
 

 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Juin 2016 
 

Profitez-bien de cette 
journée qui vous est 

consacrée! 

Journée de la sécurité sur roues du 
Club Optimiste de Saint-Moïse 

Le samedi 11 juin à 9 h 30 
Au centre sportif de Saint-Moïse 

Un tirage de quatre bicyclettes aura lieu! 

Tirage des bicyclettes 
Tous les jeunes de la 
prématernelle 4 ans, de la 
maternelle 5 ans et de la 
première année jusqu’à la 6e 

année, auront une chance de 
gagner, à condition d’être 
résidents de Saint-Moïse 
depuis au moins six mois. 

Il y aura des jeux avec prix de présence! 

Le tout suivi d’un dîner 

aux hot dogs! 

Nous vous attendons 
avec plaisir! 

Tous les gens de la 
paroisse sont 

invités à venir nous 
encourager! 
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DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES 

 

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES 

SERA LE VENDREDI 1ER JUILLET 2016 

Pour nous joindre ou envoyer vos articles : 

journalstmoise@gmail.com 

(418) 730-4808 

Tél. municipalité :  (418) 776-2833 

Le journal peut être consulté sur le site de la municipalité : 

st-moise.com 
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LA LIBERTÉ 

Près d’un quai, il y a un bateau qui attend.  Même ancré,  il monte et redescend.  La marée 

s’en occupe en attendant.  Est-il prisonnier ou est-ce sa destinée?  Y sera-t-il demain ou 

partira-t-il enfin? 

Est-ce que nous lui ressemblons?  Sommes-nous conscients de cette situation?  Sommes-nous 

attachés à un port ou libres de partir et de revenir? 

Qu’est-ce que nous espérons?  Que quelques maîtres ou religions nous libèrent pour voguer 

vers le grand, vers la divinité.  Se peut-il que notre destin soit de nous laisser ballotter par la 

marée? 

Devons-nous attendre pour nous détacher?  Cela prend du courage pour se libérer sans le 

regretter ou prendre le risque qu’une grosse marée vienne tout brasser et tout briser.  Casse le 

câble qui nous retient prisonnier,  nous fasse dériver sans volonté ou bien accoster ou bien 

s’échouer. 

Ou bien penser tout simplement que personne ne peut nous sauver et que nous seul avons le 

pouvoir de foncer vers la liberté. 

Mais il y a un prix à payer. 

Tout d’abord,  on doit s’aimer. 
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 2 juin       Daniel Carrier 

 8 juin       Dieudonné Marin 

 21 juin    Yvon Picard 

 22 juin    Jacques Lavoie 

 23 juin    Rita Thibeault    

Nos anniversaires du mois de juin….. 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse 

est affilié au Carrefour 50 + du Québec. 

Votre prochaine soirée de danse. 

Le dimanche 19 juin 

Roger Pelletier et Noël Cloutier à la musique 

Goûter en fin de soirée 

Ouvert à tous, membres et non membres. 

Exceptionnellement et pour le mois de juin seulement, 
tous les membres en règle des 50 ans et plus de  

St-Moïse auront l’admission gratuite à cette soirée. 

Seulement 6 billets de disponibles 

pour le spectacle Les Années  

JUKEBOX 

Pour le Club de St-Moïse. 

Vous contactez Diane au 418  776-2975 

Ou Pierre au 418 776-5254 
La photo ci-haut des 12 membres des 50 ans et plus du club de 

St-Moïse qui ont participé vendredi le 27 mai dernier au 

rassemblement des 50 ans et plus de Trois-Pistoles et qui pour 

une année record recevait plus de 600 participants. De gauche à 

droite rangée avant, Louisette Courcy, Raymonde Plourde, 

Liette Courcy, Lucienne Fraser, Suzie Boudreau, Rachel Fillion 

et Réjeanne Fillion. Dans le même ordre rangée arrière, Pierre 

Raymond, Guerrino Coulombe, Lorraine Lambert, Lise 

Morissette et Lucien Lavoie. 

Malheureusement cette année les médailles n’étaient pas au 

rendez-vous pour nos deux équipes, peut-être y seront-elles l’an 

prochain. 
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L e dimanche 22 mai avait lieu une messe country western à l’église 
de Saint-Moïse. Beaucoup de gens se sont déplacés, tant de Saint

-Moïse que des environs, ce qui a contribué à en faire un grand 
succès. 

La participation des jeunes fut appréciée au plus haut point. 

Les musiciens, chanteuses et chanteurs, les cheerleaders, Dany, la 
chorale, tous y ont mis de l’ardeur et de l’enthousiasme. Les gens de la 
chorale provenaient de Saint-Damase, St-Noël, Sayabec, La 
Rédemption, et bien sûr de Saint-Moïse. Nous avions même une 
personne de Matane. 

Un grand merci aux concepteurs des beaux décors dans l’église. Cela 
a contribué à la magie du moment. Merci aussi à celles et à ceux qui 
ont permis la dégustation d’un super buffet en fin d’après-midi. 

Cette messe coïncidait avec l’anniversaire du décès de Yolande 
Harvey (qui adorait le country) et était aussi célébrée en mémoire de 
René, Gilles et Gaston Alain, Martine Gagné, Christian Massé (25e) et 
Fernand Lavoie. 

Louis-Marie Lévesque, personne-relais de l’équipe d’animation 
pastorale, Diane Parent, présidente de la Fabrique, les marguillers et 
Lucienne Fraser, responsable de l’événement, désirent vous remercier 
sincèrement de votre participation. 

Pour conclure, ce genre d’événement, toujours aussi populaire, 
rassemble énormément de gens. Voici quelques photos : 
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ACTIVITÉS À VENIR À SAINT-MOÏSE 
 

11 JUIN Journée familiale de « Sécurité à vélo » du Club Optimiste 
 

19 JUIN Danse mensuelle du Club des 50 ans et plus (voir page 5). 

ACTIVITÉS À VENIR DANS LES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES 

 

9 AU 12 JUIN     Expo agricole, Amqui 

12 JUIN Soirée dansante des 50 ans et plus de Saint-Damase 

18 JUIN Soirée country, Sayabec 

19 JUIN Déjeuner de la Fête des pères, Cercle des fermières, Saint-Damase 

19 JUIN Déjeuner de la Fête des pères, Chevaliers de Colomb, Sayabec 

25 JUIN Ouverture officielle Bête à Quimper, avec Maxime D’Astous, Boîte à Jo, 

  ValBrillant 

9 JUILLET Soirée de contes à l’église de Saint-Damase 

9 JUILLET Rencontre métisse /pow wow à la Bête à Quimper, Val-Brillant 

10 JUILLET Soirée dansante, 50 ans et plus, Saint-Damase 

10 JUILLET Fête de l’eau, Val-Brillant 

10 JUILLET Course à pied, Fillion Sports, Val-Brillant 

24 JUIN Fête de la Saint-Jean avec le Comité sportif          AU CENTRE SPORTIF 

  Souper aux hot dogs suivi de musique 

  Feu de joie en soirée 

  Pour ceux que ça intéresse, nous pourrions aller au feu d’artifice à 

  Causapscal en autobus. SVP réservez à Maryse Vignola au 732-7576 

  avant le 15 juin. Si nous avons assez de demandes, nous réserverons un 

  autobus. 

  LES ENFANTS DE 16 ANS ET MOINS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS  

  D’UN ADULTE. 
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Carrés au citron (12 portions) 

Base 
10 biscuits soda 
500 ml (2 tasses) de flocons de maïs 
250 ml (1 tasse) de farine tout usage 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
125 ml (1/2 tasse) de sucre blanc 
125 ml (1/2 tasse) de beurre, fondu 
Garniture 
500 ml (2 tasses) de lait 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 
15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron 
75 ml (5 c. à soupe) de fécule de maïs 
2 jaunes d’œufs, légèrement battus 
15 ml (1 c. à soupe) de beurre 
50 ml (1/4 de tasse) de jus de citron 

Base 
Préchauffer le four à 175

o
C (350

o
F). Écraser les biscuits soda et les flo-

cons de maïs à l’aide d’un rouleau à pâte ou les broyer au mélangeur. 
Ajouter les autres ingrédients et bien mélanger. Presser la moitié de la 
base dans un moule beurré de 25 X 18 cm (10 X 7 po). Y verser la gar-
niture et recouvrir avec l’autre moitié de la base. Faire cuire de 25 à 30 
minutes. Laisser refroidir complètement et couper en carrés. 

Recette à base de lait 
tirée du site : 

lafamilledulait.com 

Garniture 
Préchauffer au bain-marie 375 ml (1 1/2 tasse) de lait avec le sucre et le zeste de citron. Ajouter la fécule de maïs 
délayée dans 125 ml (1/2 tasse) de lait. Faire cuire jusqu’à épaississement en brassant constamment. Ajouter un peu 
de mélange chaud aux jaunes d’œufs battus. Incorporer au mélange chaud et ajouter le beurre. Faire cuire environ 
2 minutes tout en continuant à brasser. Retirer du feu et ajouter le jus de citron. 
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TRUCS 
pour atteindre 

un poids santé ! 

Ne pas sauter de repas 

Réduire son apport en sucre 

Choisir des viandes maigres 

Privilégier des modes de cuisson sans gras 

Choisir des fromages allégés 

Miser sur des produits céréaliers riches en fibres et pro-

téines 

L’EXERCICE, UN FACTEUR 
DÉTERMINANT ! 

<< Écouter ses signaux, 

c’est aussi apprendre à 

différencier une vraie faim 

de la gourmandise.>> 

SOURCE: 

www.conseilsnutrition.tv 

Restreindre son apport en jus de 

fruits 

Limiter sa consommation d’alcool 

Troquer le café par du thé vert 

Augmenter son apport en légumes 

Ajouter des fruits en collation 

Augmenter les produits laitiers 

Augmenter sa consommation d’eau Éviter les viennoiseries 

Manger une portion de noix par 

jour 

Intégrer les légumineuses 

Réduire ses portions de pâtes 
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Rappel des mises en garde : 

 

Les recettes de pesticides maison présentées ci-dessous (destinées à un usage domestique ) sont données à titre informatif 

seulement. Il n’y a pas de garanties d’efficacité. Attention : grande prudence lors de la préparation, la manipulation, l’utilisation et 

l’entreposage de tout pesticide, incluant les pesticides maison. Certains produits peuvent être dangereux, même s’ils sont naturels. 

Protégez-vous en portant des gants, des lunettes et des vêtements longs. De préférence, lorsque vous préparez, appliquez et 

entreposez les pesticides maison, utilisez des instruments (contenants, vaporisateurs, etc.) réservés uniquement à cette fin. 

Identifiez bien les contenants dans lesquels vous conservez les pesticides maison et gardez-les hors de la portée des enfants. 

Avant de traiter toute une plante, faites un essai sur quelques feuilles et attendez de 24 à 48 heures pour observer s’il y a des 

symptômes de phytotoxicité (décoloration, taches, flétrissement, dessèchement, chute des feuilles, etc.). Dans l’affirmative, ne 

traitez pas la plante. Évitez de faire le traitement par temps venteux, en plein soleil, en période de canicule ou de sécheresse. 

Ces pesticides maison ne sont pas sélectifs et peuvent tuer autant les organismes utiles que nuisibles. 

 

Solutions alternatives aux produits chimiques 
 

Pommes de terre en morceaux :  Piège pour les doryphores (bibittes à patates) 
Couper une grosse pomme de terre en quatre. Quelques jours avant la plantation des pommes de terre, 
déposer sur le sol, pour attirer les insectes. Vérifier les pièges chaque jour et remettre d’autres morceaux de 
pommes de terre. Retirer tous les morceaux au moment de la plantation. 
 

Purin d’ortie : fertilisant - insecticide 
Macérer durant 3 à 4 jours 75 g d’ortie fraîche ou 15 g d’ortie séchée dans 1 litre d’eau. Ne se conserve pas. 
 

Rince-bouche : fongicide, contre l’oïdium 
Utiliser une partie de rince-bouche « Listerine » pour 4 parties d’eau. Note : le rince-bouche doit contenir de 
l’eucalyptol. Attention, peut brûler certaines plantes, faire des essais. 
 

Sauce soya : piège pour les perce-oreilles 
Tel quel—Dans un contenant, type pot à yaourt, mettre un peu de sauce soya recouverte d’un filet d’huile 
d’olive. Refermer le contenant avec le couvercle. Puis percer 2 orifices afin que les perce-oreilles puissent 
pénétrer à l’intérieur du piège et se noyer. Surveiller les pièges et les remplacer. 
 

Eau savonneuse : insecticide 
Diluer 25 ml de savon à vaisselle dans 4 litres d’eau. Vaporiser et rincer les plants à l’eau avant que le 
feuillage sèche. 
 

Farine : contre la piéride du chou 
Tel quel—Tamiser un peu de farine sur les feuilles de choux—masque les feuilles et les odeurs qui attirent les 
papillons—Surveiller les petits vers verts des piérides. 
 

Huile des boîtes à sardine : piège pour perce-oreilles 
Tel quel– Confectionner des pièges à perce-oreilles. 

Recettes maison contre les ravageurs et les maladies (2e partie) 

… suite de l’édition de mai 
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Infusion d’absinthe, de tanaisie ou de verveine : insecticide 
Infuser 300 g de plante fraîche ou 30 g de plante séchée dans 2 litres d’eau bouillante. Laisser refroidir. 

Filtrer et diluer dans 8 litres d’eau. Ne pas appliquer d’infusion d’absinthe et de tanaisie sur de jeunes plants 

car elles peuvent en ralentir le développement. 
 

Insecticide à base d’ail 

Mettre une gousse d’ail dans un mélangeur et y ajouter 500 ml (2 tasses) d’eau. Mélanger jusqu’à ce que l’ail 

soit réduit en purée. Verser le liquide dans un contenant fermé puis laisser reposer 24 heures. Filtrer dans 

une étamine ou passer au tamis. Diluer dans 4 litres (12 tasses) d’eau puis ajouter une ou deux gouttes de 

savon insecticide en guise d’agent collant. Vaporiser sur les plantes infestées d’acariens (tétranyques), 

d’aleurodes, de pucerons ou de thrips. Note : L’insecticide à base d’ail n’a aucun effet préventif. Il agit par 

contact, c’est-à-dire qu’il doit toucher le ravageur pour être efficace. Réf. : Hodgson, Larry. Le potager, Éd. Broquet, Saint-Constant, 2007, 160 p. 

 

Lait à 2 % : contre la pourriture apicale des tomates due à une carence en calcium 

En arroser le sol à chaque deux semaines. 
 

Macération d’ail dans l’eau : insecticide 

Macérer 50 à 75 g d’ail dans 4 litres d’eau pendant 12 heures. Filtrer et ajouter 4 ml d’alcool avant de 

vaporiser comme insecticide. 
 

Macération d’ail dans l’huile : insecticide 

Macérer 100 g d’ail dans 20 ml d’huile pendant 24 heures. Ajouter 1 litre d’eau et 10 ml de savon à vaisselle. 

Filtrer. Diluer 20 fois avant d'appliquer. Se combine à une macération de piment fort. 
 

Savon insecticide 

Diluer 5 ml (1 c. à thé) de savon à vaisselle liquide dans 1 litre (4 tasses) d’eau. Vaporiser sur les plantes 

infestées d’acariens (tétranyques), d’aleurodes, de pucerons ou de thrips. Note : Le savon insecticide n’a 

aucun effet préventif. Il agit par contact, c’est-à-dire qu’il doit toucher le ravageur pour être efficace. 
 

Sel de table : limaces 

Utiliser tel quel dessus et dessous les feuilles d’hostas. 
 

Solution salée : insecticide, contre la piéride du chou 

Mettre 15 ml de sel dans 4 litres d’eau, avec quelques gouttes de savon à vaisselle. À pulvériser sur les 

feuilles des choux. 
 

Sucre à glacer : contre la piéride du chou 

Tel quel, tamiser un peu de sucre sur les feuilles de choux. Surveiller les petits vers verts des piérides. 
 

Terre diatomée : insectes—Perce-oreilles 

Tel quel—Par temps sec sur le sol. 
 

Urine humaine : fertilisant et fongicide contre l’oïdium 

Une partie d’urine pour 15 parties d’eau, soit sur le sol, comme fertilisant, soit en vaporisation sur les feuilles 

comme fongicide. 

Par Jean-Claude Vigor, horticulteur 
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Laveuse portative DANBY 

À l’état neuf    500.00 $ 

Bibianne St-Amand  418 776-2335 

Des nouvelles du club Optimiste 

Grâce au club Optimiste, on se régale en se sucrant le bec!  

 
Afin de souligner la semaine Appréciation de la jeunesse, la cabane à sucre fut invitée à l'école. Les membres du 
club Optimiste sur place ont profité de l'occasion pour effectuer quelques tirages! 
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Bonjour chers parents, 

Le comité sportif de St-Moise est heureux de vous apprendre qu’il y aura un moniteur de 

terrain de jeux au centre sportif cet été! Pour que le projet fonctionne bien, nous aimerions 

connaitre vos besoins! 

Le projet se déroulera du 4 juillet au 19 août 2016 de 8h30 à 16h30. 

Fiche d’inscription : 

Est-ce que votre enfant présente des allergies ou autres problèmes de santé? 

Si oui, lesquels : ____________________________________ 

Autorisation de prendre des photos :              oui   ou   non  
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Voici l’horaire de l’été, vous pouvez choisir les jours et les semaines que vous désirez. Nous 

demandons un coût de 10$/semaine/ enfant qui servirons uniquement aux achats pour les 

diverses activités qui aurons lieu. (exemple : cuisine, bricolage etc…) Prenez note que seuls les enfants 

inscrits (entre 5 et 11 ans) seront acceptés. 

4 au 8 
Juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

11 au 15 
Juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

18 au 22 
Juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

25 au 29 
Juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

1 au 5 
Août 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

8 au 12 
Août 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

15 au 19 
Août 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10$ 

Date limite d’inscription : 24 juin 2016 

Faire parvenir le formulaire rempli ainsi que votre paiement  comptant ou par chèque au nom 

du : Comité sportif de St-Moise à Maryse Vignola ; par la poste au 15 rue Fraser, à St-Moise 

ou directement en personne. 

Pour plus d’informations, communiquez avec Maryse  au 418-732-7576 

Modalités de départ de votre enfant 
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À LOUER 

À l'Office municipal d'habitation 

de Saint-Moïse, 8 rue HLM, 

un logement de 3 1/2 pièces 

est disponible à partir du 1er juillet. 

Vous pouvez me joindre au : 

418-776-2106 

Simone Beaulieu, directrice. 

 

 

 

À VENDRE 

 

Terrains résidentiels 

Nouveau développement 

Rue du Plateau 

 

900 mètres carrés avec service  

5 000 $ chacun 

 

 

Communiquez avec la  

municipalité de Saint-Moïse 

au  418 776-2833 

tel:418-776-2106
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   Filles D’Isabelle 

      Cercle St-Jude # 984 Mont-Joli 
 
 

Thème de l’année                                                      
« En mai, dans l’unité, laissons s’en-

voler les papillons de l’amitié.» 

Programme de l’année 2015-2016 

 Réunion mensuelle le 2e 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                                                                     

 

Mécanique générale - Essence - Diésel      
Usinage de pièces                               

Fabrication de boyaux hydrauliques                         

Garage: (418) 776-2035 

Résidence: (418) 776-2516 

Fax: (418) 776-2035 

146, Rte 297    St-Noël    G0J 3A0 
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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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Tél: 418 536-3341                                              
Fax: 418 536-5548 

Nadia Heppell 

Christine Landry 

Élodie Brisson 

    Siège social : 

    302-1555, boul. Jacques-Cartier 

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

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

   Point de service : 

   Saint-Moïse 

   Tél. : 418-776-2289 

   Sur rendez-vous. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Jean-Claude Robichaud 

 GRAND CHEVALIER 

M. Simon Lavoie: secrétaire 

http://www.bing.com/images/search?q=chevalier+de+colomb
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 

JEAN-PHILIPPE HALLE ET KAVEN MC NICOLL 

PHARMACIENS 



 L’ÉCHO DU SOMMET, Juin 2016 23 

    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  

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



 

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 

Lundi au samedi: de 8h30 à 21h. 

Dimanche: de 9h. à 21h.  

Propriétaires 

Lorraine Robichaud 

Jean Berger 

Jean-Pascal Berger 

Centre de validation 

Épicerie licenciée 

Département des viandes 

Fruits et légumes 

Charcuterie 

Poisson frais 

Prêt à manger, repas chauds 

SERVICE DE LIVRAISON 


