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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 4 avril 2016, à 19h30, sous la présidence de 

Madame Diane Parent, maire suppléant. 

 

Sont présents : Monsieur Patrick Fillion,  conseiller # 1 

   Madame Marielle Bérubé,   conseillère # 2  

   Monsieur Maxime Anctil,  conseiller # 4 

   Madame Nancy Côté,  conseillère # 5 

   Madame Suzie Boudreau,  conseillère # 6 

 

Sont absents : Monsieur Paul Lepage, maire   

 

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

    générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par la 

présidente. 
 

 

 

35-16 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 7 mars 2016. 

  

__________________ 

 Maire  

 

 

  

 LISTES DES FACTURES   

 

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale  732.09 

Remise Provinciale 1777.21 

Administration 2169.10 

Opérateur eau potable  934.68 

Inspecteur municipal 448.13 

Traitement eau usée 12.81 

Voirie 1165.14 

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Enlèvement de la neige (4/6) 16874.50 

Entretien éclairage de rue 126.43 

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (3/12) 1901.00 

                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public) 359.67 

Électricité  (bassin d'épuration, route 297) 678.44 

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne) 67.82 

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale) 1901.79 

Électricité (mairie, 117 rue Principale) 555.95 
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Électricité (puit, 54 chemin Kempt) 698.69 

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser) 1043.52 

Électricité (garage, 270 route 132) 3364.21 

Électricité (réservoir, route de la Montagne) 40.25 

Téléphone  (centre) 73.61 

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit) 467.13 

Téléphone  (cellulaire) 38.88 

Essence, huile et diesel 669.51 

Fonds information du territoire 4.00 

Frais de postes journal 58.75 

Frais de postes (analyse d'eau) 67.69 

MRC quote-part 2016 44284.75 

Services professionnels rapport financier 2015 4484.03 

Vidange drain garage 456.17 

Réparation réseau informatique journal 103.48 

papeterie 224.49 

achat de chlore 11.25 

Entretien fin de garantie tracteur 174.86 

CSST  frais dossier 2016, ajustement 2015 171.01 

Frais judiciaires contestation constat d'infraction 45.99 

Analyse eau potable et eau usée 420.81 

Articles de quincaillerie divers  91.85 

Don Poly. Sayabec programme musique           No 08-16 100.00 

Achat billet souper-concert Camp musical        No 25-16 280.00 

Cotisation 2016 ADMQ                                         No 11-16 496.69 

Fabrication gradin en métal                                No 26-16 1609.65 

Annuaire téléphonique régionale                      No 148-15 77.03 

 

89263.06 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

36-16           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement des 

factures énumérées précédemment. 

 

_______________________ 

 Maire  
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37-16          APPUI 

  

 Avril est le Mois de la Jonquille 

 

Considérant que le cancer est la première cause de mortalité 

au Québec; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à 

sauver plus de vies; 

 

Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs 

et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour 

prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus 

de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

 

Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de 

tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des 

politiques qui protègent le public; 

 

Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la 

recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance 

provient de la Société canadienne du cancer; 

 

Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent 

se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie 

grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

 

Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et 

qu’il est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence 

dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre 

la maladie; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer encourage 

les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de 

la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à 

contribuer au combat contre cette maladie; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Suzie Boudreau, 

appuyé par Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement que 

le conseil de la municipalité de Saint-Moïse : 

 

Décrète que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et ; 

 

Encourage la population à accorder généreusement son appui à 

la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

 

_______________________ 

 Maire  
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38-16          DON 

 

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse accepte d’offrir le vin 

d’honneur à la Fête de l’Amour, tenue le 1
er

 mai par la Fabrique 

de Saint-Moïse. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

39-16           COTISATION CROIX-ROUGE 

  

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau 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 2016. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

40-16          DÉFIBRILLATEUR  

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse demande à l’Immobilière  

SHQ l’autorisation d’installer un défibrillateur portatif dans le 

portique de l’entrée principale de l’immeuble situé au 8 rue 

HLM à Saint-Moïse. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

41-16           ENTRETIEN RÉSEAU ROUTIER 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Marielle Bérubé et résolu unanimement que la Municipalité de 

Saint-Moïse autorise le nettoyage par balai mécanique des rues, 

le lignage des rues et des bandes piétonnières, le nivelage des 

routes non pavées, l’épandage d’abat-poussière et la réparation 

de la chaussée endommagée par le dégel. 

 

______________________ 

 Maire  
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42-16          ENTRETIEN VÉHICULE ET ÉQUIPEMENT VOIRIE 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise à faire effectuer la 

vérification mécanique annuelle demandée par la SAAQ, du 

camion de voirie par un vérificateur attitré et l’entretien de 

début de saison des autres véhicules et équipements de la 

voirie.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

43-16          EMPLOYÉ DE VOIRIE PÉRIODE ESTIVALE 

 

Il est proposé par Monsieur maxime Anctil, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise l’embauche du 

personnel nécessaire pour la voirie pour la période estivale, au 

taux horaire de 14,28$ pour le journalier permanent (40 

h/semaine) et au taux horaire de 12,20$ pour le journalier 

occasionnel.  

 

______________________ 

 Maire  

 

 

44-16          PROGRAMME AIRRL  

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Moïse mandate le service de génie 

municipal de la MRC de La Matapédia pour l’évaluation des 

coûts et l’élaboration de la demande financière au programme 

AIRRL, pour les travaux de réfection de la chaussée à 

l’extrémité ouest du chemin Kempt. 

 

 _______________________ 

 Maire 

 

 

45-16          ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 

 

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise à faire les travaux 

d’entretien sur le réseau d’aqueduc, les bornes d’incendie, le 

nettoyage du réservoir d’eau potable, l’entretien des 

pompe/suppresseur à l’eau potable et usée, ainsi que la 

calibration des débitmètres. 

 

_______________________ 

 Maire 
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46-16          ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 

 

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise l’embauche, au 

besoin, d’une aide spécialisée sur l’entretien de réseau aqueduc 

et d’égout au taux horaire de 16,00$ et à 0,37$/km pour le 

déplacement.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

47-16          COLLECTE BACS LAC DU 15
e
 MILE 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse envoie un avis aux résidents 

permanents du chemin des Bouleaux, chemin des Cèdres et 

chemin des Érables pour les informer que dorénavant le 

collecte des bacs pendant la période estivale se fera à la route 

132 et chemin Kempt. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

48-16          RÉNOVATION CENTRE MUNICIPALE 

                         

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse accepte l’offre de service du 

Groupe architecte MB Inc. de 1 904,00$ plus taxes, pour la 

préparation des plans et devis pour la rénovation de la toiture 

du centre municipal. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

49-16          FORMATION 

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise à payer les frais 

d’inscription de 25,00$ plus taxes pour la participation à 

l’atelier de gestion durable des eaux pluviales et les frais 

d’inscription de 150,00$ pour une formation GOnet version 6. 

 

_______________________ 

 Maire 
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50-16          ADHÉSION URLS 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse adhère à l’Unité Régionale de 

Loisirs et de Sport du Bas-St-Laurent (URLS) comme membre 

au coût de 100$ pour l’année 2016. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

51-16          TRAVAUX ENTRETIEN VÉLOROUTE 

                         

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise les employés de 

Véloroute Desjardins de La Matapédia à exécuter des travaux 

d’entretien sur son parcours compris sur son territoire, soit : 

 

1. la pose, le déplacement, le redressement, le remplacement et 

le nettoyage de panneaux de signalisation à l’effigie de la 

Route verte ou autres panneaux relatifs au cyclisme le long 

de la rue Principale et dans le futur parc intergénérationnel; 

 

2. le traçage de symboles de vélo, pour indiquer la présence 

d’une voie cyclable le long de la rue Principale; 

 

 3. la pose puis l’enlèvement de balises en bordure de la rue 

Principale 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

52-16          RAPPORT FINANCIER 2015 OMH 

                         

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Monsieur 

Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte le dépôt du rapport 

financier de l’Office municipal de l’habitation pour l’année 

2015.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente de l’assemblée 

déclare la séance levée à 20h45. 

 

 

__________________       ____________________ 

Présidente           Secrétaire  


