmation été/automne à venir durant l’hiver!!
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Parlons santé :
Saviez-vous que?
Lorsque votre enfant fait de la fièvre, il n’est pas nécessaire de lui donner
automatiquement un médicament pour la faire baisser. La fièvre n’est généralement pas dangereuse. C’est un mécanisme naturel de défense.
Les médicaments peuvent cependant aider à être plus confortable. Informez-vous à votre professionnel de la santé afin de connaitre les doses à
administrer à votre enfant, car les recommandations changent en fonction
du poids.
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Choses à éviter :

Évitez les bains d’eau froide (ils sont très inconfortables et leur effet
ne perdure pas). Optez plutôt pour le port de vêtements légers et
confortables.

Évitez de frotter l’enfant avec de l’alcool à friction.

Évitez les anciens thermomètres au mercure.
Source : Familiprix.com

LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains est sans contredit la manière la plus efficace de prévenir le partage des microbes. On recommande donc de le faire idéalement avec de l’eau et du
savon :
Pour bien se laver les mains…
1.
2.
3.
4.

Mouillez et savonnez vos mains.
Frottez-les de 15 à 20 secondes. N’oubliez pas de nettoyer entre vos doigts.
Nettoyez également vos ongles dans la paume de vos mains.
Rincez et séchez-les bien. Utilisez une serviette propre à chaque lavage.

Les désinfectants en gel à base d’alcool ne remplacent pas un bon lavage des mains,
mais demeurent une excellente option lorsque nous n’avez pas accès à de l’eau.
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Livraison de médicaments à St-Moïse
Encore beaucoup de personnes ignorent que la pharmacie Familiprix de Sayabec fait la livraison
des médicaments 2 fois par semaine à St. Moïse.
Ces médicaments sont livrés tous les mardi et jeudi vers 18 heures chez Charles Thibodeau du
7 Rte 297.
Dès qu’ils sont arrivés, celui-ci communique avec vous pour vous en avertir et il vous donne le prix
à verser.
Si vous ne demeurez pas trop loin de chez lui, il ira vous les livrer à la maison; sinon vous viendrez
les chercher chez lui.
Ainsi pour vous éviter de payer un taxi jusqu’à Sayabec en plus de devoir attendre votre prescription, vous n’avez qu’à téléphoner à la pharmacie les mardi et jeudi dans la journée au
(418) 536-5411 ligne 1 et ces derniers prépareront votre prescription qui vous sera livré le soir
même à Saint-Moïse.
418-536-5411

Profitez de ce service.

ligne 1
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Monsieur Charles Thibodeau
7 route 297
Saint-Moïse, Qc G0J 2Z0

Une petite réflexion….
Un jour, on demanda au Dalaï Lama:
Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité?
Il répondit:
Les hommes qui perdent la santé pour gagner de l’argent,
Et qui après, dépensent cet argent pour récupérer la santé.
A penser trop anxieusement au futur, ils en oublient le présent,
A tel point qu’ils finissent par ne vivre ni au présent ni au futur.
Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir et meurent comme s’ils n’avaient
Jamais vécu.
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Mécanique générale - Essence - Diésel
Usinage de pièces
Fabrication de boyaux hydrauliques

Garage: (418) 776-2035
Résidence: (418) 776-2516
Fax: (418) 776-2035
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146, Rte 297

St-Noël

G0J 3A0

Filles D’Isabelle
Cercle St-Jude # 984 Mont-Joli
Thème de l’année
« En mai, dans l’unité, laissons s’envoler les papillons de l’amitié.»
Programme de l’année 2015-2016
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 18 au 22 avril
* Proclamation de la maman de l’année
* Clôture des activités en juin
* Reprise des activités en septembre

Lise Thibault Régente
Noëlla Picard Vice-régente
Jeannine Fillion Ex-régente
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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

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL TARTIGOU 9985
L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

M. Jean-Claude Robichaud
GRAND CHEVALIER
Tél: 418 536-3341
Fax: 418 536-5548

M. Simon Lavoie: secrétaire
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5 Boul. Joubert est
Sayabec
Téléphone : (418) 536-3555
L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

Fax: (418) 536-3625
1 866 295-3555
e-mail: accentmeubles.com
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Lundi au jeudi de 7 à 19 h. Vendredi-Samedi-Dimanche de 7 à 20 h.
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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
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SUPERMARCHÉ

BERGER INC.
50, Boulevard Joubert Est
Sayabec, Québec G0J 3K0
Tél.: 418 536-5418 ou 418 536-5419
Téléc.: 418 536-3845
supermarcheberger@globetrotter.net
Heures d’ouverture

Centre de validation
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Lundi au samedi: de 8h30 à 21h.
Dimanche: de 9h. à 21h.

Département des viandes

Propriétaires

Fruits et légumes
Charcuterie

Lorraine Robichaud
Jean Berger
Jean-Pascal Berger
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Épicerie licenciée

SERVICE DE LIVRAISON

Poisson frais
Prêt à manger, repas chauds

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL
PHARMACIENS

L’ÉCHO DU SOMMET, JANVIER 2016

Courriel: harveyetfils@globetrotter.net
23

