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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 2020, 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 le 

président. 
 

 

 

98-20 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé 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 6 juillet 2020. 

  

_______________________ 

 Maire  

 

 LISTES DES FACTURES   

 

                                     SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale              1 027.91     

Remise Provinciale             2 783.29     

Administration             3 209.16     

Coordonnateur en loisir             3 148.84     

Eau potable & Aqueduc             1 432.18     

Eau usée & Égout                  85.08     

Voirie             2 056.12     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Entretien véhicule et équipement                394.30     

Article quincaillerie, outil, insecticide                154.78     

Balayage rues             3 084.21     

Lignage de rues             6 097.75     

Essence, huile et diesel                197.77     

                                        MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (2/6)             1 888.84     

Collecte Gros rebuts             1 149.75     

                                   LOISIR INTERMUNICIPAL   

Téléphone cellulaire                  45.96     

License informatique 2019-2020                209.28     

Frais de déplacement avril-mai-juin                263.60     

Frais publipostage                114.84     
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                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public)                296.07     

Électricité  (bassin d'épuration, route 297)                656.47     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)                480.05     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                213.14     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                564.16     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                217.23     

Électricité (garage, 270 route 132)                299.07     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  33.62     

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit)                385.07     

Téléphone  (cellulaire)                  33.90     

Fond d'information du territoire                  40.00     

Contrat service photocopieur                381.78     

Frais de postes (journal)                  53.86     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                  62.05     

Frais de poste (timbres)                317.33     

Papeterie et fourniture de bureau                  112.87     

Analyse eau potable et eau usée                301.24     

Service informatique MRC  antivirus-réparation                694.25     

Prévention santé sécurité travail 1er versement                293.38     

 

        32 779.20     

 

 

 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. 

 

 

 

99-20           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le paiement des factures énumérées précédemment. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

100-20 OMH BUDGET 2020 RÉVISÉ 

                        

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte le budget révisé 2020 #3 

de l’OMH de Saint-Moïse qui modifie sa participation à 3 

778,00$ au lieu de 3 756,00$ et autorisation le versement de la 

balance de la participation financière de la municipalité. 

  

 

_______________________ 

 Maire 
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101-20          OMH RAPPORT FINANCIER 2019  

                        

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse accepte le dépôt du rapport 

financier de l’Office municipal de l’habitation de Saint-Moïse 

pour l’année 2019 et autorise le paiement de la participation 

2019 révisée au montant de 281,00$, ainsi que celle de 2016 au 

montant de 332,00$. 

  

 _______________________ 

 Maire 

 

 

102-20          TRAVAUX AIRRL 2017-446 

 

 Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte le dépôt du certificat de 

réception définitive des ouvrages pour le chemin Kempt et 

autorise le paiement de la balance de la retenue au montant de 

40 405,54$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

103-20 PROGRAMME PRIMADA  

 

            Attendu que la municipalité désire déposer une demande 

d’aide financière dans le cadre du Programme PRIMADA, pour 

le projet de monte-personne au sous-sol du Centre municipal; 

 

 Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif au Programme PRIMADA; 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que : 

 

 La municipalité autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière; 

 

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

s’appliquent à elle; 

  

 La municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière 

pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 

 

 La municipalité assumera tous les coûts non admissibles au 

programme associés à son projet si elle obtient une aide 

financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 

 

  

_______________________ 

 Maire  
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104-20         STATIONNEMENT CENTRE MUNICIPAL 

 

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise des travaux de 

d’asphaltage du stationnement du centre municipal, au montant 

de 27 425,54$ 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 20h45. 

 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


