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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 7 décembre 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 

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. 
 

 

 

 

139-20 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Nancy Côté, 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 2 novembre 2020. 

  

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 LISTES DES FACTURES   

 

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale                 872.05     

Remise Provinciale             2 331.94     

Administration             1 954.24     

Coordonnateur en loisir             2 335.24     

Eau potable & Aqueduc             1 039.02     

Eau usée & Égout                339.55     

Voirie                903.20     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Entretien véhicule et équipement                331.12     

Article quincaillerie, outil, piles, gants                100.89     

Nivelage routes + gravier             2 599.85     

Location abri auto                413.86     

Enlèvement de la neige (1/6)           25 407.56     

Bris ponceau route Paradis                935.61     

Essence, huile et diesel                243.46     

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération (5/6)             1 888.84     
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LOISIR INTERMUNICIPAL   

Téléphone cellulaire                  46.96     

Frais de déplacement sept-oct-nov                162.00     

Logiciel OFFICE 365                  41.68     

Frais publipostage                117.63     

                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public)                305.93     

Électricité  (bassin d'épuration, route 297)                640.04     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)                847.42     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                291.16     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                494.57     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                153.20     

Électricité (garage, 270 route 132)                322.97     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  34.76     

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit)                385.17     

Téléphone  (cellulaire)                  31.87     

Avis public dérogation mineure                375.96     

Fond d'information du territoire                  10.00     

Contrat service photocopieur                224.50     

Frais de postes (journal)                  66.20     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                187.93     

Papeterie et fourniture de bureau                  255.99     

Frais de cour constat d'infraction                  68.99     

Entretien paysager protection hivernale                459.90     

Honoraires études préliminaires eau usée             6 294.31     

Installation abri toile centre municipal                390.92     

Mise à jour code municipal                831.60     

Formation eau usée  livres                517.38     

Bacs roulants, essieu, roues                747.09     

Rénovation salle de bain sous-sol centre municipal             1 271.22     

Antigel borne incendie                  86.48     

Honoraires service génie municipal MRC- rue du Plateau             2 430.05     

Honoraires service informatique             1 247.37     

Achat pluviomètre                122.28     

Quote-part sécurité civile             2 022.93     

Don Coalition Urgence rurale    No 129-20                100.00     

Don Les Grands Amis de la Vallée  No 128-20                  50.00     

Obligation et intérêts  No 115-20         146 306.08     

 

      209 638.97     

 

 

 

 

 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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140-20           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  

 

 

 

 

141-20           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 50,00$ à la 

Maison des Familles de La Matapédia pour leur souper de 

Noël. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

142-20           DON 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Marielle Bérubé et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise un don de 200,00$ à 

la Guignolée de la Vallée de La Matapédia pour les paniers de 

Noël. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 

143-20          TRANSFERT SURPLUS BUDGÉTAIRE 

  

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise la secrétaire-trésorière à employer le surplus budgété 

pour certains items pour couvrir les dépenses supplémentaires 

de d’autres, afin d’équilibrer le budget de l’année 2020. 

 

 

_______________________ 

 Maire 
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144-20          OBLIGATION ET INTÉRÊTS   

                      

                      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 deuxième versement 

des intérêts pour l’année 2020, au montant de 2 590,58$ sur le  

règlement d’emprunt pour le raccordement du nouveau puit. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

145-20 FERMETURE BUREAU  

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise la fermeture du bureau 

municipal pour la période des Fêtes du 24 décembre 2020 au 5 

janvier 2021. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

146-20 RENOUVELLEMENT ASSURANCE  

                        

 Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte le renouvellement de 

l’assurance pour l’année 2021 avec le Groupe Ultima, au 

montant de 13 466,00$. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

147-20          TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF  

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion 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 2021 de la MRC de La Matapédia. 

 

 

 ______________________ 

 Maire  
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148-20          DÉROGATION MINEURE No 01-2020 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Nancy Côté 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 Mario Hallé et Madame Linda Cayer pour 

l’immeuble sis au 142, route 132. 

 

Cette demande consiste à l’agrandissement d’un garage dont la 

superficie au sol excède 75% de la superficie au sol du 

bâtiment principal et dont la porte aura une hauteur de plus de 

2,75 mètres. 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

149-20          DÉROGATION MINEURE No 02-2020 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que suite aux 

recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse accepte la demande de 

Madame Josée Heppell et Monsieur Daniel St-Amand pour 

l’immeuble sis au 99, 1er rang. 

 

Cette demande consiste à la construction d’un garage annexé au 

bâtiment principal dont la superficie au sol excède 50% de la 

superficie au sol du bâtiment principal et dont le mur avant du 

rez-de-chaussée du bâtiment principal doit comprendre une 

porte patio comme porte d’entrée, au lieu d’une porte de 

dimension standard. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

150-20          POINT DE SERVICE DE SANTÉ 

                        

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse renouvelle la contribution 

financière de 5 000,00$, pour l’année 2021,  pour le Point de 

service de santé (CLSC) à Saint-Moïse. 

 

 

_______________________ 

 Maire 
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151-20 DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau, et résolu à la majorité que le conseil municipal 

de Saint-Moïse autorise l’ajustement salarial de la directrice 

générale et secrétaire trésorière.  

 

À compter du 6 décembre 2020, la rémunération sera selon 

l’échelon 10 de l’échelle salariale du poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière.  

 

Au 1er janvier de chaque année, le taux horaire est indexé au 

coût de la vie (IPC) et à la date d'anniversaire d'embauche, le 

taux horaire est ajusté sur une base de 2.5% du taux horaire 

ajusté en janvier.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

152-20           COTISATION ASSOCIATION TOURISTIQUE 

 

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau et résolu 

unanimement que la municipalité de Saint-Moïse autorise le 

paiement de la cotisation 2020-2021 de l’Association 

touristique régionale de la Gaspésie d’un montant de 237,77$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

153-20          OMH RAPPORT FINANCIER 2018 

                        

 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 du rapport 

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

pour l’année 2018. 

  

 _______________________ 

 Maire 

 

 

 

154-20 OMH BUDGET 2020 RÉVISÉ 

                        

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse accepte le budget révisé 2020 

#4 de l’Office municipal de l’habitation de Saint-Moïse. 

  

 

_______________________ 

 Maire 
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155-20          PATINOIRE 

                        

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise l’ouverture de la glace 

extérieure seulement. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

156-20 AVIS DE MOTION   

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement qu’un avis de motion soit donné pour le 

règlement numéro 2020-04 concernant le bannissement des 

sacs d’emplettes de plastique à usage unique. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 PRÉSENTATION PROJET RÈGLEMENT  

 

Le règlement numéro 2020-04 interdit l’utilisation de sacs de 

plastiques à usage unique sur le territoire de Saint-Moïse, afin 

de répondre à une des orientations du Plan de Gestion des 

Matières résiduelles de la MRC de La Matapédia et par souci 

environnemental. 

 

 

 

157-20          LUMIÈRE DE RUE 

                        

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le débranchement d’une 

lumière de rue au 490 route 132, le déplacement et l’installation 

de celle-ci dans le 1er rang. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 21h20. 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire 


