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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 3 août 2015, 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 Suzie Boudreau, conseillère # 6

Sont absents :

Madame Nancy Côté, conseillère # 5

Secrétaire d’assemblée :

Madame Nadine Beaulieu, directrice
générale et secrétaire-trésorière

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par le
président.

116-15

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par
Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement d’accepter
l’ordre du jour, de laisser ouvert l’item Divers et d’accepter les
procès-verbaux du 6 et 16 juillet 2015.
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
786.92

Remise Fédérale
Remise Provinciale

1955.04

Administration

2163.05
144.79

Conciergerie

1155.55

Opérateur eau potable
Inspecteur municipal

190.16

Traitement eau usée

14.61
2363.46

Voirie
RÉSEAU ROUTIER
Nivelage route

4663.38

Lignage de rue

672.60
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Collecte ordure et récupération (2/7)

1901.00
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DIVERS
Électricité (éclairage public)

376.92

Électricité (bassin d'épuration, route 297)

700.16

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne)

78.95

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)

535.42

Électricité (bureau, 117 rue Principale)

244.27

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)

597.94

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)

207.20

Électricité (garage , 270 route 132)

679.93

Électricité (réservoir, route de la Montagne)

34.65

Téléphone (centre)

75.11
466.31

Téléphone (bureau, centre sportif, puit)

41.74

Téléphone (cellulaire)
Essence, huile et diesel
Frais de postes (timbres, envoi recommandé
soumission)

264.47
48.01
20.00

Fonds information du territoire
Achat gravier tamisé et pierre

550.92

Frais de postes (médiaposte services CLSC)

112.84

Bris station pompage 54 chemin Kempt

626.05
20.00

MRC Matapédia (quote-part 2015)
Achat asphalte froide

199.54

Mallette (reddition compte recyc-Québec)

247.20
69.24

Papeterie bloc-notes (papeterie bureau)
Meunerie Landry (achat ponceau PVC 12 po)

132.22

Société Mutuelle de Prévention (2e versement)

287.44

Garage Paul Émile Anctil (pièces véhicule voirie)

212.47
9.38

Dickner (quincaillerie entretien véhicule voirie)
Analyse eau potable et eau usées

315.03

Entretien paysager bureau

238.00
82.01

Déplacement inspecteur municipal
Croix Rouge cotisation 2015 No 107-15

150.00

Club 50 ans et plus goûter rencontre CLSC No 111-15

125.00

Don Service de garde nouvelle garderie

500.00

No 138-14

Don Service de garde clôture nouvelle garderie No 80-15

100.00

24358.98

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.

117-15

ACCEPTATION DES FACTURES
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 paiement des factures
énumérées précédemment.
_______________________
Maire
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118-15

DON
Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par
Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil
de la municipalité de Saint-Moïse offre le vin d’honneur lors du
40e anniversaire de fondation du Club des 50 ans et plus de
Saint-Moïse, le 19 décembre 2015.
_______________________
Maire

119-15

CORRECTION ROUTE PARADIS
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 Les Entreprises
Yvon D’Astous & Fils à effectuer les travaux de correction
d’une partie de la route Paradis (600 m).
Ces travaux consistent à retirer du matériel de surface aux
endroits montrant un matériel indésirable (slit), d’épandre du
nouveau matériel (gravier 0-3/4 po) et de le compacter.
_______________________
Maire

120-15

TRAVAUX RECHARGEMENT EN GRAVIER
Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame
Marielle Bérubé et résolu unanimement que la municipalité de
Saint-Moïse autorise une demande de prix sur invitation à deux
entrepreneurs pour le rechargement en gravier d’une partie de
la route Émilien-Harvey, pour environ 41 000$.
_______________________
Maire

121-15

PLAN D’INTERVENTION CONDUITE D’EAU
Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par
Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement que la
municipalité de Saint-Moïse mandate le Service du génie
municipal de la MRC de La Matapédia pour aller en appel
d’offres afin de retenir les services d’entreprises spécialisées
dans l’inspection des conduites d’égout avec le protocole
PACP.
_______________________
Maire
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122-15

PLAN D’INTERVENTION CONDUITE D’EAU
Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par
Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement que la
municipalité de Saint-Moïse mandate le Service du génie
municipal de la MRC de La Matapédia pour aller en appel
d’offres afin de retenir les services d’entreprises spécialisées
dans l’inspection de chaussée selon la norme ASTM-D6433.
______________________
Maire

123-15

DÉROGATION MINEURE 03-2015
Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par
Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que suite aux
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil
de la municipalité de Saint-Moïse accepte la demande de
Monsieur Régis Lepage (Ferme Jolipré Holstein Inc.) pour
l’immeuble sis au 490, route 132.
Cette demande consiste l’agrandissement de la laiterie actuelle
pour accueillir de nouveaux équipements, dont la distance la
séparant d’un autre bâtiment accessoire sera de 2,68 mètres au
lieu de 3 mètres.
_______________________
Maire

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée déclare
la séance levée à 20h25.

__________________
Président

____________________
Secrétaire

