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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 4 octobre 2021, 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 

 

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. 
 

 

 

143-21 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu unanimement d’accepter 

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

le procès-verbal du 7 septembre 2021. 

  

_______________________ 

 Maire  

 

 LISTES DES FACTURES   

 

                                         SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Remise Fédérale                 261.59     

Remise Provinciale             2 015.81     

Administration             4 198.25     

Coordonnateur en loisir             3 869.19     

Eau potable & Aqueduc             1 979.52     

Eau usée & Égout                254.11     

Voirie             5 532.22     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Achat pierre et gravier             1 025.29     

Nivelage routes             3 841.60     

Gestion des castors                481.80     

Article quincaillerie, terre, insecticide                573.48     

Essence, huile et diesel             2 028.84     

                                          MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération              2 114.01     

                              LOISIR INTERMUNICIPAL   

Téléphone cellulaire                  54.00     

Frais de déplacement  juin-juillet                226.80     

Frais de publipostage                  72.62     

                       DIVERS   
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Électricité  (éclairage public)                309.95     

Électricité  (eaux usées, route 297)                696.90     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)                237.23     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                133.68     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                565.17     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                123.89     

Électricité (garage, 270 route 132)                206.40     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  33.63     

Téléphone  (lignes alarme, eau potable)                253.48     

Téléphone (bureau,centre,patinoire)                  62.90     

Téléphone  (cellulaire)                  36.62     

Frais de poste (élection)                327.83     

Fond d'information du territoire                  15.00     

Contrat service photocopieur                229.53     

Frais de poste (journal)                  70.81     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                  68.10     

Papeterie et fourniture de bureau  (élection)                442.03     

Réparation vitre thermos patinoire                321.82     

MRC-quote-part 2021           25 600.43     

MRC-dépôt rôle d'évaluation 2022             2 223.04     

Avis journal - dérogation mineure                270.19     

2e versement location CLSC             2 500.00     

Entente de redistribution redevances carrière             8 806.44     

Remboursement vaccin et frais de déplacement-eaux usées                164.20     

Combinaisons de protection jetables -eaux usées                  70.02     

Borne 911                324.53     

Camp de jour- activités et autobus                649.35     

TECQ 2021 Thibeault, Paradis, Ste-Jeanne #2       No 136-21         229 181.76     

Honoraires professionnels carnet santé garage       No 140-21             4 417.11     

Voirie asphalte - rue HLM et du Plateau                   No 137-21           45 055.55     

Association touristique cotisation 2021-2022            No 142-21                471.63     

      352 398.35     

 

  

 

mention 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. 

 

 

 

 

144-21           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Monsieur 

Patrick Fillion et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement des factures 

énumérées précédemment. 

 

_______________________ 

 Maire  
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145-21 DON 

 

 Il est proposé par Madame Marielle Bérubé, appuyé par 

Monsieur Patrick Fillion et résolu à l’unanimité que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise un don d’un montant 

de 50,00$ à Les Grands Amis de la Vallée. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

146-21 DON 

 

 Il est proposé par Monsieur Patrick Fillion, appuyé par 

Madame Diane Parent et résolu à l’unanimité que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise un don d’un montant de 

50,00$ à La Ressource d’aide aux personnes handicapées. 

 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

mention RÔLE D’ÉVALUATION 
 

Le rôle d’évaluation 2022 pour l’année triennale 2021-2022-

2023 d’une valeur imposable de 37 994 900,00$, a été déposé 

au conseil. 

 

 

 

147-21          OBLIGATION ET INTÉRÊTS   

                      

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 deuxième versement 

des intérêts, au montant de 17 971,66$, pour l’année 2021 et le 

remboursement du capital, au montant de 130 200,00$ du 

règlement d’emprunt pour le chemin Kempt. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

148-21          SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

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 2e versement des 

sommes payables par la munici6palité pour les services de la 

Sûreté du Québec au montant de 16 303,00$ pour l’année 2021. 

 

 

 ______________________ 

 Maire 
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149-21          ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 2022 

  

 Concernant l’octroi du mandat d’étude géotechnique 

permettant la conception des travaux de voirie pour l’année 

2022 

  

 Considérant que la municipalité de Saint-Moïse désire faire 

réaliser des travaux sur le site de la patinoire en 2022 dans le 

cadre d’un programme d’aide à identifier; 

 

Considérant qu’un appel d’offres regroupé public a été 

effectué sur le SEAO et que deux (2) soumissionnaires ont 

déposé une offre de service conforme ; 

 

1- Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup (LER Inc.) 

2- Englobe Corp. 

 

Considérant que la firme LER Inc. est celle qui a obtenu le 

meilleur pointage soit 8.06 pour un montant de soumission 

global de 178 565.49 $ (taxes incluses). 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Diane Parent, 

appuyé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le 

conseil de la municipalité de Saint-Moïse d’octroyer le mandat 

de réalisation d’étude géotechnique, pour la portion du mandat 

de la municipalité de St-Moïse à la firme LER Inc. au montant 

de 10 367.34$ (taxes incluses); 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

150-21 ABRI DE TOILE  

  

Il est proposé par Madame Suzie Boudreau, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise la location d’un garage 

en toile pour le camion de service et le service d’installation 

pour l’entrée avant du centre municipal. 

 

 

_______________________ 

 Maire 
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151-21          LOCATION GARAGE MUNICIPAL    

                        

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 location du garage 

municipal à Fraser Transport- Excavation Inc.  

 

Le tarif de location est de 1 200,00$ par mois, électricité 

incluse, pour une période allant du 15 novembre 2021 au 15 

avril 2022.  

 

 Par la même résolution, le conseil demande une copie de leur 

police d’assurance. 

  

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

152-21          BILAN DE L’EAU 

                        

 Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

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

bilan sur la consommation de l’eau potable pour l’année 2020 

dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable. 

 

 

 _______________________ 

 Maire 

 

 

 

153-21          URBANISME - INSPECTEUR 

  

 Nomination des officiers municipaux responsables de 

l’application des règlements d’urbanisme 

  

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Moïse a décrété par 

règlement qu’un officier municipal serait responsable de 

l’application des règlements d’urbanisme et de tout autre 

règlement applicable; 

 

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Moïse et la MRC de 

La Matapédia ont conclu une entente intermunicipale pour la 

fourniture de services en matière d’inspection par la MRC de 

La Matapédia; 

 

 ATTENDU qu’en vertu de ladite entente intermunicipale la 

municipalité doit nommer par résolution les officiers 

responsables de l’application des règlements d’urbanisme et de 

tout autre règlement applicable; 
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 En conséquence, il est proposé par Madame Marielle Bérubé, 

appuyé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le 

conseil de la municipalité de Saint-Moïse nomme Karine-Julie 

Guénard, Sébastien Gagné, Nicolas Lepage et Jocelyn 

Couturier comme officiers municipaux responsables de 

l’application des règlements d’urbanisme municipaux et de tout 

autre règlement applicable et à signer tous les documents liés à 

ces règlements. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

154-21 OMH BUDGET 2021 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 2021 révisé #1 

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

271,00$ au lieu de 2 721,00$ et autorise le paiement de la 

balance de la participation financière de la municipalité. 

 

  

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 21h00. 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire 

 

 

 

 

 

 


