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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 juin 2016, à 19h30, sous la présidence de 

Monsieur Paul Lepage, maire. 

 

Sont présents : Monsieur Patrick Fillion,  conseiller # 1 

   Madame Marielle Bérubé,   conseillère # 2  

   Madame Diane Parent,  conseillère # 3 

   Monsieur Maxime Anctil,  conseiller # 4 

   Madame Nancy Côté,  conseillère # 5 

   Madame Suzie Boudreau,  conseillère # 6

  

Sont absents :  

   

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

    générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par la 

présidente. 
 

 

 

71-16 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Moïse d’accepter l’ordre du jour, de 

laisser ouvert l’item  Divers et d’accepter le procès-verbal du 2 

mai 2016. 

  

__________________ 

 Maire  

 

 

  

 LISTES DES FACTURES   

 

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale  859.59 

Remise Provinciale 2144.81 

Administration 1735.28 

Conciergerie 446.00 

Aqueduc 256.07 

Opérateur eau potable  755.43 

Inspecteur municipal 588.96 

Traitement eau usée 102.44 

Voirie 2411.95 

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Enlèvement de la neige (6/6) 16874.50 

Asphalte froide 399.08 

Nivelage routes 3719.56 

Balayage mécanique rues 1833.85 

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (5/12) 1901.00 
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                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public) 326.82 

Électricité  (bassin d'épuration, route 297) 546.43 

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne) 68.62 

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale) 1445.49 

Électricité (mairie, 117 rue Principale) 460.41 

Électricité (puit, 54 chemin Kempt) 702.70 

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser) 695.99 

Électricité (garage, 270 route 132) 2377.65 

Électricité (réservoir, route de la Montagne) 38.13 

Téléphone  (centre) 73.61 

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit) 466.74 

Téléphone  (cellulaire) 151.47 

Essence, huile et diesel 533.65 

Fonds information du territoire 8.00 

Frais de postes journal 67.85 

Frais de postes (analyse d'eau) 50.27 

MRC Matapédia mise à jour rôle d'évaluation 1405.28 

Renouvellement nom de domaine et hébergement 350.67 

Papeterie 202.26 

Impression nouveau chèque 416.10 

Antivirus et nettoyage ordinateur 230.82 

Participation frais d'exploitation CLSC 2500.00 

Filtre suppresseur eaux usées 158.94 

Poteau en U, écrous et boulons panneau de 
signalisation 

702.55 

Nettoyant plaque de cuisson 20.45 

Gants, guenilles, tournevis plat, semence 129.66 

Achat Extincteur tracteur 98.81 

Remplacement ampoule + bris entrée principale 
électrique garage 

478.88 

Entretien éclairage de rue 897.26 

Frais de déplacement inspecteur municipal janvier-
avril 

133.94 

Frais avocat contestation constats d'infraction 45.99 

Bris automate puit 153.92 

Don Société canadienne du cancer              No 56-16 100.00 

Vin d'honneur centenaire M Antonio Michaud  57-16 86.90 

Don Les Amirams de la Vallée                      No 55-16 100.00 

Cotisation 2016   Ville et Villages en santé  No 66-16 50.00 

1er versement Contribution 2016 OMH        No 70-16 2500.00 

 

52804.78 

 

 

 

 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. 
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72-16           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, 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  

 

 

 

73-16          DON 

 

 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 un don de 250,00$ pour la 

location du chapiteau, une commandite de 100,00$ pour une 

équipe de tir de chevaux, ainsi que le prêt du tracteur de la 

municipalité avec chauffeur au Club Optimiste de Saint-Moïse 

pour l’Opti-bœuf, le 20 août. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

74-16          ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

 

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 l’état des revenus 

totalisant 567 512,03$ et des dépenses totalisant 331 143,81$, 

pour la période du 1
er

 janvier au 31 mai 2016. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

 

75-16           OBLIGATIONS ET INTÉRÊTS  

                        

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le deuxième versement 

des intérêts, au montant de 4 188,35 $, pour l’année 2016 et le 

remboursement du capital, au montant de 35 400,00 $ du 2
ième

 

règlement d’emprunt pour le nouveau puit. 

 

_______________________ 

 Maire  
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76-16           AUGMENTATION SALAIRE ANNUELLE 

                        

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise une augmentation de salaire de 2% à tous ces employés 

à partir du 1
er

 juillet 2016. 

 

Le taux horaire pour le poste d’Inspecteur municipal et celui 

d’Opérateur eau potable et usée passera de 16,22$ à 16,54$, 

pour le poste de Concierge de 11,25$ à 11,48$, celui de 

Journalier voirie permanent de 14,28$ à 14,57$ et celui 

d’occasionnel de 12,20$ à 12,44$. Le salaire de la Directrice 

générale et secrétaire-trésorière passera de 583,66$ à 595,33$ 

par semaine. 

 

_____________________ 

 Maire  

 

 

 

77-16           SÉCURITÉ PUBLIQUE 

                        

 Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le 1
er

 versement des 

sommes payables par la municipalité pour les services de la 

Sûreté du Québec au montant de 12 681,00$ pour l’année 2016. 

 

______________________ 

 Maire  

   

 

 

78-16          TRAVAUX D’ÉPANDAGE 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu que le 

conseil de la municipalité de Saint-Moïse autorise des travaux 

d’épandage de matériau de déblais de la route 132, par un 

entrepreneur externe, sur le terrain de la municipalité de la rue 

du Plateau.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

79-16          CAMION DE VOIRIE 

 

 Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise l’achat et la pose d’une 

caméra de recul sur le camion de voirie. 

 

_______________________ 

 Maire 
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80-16          PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL 

   
 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a versé une 

compensation de 103 438,00$ pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2015; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

Attendu que la présente résolution est accompagnée de 

l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 

Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B 

ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. 

 

Pour ces motifs, sur une proposition de Monsieur Patrick 

Fillion, appuyé par Madame Marielle Bérubé, il est 

unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-

Moïse informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

81-16 APPEL D’OFFRE ENTRETIEN CHEMIN D’HIVER 

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise d’aller en appel offre pour l’entretien des chemins 

d’hiver pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

selon la politique de gestion contractuelle établie. 
 

 

______________________ 

 Maire  
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82-16           OFFRE DE SERVICE MRC RÈGLEMENT 

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Nancy Côté 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 la rédaction d’une 

procédure écrite de la vidange du réservoir d’eau potable. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

83-16          DEMNADE D’INSTALLATION REMISE  

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Diane 

Parent et résolu unanimement que le conseil de la Municipalité 

de Saint-Moïse accepte la demande des élèves de l’école Sœur-

Rachel-Fournier pour l’installation d’une remise de jardin sur le 

terrain de jeu de l’école situé sur le terrain de la municipalité. 

 

 _______________________ 

 Maire 

 

 

 

84-16          COTISATION ASSOCIATION TOURISTIQUE 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement de la 

cotisation 2016-2017 de l’Association touristique régionale de 

la Gaspésie d’un montant de 454,38$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

85-16          DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE  

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

s’engage à réserver une somme de 5 000,00$ pour l’année 

financière 2016 afin que le comité de développement 

L’association de l’Avenir de Saint-Moïse puisse soutenir tout 

projet qui s’inscrit dans les grandes orientations de 

l’Écoterritoire habité et qui répond à un enjeu de 

développement local. 

  

  

_______________________ 

 Maire 
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86-16          DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE  

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse  

 nomme Monsieur Paul Lepage, maire comme signataire pour le 

protocole d’entente concernant l’utilisation de l’enveloppe 

locale dans le cadre du Fonds de développement des territoires 

(FDT) pour le développement économique  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

87-16          RÉNOVATION CENTRE MUNICIPALE 

                         

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse choisisse l’option 1 de la 

proposition sur le projet de réfection du toit du centre municipal 

du Groupe architecte MB Inc.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

88-16          RÉNOVATION CENTRE MUNICIPALE 

                         

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise d’aller en appel 

d’offres selon la politique de gestion contractuelle établie pour 

la  rénovation de la façade extérieure et du toit du centre 

municipal. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

89-16          PROJET PARC INTERGÉNÉRATIONNEL  

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse nomme Monsieur Paul 

Lepage, maire comme signataire pour le protocole d’entente 

relatif à l’octroi d’une aide financière dans la cadre du sous-

volet 2.5 du PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE 

QUÉBEC-MUNICIPALITÉS  

 

_______________________ 

 Maire 

 



Page 1715 

 

 

 

 

 

90-16           OFFRE DE SERVICE MRC RÈGLEMENT 

 

 Il est proposé 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 la création d’un 

plan technique pour un gazébo. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

91-16          PROJET PARC INTERGÉNÉRATIONNEL 

                         

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise d’aller en appel d’offres 

selon la politique de gestion contractuelle établie pour le projet 

de parc intergénérationnel. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

92-16          CAMP DE JOUR 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le Comité sportif de Saint-Moïse à utiliser le bâtiment 

et terrain au 15 rue Fraser pour le camp de jour qui aura lieu du 

4 juillet au 19 août 2016, du lundi au vendredi. 

  

_______________________ 

 Maire 

 

 

93-16          CAMP DE JOUR 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

demande une couverture d’assurance pour le camp de jour qui 

aura lieu du 4 juillet au 19 août 2016, du lundi au vendredi. 

  

_______________________ 

 Maire 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 21h00. 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire  


