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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 janvier 2015, à 19h30, sous la présidence de 

Madame Diane Parent, maire suppléant. 

 

Sont présents : Monsieur Patrick Fillion,  conseiller # 1 

   Monsieur Maxime Anctil,  conseiller # 4 

   Madame Suzie Boudreau, conseillère # 6 

 

Sont absents : Monsieur Paul Lepage, maire 

   Madame Marielle Bérubé,   conseillère # 2  

   Madame Nancy Côté,  conseillère # 5 

 

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

    générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par la 

présidente. 
 

 

01-15 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement d’accepter 

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

procès-verbaux du 1
er

 et 15 décembre 2014. 

  

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  585.33 

Remise Provinciale 1478.83 

Administration 2150.00 

Opérateur eau potable  974.77 

Inspecteur municipal 506.88 

Traitement eau usée 25.99 

Voirie 519.89 

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Enlèvement de la neige (1/6) 16874.50 

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (12/12) 1910.26 

                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public) 367.04 

Électricité  (bassin d'épuration, route 297) 634.56 

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne) 59.00 

Téléphone  (centre) 73.61 

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit) 465.28 
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Téléphone  (cellulaire) 47.51 

Essence, huile et diesel 149.00 

Frais de postes (test d'eau) 81.13 

Fonds information du territoire 8.00 

Paiement #1 agrandissement garage 45990.00 

Paiement #2 projet remplacement conduite égout 
école 

620.87 

Mise à jour rôle d'évaluation 4070.12 

Pièces réparation bacco 2773.26 

Harvey et Fils (garage, centre) 333.93 

Publication avis dérogation mineure 200.06 

Réparation bacco remplacement cylindre 220.75 

Médiaposte (rapport maire, budget, calendrier collecte) 171.84 

Frais de notaire (achat terrain Fabrique) 727.85 

Centre bureautique (Service photocopieur) 325.73 

Mise à jour Code municipal 358.05 

Frais devis technique Réforme cadastrale 10204.04 

Don Opération Nez Rouge No 205-14 50.00 

Achat terrain Fabrique  No 79-13 3000.00 

 

95958.08 

 

 

 

 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. 

 

 

 

02-15           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, 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  

 

 

 

03-15           RENOUVELLEMENT SERVICE INFORMATIQUE 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse accepte le renouvellement du 

contrat de service informatique de PG Solutions à 4 846,19$ 

pour l’année 2015. 

 

  

 _______________________ 

 Maire  
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04-15           OBLIGATION ET INTÉRÊTS   

                      

                        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 37
ième

 versement 

annuel pour les obligations et intérêts du 1
er

 règlement 

d’emprunt pour le réseau d’aqueduc et d’égout, au montant de 

15 368,51$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

05-15         OBLIGATION ET INTÉRÊTS   

                      

                        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 premier versement 

des intérêts pour l’année 2015, au montant de 4 533,35$ sur le 

2
e
 règlement d’emprunt pour le nouveau puit. 

  

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

06-15          ACHAT ORDINATEUR ADMINISTRATION 

 

                        Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise l’achat d’un nouvel 

ordinateur pour remplacer celui de l’administration, dont le 

système d’exploitation est rendu désuet, au montant de 

3092,83$ taxes incluses 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

07-15           RELEVÉ COMPTE TAXES PASSÉES DUES 

                        

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise l’envoi de relevé de 

compte pour les taxes passées dues. 

 

______________________ 

 Maire  
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08-15           ACHAT SOUFFLEUSE À NEIGE 

 

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil 

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

souffleuse à neige Normand, 92 pouces de largueur, au montant 

de 8 375,00$ plus taxes. 

 

______________________ 

 Maire  

 
 

09-15          SIGNATAIRE POINT DE SERVICE DE SANTÉ 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse nomme Monsieur Paul 

Lepage, maire et Madame Nadine Beaulieu, directrice générale 

comme représentants de la municipalité de Saint-Moïse, lors de 

la signature du protocole d’entente, avec le CSSS de la Vallée 

Matapédia, pour le Point de service de santé. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

10-15          APPUI  

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse appuie la pétition de 435 

noms adressée à Hydro-Québec sur la contestation de la hausse 

des tarifs de l’électricité domestiques. 

 

_______________________ 

 Maire 

  

  

 SOUPER DES MAIRES 

 

 Madame Nancy Côté et son conjoint ont été désignés pour 

accompagner Monsieur Paul Lepage, maire, et sa conjointe au 

souper des maires qui se tiendra le 10 janvier 2015 au Lac-au-

Saumon. 

  

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

déclare la séance levée à 20h20. 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Présidente          Secrétaire  


