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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 5 septembre 2017, 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 

Madame Nancy Côté,  conseillère # 5 

 

Sont absents : Monsieur Maxime Anctil,  conseiller # 4 

   Madame Suzie Boudreau,  conseillère # 6

  

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

 générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par la 

présidente. 
 

 

 

136-17 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement d’accepter 

l’ordre du jour, de laisser ouvert l’item Divers et d’accepter le 

procès-verbal du 7 août 2017. 

  

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 LISTES DES FACTURES   

 

 

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale  1226.62 

Remise Provinciale 3275.89 

Administration 2250.52 

Conciergerie 135.63 

Coordonnateur en loisir 2101.70 

Eau potable  928.31 

Aqueduc 375.14 

Eau usée 139.86 

Inspecteur municipal 642.19 

Voirie 2965.08 

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Panneau de signalisation 506.21 

Réparation équipement et véhicule voirie 1024.20 

Réparation chemin bassin d’épuration 5021.54 

Huile et pièces entretien véhicule voirie  318.59 

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (8/12) 1868.50 
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                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public) 391.86 

Électricité  (bassin d'épuration, route 297) 684.61 

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne) 67.46 

Téléphone  (centre) 73.66 

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit) 465.38 

Téléphone  (cellulaire) 92.99 

Essence, huile et diesel 644.99 

Frais de postes (journal) 60.53 

Frais de postes (analyse d'eau) 76.01 

Frais de postes (timbres) 293.19 

Achat drapeau MRC 58.00 

Frais de déplacement Coordonnateur Loisir (juil, aout) 84.00 

Frais de déplacement Inspecteur municipal (juil, aout) 85.47 

Papeterie et fourniture de bureau (journal) 131.07 

Rénovation toit centre sportif 9772.88 

Immatriculation nouveau camion 183.17 

Contrat service photocopieur  juin-juillet 448.91 

Nettoyage réservoir d’eau potable 4763.27 

Mise à jour rôle d’évaluation 2150.72 

Société mutuelle de prévention 2e versement 287.44 

Test évaluation embauche Coordonnateur loisir 57.74 

Pièce aqueduc 407.57 

Article de quincaillerie et outillage 6.77 

Entretien aménagement paysager 440.64 

Achat peinture porte centre et table à pique-nique 139.57 

Réparation tige valve réservoir eau potable 287.44 

Prêt temporaire camp de jour 2100.00 

Gestion des activités du castor 2299.50 

Colloque ADMQ   N0 129-17 75.00 

Travaux AIRRL – chemin Kempt 1er versement 125000.00 

TECQ chemin Kempt, rue de l’Église 18098.00 

Achat camion de service   No 103-17 39574.40 

Don Fondation Action-Santé Matapédia   N0 125-17 100.00 

 

231894.78 

 

 

 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. 

 

 

 

137-17           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement des factures 

énumérées précédemment. 

 

_______________________ 

 Maire  
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138-17          DON 

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise un don,  au montant de 

3000,00$,  à la Fabrique de Saint-Moïse, pour la réparation du 

système de chauffage. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

139-17 SITE INTERNET   

 

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse accepte l’offre de service,  au 

montant de 25,00$ par mois,  pour la gestion du site internet de 

la municipalité par Alyson Design Multimédia. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

140-17          ACHAT FOURNITURE ÉLECTORAL  

                        

 Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise la présidente 

d’élection à faire les achats des nécessaires dans la cadre 

des élections municipales. 

 

 _______________________ 

 Maire 

 

 

 

141-17           RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-

Moïse autorise la rémunération du personnel électoral au 

taux horaire de 14,00$, pour les postes de membre de la 

commission de révision, scrutateur, secrétaire du bureau de 

vote, membre de la table de vérification et PRIMO. 

 

 

 ______________________ 

 Maire 
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142-17          CAMION DE SERVICE 

 

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise l’achat et l’installation d’une grille pour protéger la 

vitre arrière de la cabine du camion de service, au montant de 

496,83$. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

143-17 COLLECTE GROS REBUTS 
 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise une collecte de gros 

rebuts dans le mois de septembre. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

144-17          CONCIERGE 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

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

augmentation de salaire pour le poste de Concierge, le taux 

horaire passera de 11,71$ à 12,00$, et le paiement des jours 

fériés. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

145-17         ACHAT REGROUPÉ 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse accepte de se 

regrouper avec les municipalités de Saint-Damase et de Saint-

Noël pour l’acquisition d’un chapiteau, de jeux gonflables ainsi 

qu’une machine à pop-corn et à barbe à papa.  

 

 

_______________________ 

 Maire 
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146-17          RÉSERVOIR À ESSENCE 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise l’acquisition d’un 

réservoir à essence extérieur avec pompe électrique et 

l’approvisionnement en diesel. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

147-17          AQUEDUC ET ÉGOUT 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Diane Parent 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’expertise du 

prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue du 

Plateau et la possibilité de raccordement du 377 route 132 à ce 

réseau. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

148-17          DEMANDE AU MTMDET   

 

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 au Ministère des 

Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 

Transports d’effectuer à nouveau la correction de la chaussée 

devant le 163 rue Principale afin d’empêcher l’accumulation 

d’eau sur une bonne partie de la route. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 21h25. 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire 


