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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 janvier 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 

   Madame Suzie Boudreau,  conseillère # 6 

 

Sont absents : Monsieur Maxime Anctil,  conseiller # 4 

    

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

    générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par la 

présidente. 
 

 

 

01-17 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Nancy Côté, 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 5 et 12 décembre 2016. 

  

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  612.13 

Remise Provinciale 1959.18 

Législation 9984.20 

Administration 2381.32 

Conciergerie 238.78 

Aqueduc 0.00 

Opérateur eau potable  1051.95 

Inspecteur municipal 262.99 

Traitement eau usée 17.53 

Voirie 1472.73 

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Enlèvement de la neige (1/6) 19421.64 

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (12/12) 1859.18 
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                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public) 375.76 

Électricité  (bassin d'épuration, route 297) 605.79 

Électricité (pompe, 39 route de la Montagne) 68.78 

Téléphone  (centre) 73.68 

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit) 466.19 

Téléphone  (cellulaire) 40.27 

Essence, huile et diesel 819.00 

Fonds information du territoire 16.00 

Frais de postes (journal) 68.93 

Frais de postes (analyse d'eau) 31.14 

Frais de postes (timbres) 293.19 

Étui téléphone cellulaire 29.27 

Rénovation extérieur centre municipal 90931.19 

Décoration char allégorique 200.52 

Mise à jour Code municipal 516.60 

Contrat de service  photocopieur Canon 148.34 

Entretien véhicule voirie 108.69 

Articles nettoyage 126.94 

Lettrage char allégorique 155.00 

Entretien tracteur 319.35 

Article de quincaillerie 114.11 

Papeterie et fourniture de bureau 137.54 

Mise à jour Rôle d'évaluation 2054.37 

Plombier connection toilette et abreuvoir (parc) 1349.15 

Frais de déplacement inspecteur municipal 111.74 

Remplacement chauffrette entrée centre municipal 740.95 

Remplacement fluorescent garage 1149.70 

Assurance 2017 Club 50 ans et plus 356.25 

Don Moisson Vallée     No 192-16 200.00 

Don Maison de la Famille souper de Noël  No 194-16 50.00 

Don Équipe Cheerleaders achat matelas   No 193-16 400.00 

Don Centre prévention du suicide BSL  No 174-16 50.00 

 

141370.07 

 

 

 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. 

 

 

 

02-17           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

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 le paiement des factures 

énumérées précédemment. 

 

_______________________ 

 Maire  
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03-17          APPUI 

 

                      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 de faire rédiger une 

lettre d’appui à Madame Linda Lafrance pour le poste de 

maître-poste, lors de la mise en candidature au bureau de poste 

de Saint-Moïse. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

04-17           OBLIGATION ET INTÉRÊTS   

                      

                      Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise le 39ième versement 

annuel pour les obligations et intérêts du 1er règlement 

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

15 368,51$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

SOUPER DES MAIRES 

 

 Monsieur Patrick Fillion a été désigné pour accompagner 

Monsieur Paul Lepage, maire, et sa conjointe au souper des 

maires qui se tiendra le 14 janvier 2017 à Val-Brillant. 

 

 

 

 

05-17 BUDGET OMH 2017 

                        

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse accepte le dépôt des prévisions 

budgétaires de l’OMH pour l’année 2017, dont la participation 

de la municipalité est d’un montant de 5 487,00$. 

 

 

_______________________ 

 Maire 
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06-17          CONCIERGE 

 

                      Suite à la démission verbale de Madame Diane Gagnon, le 6 

janvier 2017, il est proposé et résolu unanimement que le 

conseil de la municipalité de Saint-Moïse d’afficher une offre 

d’emploi pour le poste de concierge pour la municipalité de 

Saint-Moïse. 

 

 Madame Gagnon continuera d’assurer le service jusqu’à son 

remplacement. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

07-17          VENTE TERRAIN RUE DU PLATEAU 

 

                      Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte la proposition d’achat de 

Monsieur Pascal Saint-Amand, au montant de 3 000,00$ plus 

taxes, pour le dernier terrain du lot aménagé avec service sur la 

rue du Plateau. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

08-17          VENTE TERRAIN RUE DU PLATEAU 

 

                      Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse d’enclencher les procédures 

nécessaires pour réaliser la vente terrain. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

09-17          CENTRE MUNICIPAL 

 

                      Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse de faire installer de la ventilation 

adéquate dans les toilettes du rez-de-chaussée du centre 

municipal. 

 

_______________________ 

 Maire  
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10-17          RESSOURCE EN LOISIRS 

 

                      Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse nomme Madame Diane 

Parent, comme représentante du conseil de la municipalité de 

Saint-Moïse, sur le comité d’embauche et de suivi pour la 

ressource en loisirs intermunicipal. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 20h20. 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


