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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 9 octobre 2018, 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 le 

président. 
 

 

 

141-18 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement d’accepter 

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

procès-verbal du 4 septembre 2018. 

  

_______________________ 

 Maire  

 

 

 LISTES DES FACTURES   

 

 

 

                                 SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale                 795.39     

Remise Provinciale             2 095.06     

Administration             1 866.88     

Conciergerie                118.75     

Coordonnateur en loisir             1 773.32     

Eau potable                 832.78     

Aqueduc                351.63     

Eau usée                  78.14     

Inspecteur municipal                586.05     

Voirie                481.86     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Entretien et réparation véhicule voirie                321.94     

Réparation remorque                140.27     

Nivelage routes             4 231.08     

achat ponceau d'acier                443.80     

Gestion des castors             1 839.60     

Essence, huile et diesel                404.77     
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                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (8/12)             1 953.46     

LOISIR INTERMUNICIPAL   

Papeterie et fourniture de bureau                    20.56     

Frais de déplacement  coord. Loisir                123.60     

                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public)                393.95     

Électricité  (bassin d'épuration, route 297)                544.92     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)                223.76     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                116.39     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                475.85     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                182.49     

Électricité (garage, 270 route 132)                187.39     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  32.41     

Téléphone  (centre)                  75.13     

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit)                385.00     

Téléphone  (cellulaire)                  92.99     

frais déplacement remplaçant opérateur eau 
potable 

                 28.86     

Frais de postes (journal)                  61.18     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                  63.12     

Honoraires Service Génie municipal             4 453.52     

Dépôt du rôle d'évaluation 2019                730.79     

Papeterie et fourniture de bureau                    99.15     

Agrandissement centre sportif (balance)             4 393.19     

Contrat de service photocopieur                   183.54     

Électricité agrandissement centre sportif             3 543.00     

Frais de poste (avis chemin Kempt)                  56.69     

Mise à jour rôle d'évaluation 2018                367.71     

Support graphique site web juillet-aout-septembre                  75.00     

MRC quote-part 2018           19 965.13     

Cour municipale constat d'infraction                  45.99     

Redistribution redevances carrière             2 898.14     

Logo fond de scène salle municipale             1 385.00     

Don - École Sœur-Rachel-Fournier    No 134-18             1 000.00     

 

        60 519.23     

 

 

 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. 

 

 

 

142-18           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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143-18          SOUPER SHOW 

 

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 l’achat d’une table pour 

les membres du conseil, correspondant à 6 billets, à 25,00$ 

chacun. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

144-18          DON 

 

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 un don,  au montant de 

50,00$,  à Les Grands Amis de la Vallée. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

145-18          DON 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

accepte de commanditer le vin d’honneur pour le Souper Show. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

146-18          DON 

 

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise un don de 50,00$ au Service incendie de la MRC de La 

Matapédia pour la fête d’Halloween. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

147-18          DON 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

accepte de commanditer le vin d’honneur et les coupes pour la 

Fête de Noël du Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 



Page 1969 

 

 

 

 

148-18          AVIS DE RETARD PAIEMENT DE TAXES   

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse autorise 

l’envoi de relevé d’état de comptes pour les taxes impayées. 

 

 

 _______________________ 

 Maire 

 

 

 

149-18          SÉCURITÉ PUBLIQUE   

 

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 2e versement des 

sommes payables par la municipalité pour les services de la 

Sûreté du Québec au montant de 15 358,00$ pour l’année 2018. 

 

 

 ______________________ 

 Maire 

 

 

 

mention RÔLE D’ÉVALUATION 
 

Le rôle d’évaluation 2019 pour l’année triennale 2018-2019-

2020 d’une valeur imposable de 36 489 800,00$, a été déposé 

au conseil. 

 

 

 

150-18          NETTOYAGE ÉGOUT PLUVIAL   

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le nettoyage sous pression du réseau d’égout pluvial. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

151-18 ABRI DE TOILE  

  

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise la location d’un garage en toile pour le camion de 

service et la fabrication d’un abri en toile pour l’entrée avant du 

centre municipal. 

 

_______________________ 

 Maire 
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152-18          BOÎTE À LIVRES 

 

 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 la demande d’une 

deuxième boîte à livres auprès de La MRC de La Matapédia. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

153-18          TRAVAUX AIRRL 2018 

 

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le paiement du décompte #1, au montant de 

77 013,13$, pour les travaux de rechargement en gravier et de 

surfaçage dans le chemin Kempt. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

154-18          TRAVAUX TECQ 2018 

 

 Il est proposé par Madame Diane Parent et résolu unanimement 

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

paiement du décompte #2, au montant de 35 810,92$, pour les 

travaux de rechargement en gravier dans une partie du 1er rang. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

155-18 PROGRAMME TECQ 2014-2018   

 

                      ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018; 

 

 ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de 

ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire. 

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé et résolu 

unanimement que : 

 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 
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 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 

hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 

une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 

un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018; 

 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et 

de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire; 

 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution.  

 

La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 

réalisés véridiques. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

156-18          MANDAT 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse mandate la firme comptable 

Malette d’Amqui pour la reddition de compte de la 

programmation finale pour la TECQ 2014-2018. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

157-18           CENTRE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise l’inspection du système 

d’alarme incendie du centre municipal. 

 

_______________________ 

 Maire 



Page 1972 

 

 

 

 

158-18          BUDGET OMH 2018 RÉVISÉ 

                        

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil 

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

1er septembre 2018 de l’OMH de Saint-Moïse et qui ne modifie 

pas sa participation. 

  

 _______________________ 

 Maire 

 

 

159-18          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

  

 Demande de transfert du contrat de collectes et transport 

des matières résiduelles à la société 9384-2458 Québec Inc. 

 

Considérant qu’un contrat de collectes et transport des 

matières résiduelles a été signé entre la municipalité et la 

société Concierge d’Amqui Inc.; 

 

Considérant que la Conciergerie d’Amqui Inc. vend ses actifs 

dont le contrat de collectes et transport des matières résiduelles 

conclue avec la municipalité, et ce, à la société 9377-8611 

Québec Inc. La société 9385-3117 Québec Inc. sera ultimement 

propriétaire des actifs; 

 

Considérant que ladite société 9385-3117 Québec Inc. 

fusionnera avec la société 9384-2458 Québec Inc. suivant la 

transaction; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Nancy Côté et 

résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-

Moïse : 

 

Autorise le transfert du contrat de collectes et transport des 

matières résiduelles à la société 9384-2458 Québec Inc.   

 

Autorise le maire, ou en son absence, le maire suppléant, à 

signer, pour et au nom de la Municipalité tous les documents 

pouvant être nécessaires aux fins des présentes. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 20h45. 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire 


