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Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse, tenue au 120 rue Principale à 

Saint-Moïse, le 6 juillet 2015, à 19h30, sous la présidence de 

Monsieur Paul Lepage, maire. 

 

Sont présents : Madame Marielle Bérubé,   conseillère # 2  

   Madame Diane Parent, conseillère # 3 

   Madame Nancy Côté,  conseillère # 5 

   Madame Suzie Boudreau, conseillère # 6 

 

Sont absents : Monsieur Patrick Fillion,  conseiller # 1  

Monsieur Maxime Anctil,  conseiller # 4 

 

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

    générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par le 

président. 
 

 

 

102-15 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Marielle Bérubé et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 

jour, de laisser ouvert l’item Divers et d’accepter le procès-

verbal du 1
er

 juin 2015. 

  

Le conseil dispense la secrétaire d’en donner la lecture, car 

chaque membre du conseil a reçu une copie et il a été résolu 

d’en faire l’adoption. 

 

__________________ 

 Maire  

 

 

  

 LISTES DES FACTURES   

 

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale  622.60 

Remise Provinciale 2012.56 

Administration 1720.68 

Conciergerie 244.97 

Législation 6317.53 

Aqueduc 0.00 

Opérateur eau potable  886.26 

Inspecteur municipal 116.22 

Traitement eau usée 14.53 

Voirie 2042.57 

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Nettoyage rues (balai mécanique) 1083.64 

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (1/7) 1901.00 
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                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public) 389.19 

Électricité  (bassin d'épuration, route 297) 693.05 

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne) 78.12 

Téléphone  (centre) 73.61 

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit) 469.16 

Téléphone  (cellulaire) 38.88 

Essence, huile et diesel 816.64 

Frais de postes (test d'eau) 50.39 

Fonds information du territoire 12.00 

Entretien tracteur voirie 367.92 

Frais de postes (timbres, médiaposte CLSC +collectes) 471.36 

Harvey et Fils (réparation puit et bassin) 1182.06 

MRC Matapédia (honoraires serv. urbanisme règl.) 256.80 

Dickner (guenilles, savon, papier hygiénique garage) 120.63 

Analyse eau potable et eau usée 295.49 

pièce borne incendie 124.17 

Vérification mécanique et entretien camion voirie 168.10 

Sani-Manic (débloquage affluent bassin) 1165.20 

Clérobec (quincaillerie, ponceau en PVC) 649.41 

versement final agrandissement garage 11715.95 

Frais avocat constat d'infraction de la route) 91.98 

Papeterie bureau 124.50 

Entretien éclairage de rue 255.29 

Contrat de service photocopieur Canon 274.33 

Conception site internet 1er versement 2000.00 

Réparation plancher garage 5518.80 

Traçage traverse piéton,zone hachurée, pictogrammes 822.07 

Develotech (balises centrales traverse piéton) 540.38 

Garage Yannick Ouellet (bougie d'allumage) 21.72 

Don 2 billets Souper Show  No 84-15 50.00 

Don Opti-bœuf Club Optimiste   No 81-15 200.00 

Capital et intérêts 2e règlement d'emprunt  No 85-15 39033.35 

1er versement 2015 Sûreté du Québec  No 88-15 15572.00 

1er versement 2015 loyer CLSC   No 218-14 2500.00 

 

103105.11 

 

 Disponibilité de crédits 

 

 Je, Nadine Beaulieu, directrice générale et secrétaire-trésorière 

de la municipalité de Saint-Moïse certifie qu’il y a les fonds 

nécessaires pour acquitter ces factures. 

 

 

103-15           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement des factures 

énumérées précédemment. 

 

_______________________ 

 Maire  
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104-15          AVIS DE PAIEMENT TAXES DUES  

  

 Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise l’envoi d’avis de 

paiement de taxes dues pour les années 2013 et 2014. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

105-15 VACANCES 
 

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise la fermeture du bureau municipal pour les vacances 

d’été la semaine du 19 au 25 juillet et la semaine du 16 au 22 

août 2015.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

106-15          ADJUDICATION D’UN IMMEUBLE 

 

 Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise la directrice générale  à 

demander conseil auprès d’un avocat pour l’immeuble au 109 

route Paradis, dont la municipalité est devenu l’adjudicataire. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

107-15 COTISATION CROIX-ROUGE 

  

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Diane Parent et résolu unanimement que la municipalité de 

Saint-Moïse renouvelle l’entente pour les services aux sinistrés 

de la Croix-Rouge au montant de 150,00$ pour l’année 2015. 

  

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 1627 

 

 

 

 

 

108-15           TRAVAUX CENTRE  DES LOISIRS  

                        

Il est proposé par Madame Diane Parent et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse autorise les 

travaux de réfection du mur de soutien du terrain au centre des 

loisirs. 

  

______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

109-15          TRAVAUX RECHARGEMENT EN GRAVIER 

                        

 Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que la 

municipalité de Saint-Moïse autorise une demande de prix à 

deux entrepreneurs, soit : Les entreprises A&D Landry et Les 

entreprises Yvon D’Astous et Fils, pour le rechargement en 

gravier d’une partie du rang 1, ainsi que de la route Paradis et la 

route Brochu pour environ 80 000$. 

 

______________________ 

 Maire  

 
 

 

 

110-15           CORRECTION ROUTE PARADIS 

                        

 Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse autorise les 

travaux de correction d’une partie de la route Paradis (600 m) 

selon les recommandations de l’inspecteur externe dans son 

rapport final de mai 2015.  

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

111-15          GOÛTER RENCONTRE CLSC 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement de 125,00$ 

pour le goûter lors de la rencontre d’information pour le CLSC. 

 

_______________________ 

 Maire 
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112-15          ENTENTE TRIPARTITE  

 

 Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse renouvelle l’entente tripartite 

entre le CLD, la MRC et la municipalité pour l’année 2015. 

  

 Cette entente consiste à une contribution financière de chacune 

des parties pour un montant de 500,00$ par année,  permettant 

ainsi de financer le comité de développement de Saint-Moïse. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

113-15          BUDGET OMH 2015 RÉVISÉ  

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse accepte le budget révisé 2015 de 

l’OMH de Saint-Moïse qui modifie sa participation à 5552,00$ 

au lieu de 4792,00$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée déclare 

la séance levée à 21h00. 

 

 

__________________       ____________________ 

Président          Secrétaire  


