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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 6 avril 2021, à 19h30, sous la présidence de 

Monsieur Paul Lepage, maire. 

 

Sont présents : 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 : Monsieur Patrick Fillion,  conseiller # 1 

      

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

    générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par le 

président. 
 

 

 

46-21           ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

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

d’accepter le procès-verbal du 1er  mars 2021. 

  

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 

 LISTES DES FACTURES   

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale                 209.02     

Remise Provinciale             1 612.59     

Patinoire                681.79     

Administration             4 198.25     

Coordonnateur en loisir             3 809.75     

Eau potable & Aqueduc             1 900.32     

Eau usée & Égout                246.61     

Voirie             1 813.28     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Entretien et réparation véhicule et équipement voirie                104.16     

Réparation éclairage public                211.99     

Enlèvement de la neige (5/6)           25 407.56     

Essence, huile et diesel                520.15     

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération              1 888.84     

LOISIR INTERMUNICIPAL   

Téléphone cellulaire                  46.96     

Frais de déplacement ( janvier )                121.60     

Frais publipostage                190.53     
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                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public)                276.57     

Électricité  (bassin d'épuration, route 297)                639.03     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)             1 861.81     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                524.81     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                620.20     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                879.72     

Électricité (garage, 270 route 132)             2 769.93     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  36.31     

Téléphone  (bureau, centre sportif, puit)                392.48     

Téléphone  (cellulaire)                  31.86     

Téléphone (centre municipal)  janvier-mars 2021                  37.74     

Fond d'information du territoire                  10.00     

Contrat service photocopieur                687.61     

Frais de postes (journal)                  54.76     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                  64.29     

Papeterie et fourniture de bureau                  321.79     

Frais de postes (timbres)                243.23     

Isolation toit garage municipal             1 494.68     

Réparation chauffage bâtiment eaux usées                257.54     

Réparation suppresseur - eaux usées                123.06     

MRC  quote-part            48 734.33     

Articles de sport  Ballon balai                 546.71     

Avis appel d'offres voirie + ponceaux                496.69     

Journée Val d'Irène                389.77     

CNESST - frais de dossier 2021 et ajustements 2020                211.50     

Papeterie journal municpal                347.90     

Vérification comptable 2020             5 633.78     

Support graphique site internet  janvier-mars 2021                  86.23     

Cotisation ADMQ 2021   No 37-21                569.13     

Cotisation APLM 2021   No 38-21                100.00     

Études préliminaires Eaux usée  3e acompte   No 36-21             5 098.57     

 
 

     116 505.43   
 
 
   

 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. 

 

 

 

47-21           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté, 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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48-21          BERCE DE SPHONDYLE 

 

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 un montant de 800,00$ 

pour l’élaboration d’un plan d’intervention municipal contre la 

berce de Sphondyle. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

49-21          DON 

 

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil 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  

 

 

50-21 DON 

 

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 un don de 100,00$ au 

Centre matapédien d’études collégiales. 

  

_______________________ 

 Maire  

 

 

51-21           OBLIGATIONS ET INTÉRÊTS  

                        

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le premier versement des 

intérêts, au montant de 17 971,66$, pour l’année 2021 du  

règlement d’emprunt pour les travaux du chemin Kempt. 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

52-21          RAPPORT FINANCIER 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse accepte le 

rapport financier 2020 tel que préparé par le groupe comptables 

Mallette d’Amqui, se terminant avec un surplus budgétaire de 

111 574,00$. 

 

_______________________ 

 Maire  
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53-21           AJUSTEMENT DE REVENUS 

 

 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 retrait des intérêts 

2020, au montant de 55,60$ pour le matricule 7878-88-5595. 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

54-21          AJUSTEMENT DE REVENUS 

 

 Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil 

de la Municipalité de Saint-Moïse autorise le retrait sur la taxe 

foncière, un montant de 21,25$ pour le matricule 7477-40-

9460. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

55-21          TRAVAUX DE VOIRIE ET PONCEAUX 

                         

Adjudication d’un contrat pour les travaux de voirie et 

ponceaux (#7.3-7095-19-49) 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Moïse désire faire 

réaliser des travaux de voirie et ponceaux; 

 

Considérant qu’un appel d’offres publics a été effectué sur le 

SEAO et que neuf soumissionnaires ont déposé une soumission 

conforme; 

 

1-Les Entreprises A&D Landry inc.        378 988,17$ 

2-Les Entreprises D’Auteuil et Fils Ltée        385 387,21$ 

3-Excavation Bourgoin & Dickner inc.        389 444,47$ 

4-Les Excavation Léon Chouinard et Fils Ltée       393 067,61$ 

5-Banville & Coulombe inc.         397 026,64$ 

6-Gestion Romain Bérubé          409 226,50$ 

7-Les Entreprises Roy, Duguay et Ass.        486 618,62$ 

8-9185-1444 Québec inc. / Excavation DL       494 456,89$ 

9-Eurovia Québec Construction inc.        525 478,91$ 

 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Diane Parent, 

appuyé par Monsieur Maxime Anctil et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse accepte 

d’octroyer le contrat des travaux de voirie et ponceaux à Les 

Entreprises A&D Landry inc. au montant de 378 988,17$  taxes 

incluses. 

 

______________________ 

 Maire  
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56-21          GARAGE MUNICIPAL 

 

 Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte la soumission de l’offre de 

services professionnels du Groupe Architecte MB inc. pour 

l’élaboration d’un carnet de santé du garage municipal, au 

montant de 4 311,56$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

57-21          BASSIN EAU USÉE ÉTUDE PRÉLIMAIRE 

 

 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 le paiement du 4e 

versement de l’offre de services professionnels en ingénierie de 

Tétra Tech pour l’élaboration d’une étude préliminaire, 

estimation de coûts et recommandations afin d’effectuer la mise 

à niveau du traitement des eaux usées, au montant de 

1 427,99$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

58-21          ACHAT TERRAIN    

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise l’achat d’un terrain situé 

au 4 rue de Plateau au montant de 8 500,00$ plus taxes. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

59-21           ENTRETIEN RÉSEAU ROUTIER 

 

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement que la municipalité de Saint-Moïse autorise le 

nettoyage par balai mécanique des rues, le lignage des rues et 

des bandes piétonnières, l’installation de balises sur la rue 

Principale, le nivelage des routes non pavées, l’épandage 

d’abat-poussière et les réparations de la chaussée endommagée 

par le dégel. 

 

______________________ 

 Maire  
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60-21          ENTRETIEN VÉHICULE ET ÉQUIPEMENT VOIRIE 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise à faire effectuer la vérification mécanique annuelle 

demandée par la SAAQ, du camion de voirie par un 

vérificateur attitré et l’entretien de début de saison des autres 

véhicules et équipements de la voirie.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

61-21          ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 

 

Il est proposé par Monsieur maxime Anctil et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise à faire les travaux d’entretien sur le réseau d’aqueduc, 

les bornes d’incendie, le nettoyage du réservoir d’eau potable, 

l’entretien des pompe/suppresseur à l’eau potable et usée, la 

calibration des débitmètres, ainsi que le nettoyage des égouts 

pluviaux. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

62-21          ENTRETIEN RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise l’embauche, au besoin, 

d’une aide spécialisée sur l’entretien de réseau aqueduc et 

d’égout au taux horaire de 16,00$ et à 0,40$/km pour le 

déplacement.  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

63-21          COLLECTE BACS VERTS   

 

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 l’ajout de 8 collectes 

supplémentaires du bac verts au montant de 2 904,00$ plus 

taxes, pour l’année 2021-2022. 

 

_______________________ 

 Maire 
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64-21          CENTRE MUNICIPAL 

 

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise l’ajout d’un évier dans 

l’îlot de la grande cuisine au montant 2 254,74$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

65-21          ADHÉSION URLS 

 

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le paiement de l’adhésion à l’Unité Régionale de 

Loisirs et de Sport du Bas-St-Laurent (URLS) pour l’année 

2021, au montant de 75,00$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

66-21          CROIX-ROUGE 

 

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le paiement de l’adhésion à la Croix-Rouge pour 

l’année 2021, au montant de 170,00$. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

67-21 CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Madame 

Suzie Boudreau et résolu à la majorité que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse accepte le contrat de travail établi 

entre la municipalité et Madame Nadine Beaulieu, et nomme le 

maire signataire et représentant de la municipalité. 

  

 ______________________ 

 Maire 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 21h20. 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire  


