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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 2 décembre 2019, 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. 
 

 

 

 

155-19 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Monsieur Patrick Fillion et résolu unanimement d’accepter 

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

procès-verbal du 4 novembre 2019. 

  

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 LISTES DES FACTURES   

 

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale                 979.32     

Remise Provinciale             3 468.92     

Administration             1 910.75     

Conciergerie                774.76     

Coordonnateur en loisir             1 947.76     

Eau potable & Aqueduc                836.10     

Eau usée & Égout                  52.26     

Inspecteur municipal                400.63     

Voirie             1 010.29     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Entretien et réparation véhicule et équipement             2 540.11     

Réparation asphalte chemin Kempt et rue Fraser           10 774.71     

Route Ste-Jeanne  entretien été + gestion castor             1 717.26     

Enlèvement neige (1/6)           24 909.33     

Travaux TECQ 2018             9 392.26     

Entretien éclairage rue                210.95     

Essence, huile et diesel             1 347.64     
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                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (11/12)             1 991.67     

LOISIR INTERMUNICIPAL   

Téléphone cellulaire                  46.96     

Frais de déplacement  octobre                183.60     

Frais publipostage                319.03     

                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public)                305.93     

Électricité  (bassin d'épuration, route 297)                656.47     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)                871.13     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                278.45     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                528.97     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                362.22     

Électricité (garage, 270 route 132)                243.95     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  33.73     

Téléphone  (centre)                  75.15     

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit)                392.56     

Téléphone  (cellulaire)                  33.92     

Fond d'information du territoire                  16.00     

Contrat service photocopieur                490.53     

Frais de postes (journal)                  61.18     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                  62.07     

Papeterie et fourniture de bureau                  189.10     

Article nettoyage centre municipal                  83.34     

Entretien paysager protection hivernale                459.90     

Inspection système alarme incendie centre municipal                572.01     

Honoraires Service urbanisme MRC règlement                682.83     

Mise à jour Code municipal                731.85     

Quote-part MRC             2 439.48     

rénovation centre municipal           12 232.76     

Intérêts emprunt temporaire             4 729.67     

Assurance 2020         No 111-19           12 858.00     

Don Vin d'honneur  Club 50 ans     No 140-19                228.29     

2e versement intérêts règlement d'emprunt    No 148-19             2 825.25     

Don  Déjeuner musical Polyvalente Sayabec  No 139-19                  50.00     

Certificat qualification opérateur eau potable No 151-19                115.00     

Versement OMH       No 131-19                300.00     

 

      107 724.05     

 

 

 

 

 Disponibilité de crédits 

 

 Je, Nadine Beaulieu, directrice générale et secrétaire-trésorière 

de la municipalité de Saint-Moïse certifie qu’il y a les fonds 

nécessaire pour acquitter ces factures. 
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156-19           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

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 le paiement des factures 

énumérées précédemment. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

 

157-19          GRAND PRIX CYCLISTE MATAPÉDIA  

 

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le Grand Prix du cycliste de La Matapédia à circuler 

sur son territoire pour l’épreuve du contre-la-montre individuel, 

le 15 août 2020. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

 

158-19           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 de 300,00$ à 

Moisson Vallée. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

 

159-19           DON 

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

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

don de 75,00$ pour l’album des finissants de l’École secondaire 

d’Amqui. 

 

 

_______________________ 

 Maire  
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160-19 CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 

                        

 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 

année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune; 

 

 En conséquence, il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, 

appuyé par Madame Diane Parent et résolu unanimement : 

 

 Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020. Ces 

séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h30 : 

  

 6   janvier   4   mai     8   septembre (7 : Fête du Travail) 

 3   février   1er juin     5   octobre 

 2   mars   6   juillet      2   novembre 

 6   avril   3   août     7   décembre 

          

 Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

161-19          RENOUVELLEMENT SERVICE INFORMATIQUE 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte le renouvellement du 

contrat de service informatique de PG Solutions à 5 788,99$ 

pour l’année 2020. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

162-19 FERMETURE BUREAU  

 

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 fermeture du bureau 

municipal pour la période des Fêtes du 23 décembre 2019 au 3 

janvier 2020. 

 

 

_______________________ 

 Maire 
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163-19          GESTION CASTOR 

                        

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse demande à Lizotte Solutions Inc, 

une soumission pour un programme de contrôle des castors 

nuisibles et de leurs activités. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

164-19          TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF  

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse contribue financièrement aux 

services de transport adapté et de transport collectif dispensés 

par le Service de transport adapté la Caravelle Inc. sur le 

territoire de la MRC tel que prévu aux prévisions budgétaires 

2020 de la MRC de La Matapédia. 

 

 

 ______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

165-19          RENOUVELLEMENT SERVICE INSPECTION 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

accepte le renouvellement de l’entente de service d’inspection 

en bâtiment et en environnement pour l’année 2020, au montant 

de 3 045,00$, du Service de l’aménagement et de l’urbanisme 

de la MRC de La Matapédia. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

166-19          POINT DE SERVICE DE SANTÉ 

                        

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse renouvelle la contribution 

financière de 5 000,00$, pour l’année 2020,  pour le Point de 

service de santé (CLSC) à Saint-Moïse. 

 

 

_______________________ 

 Maire 
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167-19          LOCATION LOCAL 

                        

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse conclu une entente de location 

d’un local avec Service d’animation Sonia afin de permettre de 

maintenir le service de garde après l’école à Saint-Moïse. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

168-19          CHAR ALLÉGORIQUE 

                        

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise l’achat de décoration pour 

préparer le char allégorique. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

169-19          VAL D’IRENE 

                        

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

offre une journée de sport de glisse aux résidants de Saint-

Moïse pour la saison hivernale 2019-2020.  

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

170-19          PATINOIRE COUVERTE 

                        

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 la présentation du projet de patinoire couverte 

au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives; 
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 Confirme son engagement à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 

continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget 

de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 

accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 

l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

 Désigne Madame Nadine Beaulieu, directrice générale et 

secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir en 

son nom et à signer en son nom tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

 Mandate le service du génie municipal de la MRC de La 

Matapédia à préparer tous les documents nécessaires à la 

demande et à présenter la demande d’aide financière au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 20h05. 

 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire 

 

 

 


