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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 décembre 2021, à 19h30, sous la présidence 

de Monsieur Patrick Fillion, maire. 

 

Sont présents : Madame Sonia Bouchard, conseillère # 1

   Madame Diane Parent, conseillère # 3 

Monsieur Maxime Anctil, conseiller # 4  

Madame Nancy Côté, conseillère # 5 

Madame Guylaine Kenney, conseillère # 6 

 

Sont absents : Madame Marielle Bérubé,  conseillère # 2 

     

Secrétaire d’assemblée : Madame Nadine Beaulieu, directrice 

 générale et secrétaire-trésorière  

 

Formant quorum, l’assemblée est déclarée ouverte par le 

président. 
 

 

 

 

172-21 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL   

  

Il est proposé par Madame Sonia Bouchard, 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 15 novembre 2021. 

  

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

 LISTES DES FACTURES   

 

                                    SALAIRES et DÉDUCTIONS   

Cotisations de l'employeur             2 604.46     

Élections                344.00     

Conseil des Élus           12 123.20     

Administration             3 383.10     

Coordonnateur en loisir             3 123.40     

Eau potable & Aqueduc             2 684.23     

Eau usée & Égout                796.26     

Voirie             4 408.37     

                                 RÉSEAU ROUTIER   

Accotement chemin Kempt             6 105.17     

Entretien véhicule et équipement             2 936.73     

Enlèvement de la neige 1/6           25 915.75     

Nivelage route Ste-Jeanne                250.00     

Location abri de toile                488.64     

Constat d'infraction contrôle routier                690.00     

Réparation éclairage rue                640.38     

Article quincaillerie, sel à glace, tournevis                131.01     

Essence, huile et diesel                384.44     
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                                     MATIÈRES RÉSIDUELLES   

Collecte ordure et récupération              2 114.01     

                              LOISIR INTERMUNICIPAL   

Téléphone cellulaire                  54.00     

Frais de publipostage                  37.35     

                       DIVERS   

Électricité  (éclairage public)                309.95     

Électricité  (eaux usées, route 297)                653.08     

Électricité (centre municipal, 120 rue Principale)                697.50     

Électricité (bureau, 117 rue Principale)                263.83     

Électricité (puit, 54 chemin Kempt)                522.13     

Électricité (patinoire, 15 rue Fraser)                291.51     

Électricité (garage, 270 route 132)                231.86     

Électricité (réservoir, route de la Montagne)                  32.26     

Téléphone  (lignes alarme, eau potable)                258.55     

Téléphone  (cellulaire)                  82.61     

Fond d'information du territoire                  32.00     

Contrat service photocopieur                421.16     

Frais de poste (journal)                  61.20     

Frais de poste (analyse d'eau potable et usée)                112.99     

Papeterie et fourniture de bureau                   12.56     

Service d'animation             1 267.37     

Distributeur eau chaude et bouteille                190.73     

Entente intermunicipale piscine 2021             1 041.00     

Service vidange de fosse septique             5 518.80     

Analyse eau potable et eaux usées                516.24     

Nettoyage égout pluvial et trappe à graisse garage             5 446.19     

Réparation urinoir centre municipal                307.11     

Études géotechniques patinoire couverte             6 136.26     

Outil de levage plaque d'égout             1 007.18     

Peinture bande patinoire             1 126.69     

Réparation éclairage garage municipal             1 876.67     

Obligation et intérêts  chemin Kempt                  No 147-21          148 171.66     

Camp de jour - participation financière               No 162-21             1 044.96     

TECQ 2021-ponceau et voirie décompte #3       No 170-21           28 315.29     

Don Polyvalente Amqui-album finissant             No 159-21                  75.00     

Don Maison des Familles-souper de Noël          No 157-21                100.00     

Don Guignolée de la Vallée-paniers de Noël      No 158-21                200.00     

      275 538.84     

  

 

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. 

 

 
  

Nadine Beaulieu, dg/sec-trés 
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173-21           ACCEPTATION DES FACTURES 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Nancy Côté et résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement des factures 

énumérées précédemment. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

174-21           DON 

 

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 un don de 100,00$ à la 

Fondation Action-Santé de La Matapédia. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

175-21           DON 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise un don de 62,00$ à la Maison des Familles de La 

Matapédia pour le projet d’un parcours interactif. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

 

176-21           DON 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le prêt gratuitement d’un local pour la Maison des 

Familles de La Matapédia. 

 

_______________________ 

 Maire  

 

177-21          APPUI 

 

Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse donne son 

appui à la Véloroute Desjardins de La Matapédia dans le cadre 

des demandes d’aide financière visant à permettre la réalisation 

d’un projet d’acquisition d’un nouveau balai mécanique 

déposées auprès de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 

(Fonds d’aide au développement du milieu) et de la MRC de La 

Matapédia (Fonds Régions et ruralité). 

 

_______________________ 

 Maire  
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178-21 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 Madame Sonia Bouchard, 

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 2022. Ces 

séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h30 : 

  

 10   janvier        4    juillet     

  7    février        1er  août 

  7    mars            6    septembre (5 : Fête du Travail) 

  4    avril           3    octobre       

  2    mai      7    novembre 

  6    juin      5    décembre 

   

        

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

conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

179-21 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 2021 au 3 

janvier 2022. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

180-21          RAPPORT AUDIT COMMISSION MUNICIPALE 

 

Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Guylaine Kenney et résolu unanimement que le 

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

rapport d’audit sur le Budget 2021 et le rapport d’audit sur le 

Plan triennal d’immobilisation 2012-2022-2023 effectués par la 

Commission municipale. 

 

______________________ 

 Maire  
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181-21          OBLIGATION ET INTÉRÊTS   

                      

                      Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Monsieur 

Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le deuxième versement 

des intérêts pour l’année 2021, au montant de 2 330,03$ sur le 

règlement d’emprunt pour le raccordement du nouveau puit. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

182-21          RENOUVELLEMENT SERVICE INFORMATIQUE 

 

Il est proposé par Madame Diane Parent et résolu unanimement 

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

renouvellement du contrat de service informatique de PG 

Solutions à 7 330,10$ pour l’année 2022. 

 

 

______________________ 

 Maire  

 

 

 

183-21          TRAVAUX TECQ 2021 

 

 Il est proposé par Madame Diane Parent, appuyé par Monsieur 

Maxime Anctil et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse autorise le paiement du décompte 

#4 et décompte final, au montant de 25 724,61$ pour les 

travaux de voirie et ponceaux des routes Paradis, Thibeault et 

Ste-Jeanne. 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

184-21          ACHAT ÉQUIPEMENT VOIRIE ET INFORMATIQUE 

 

 Il est proposé par Monsieur Maxime Anctil, appuyé par 

Madame Sonia Bouchard et résolu unanimement que le conseil 

de la municipalité de Saint-Moïse autorise l’achat d’une 

fourche à palettes, au montant de 1656,79$, l’achat d’un 

ordinateur, au montant de 1550,88$ et l’achat de deux tablettes 

numériques usagées, au montant de 100,00$ chacune. 

 

 

______________________ 

 Maire  
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185-21          BERCE DE SPHONDYLE  

 

Il est proposé par Madame Guylaine Kenney et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

autorise le versement de 5 000,00$ comme contribution 

financièrement contre la lutte de la Berce de Sphondyle, à 

l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. 

 

 

 ______________________ 

 Maire  

 

 

 

186-21          LOISIR INTERMUNICIPAL 

                        

Il est proposé par Madame Nancy Côté et résolu unanimement 

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

verser comme quote-part pour la Ressource en loisir 

intermunicipal pour l’année 2022, un montant de 14 480,00$ 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

187-21          CAMP DE JOUR 

                        

 Il est proposé par Madame Sonia Bouchard et résolu 

unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Moïse 

accepte de verser un montant de 2 262,00$, pour l’embauche 

d’un coordonnateur de camp de jour, pour l’année 2022. 

 

 

 _______________________ 

 Maire 

 

 

 

188-21           DATE ADOPTION BUDGET  

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la 

municipalité de Saint-Moïse fixe la date de l’adoption des 

prévisions budgétaires 2022 ainsi que de l’adoption du plan 

triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, au lundi 20 

décembre 2021 à 19h00 au centre municipal, 120 rue 

Principale. 

 

 

_______________________ 

 Maire  
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189-21          TRANSFERT SURPLUS BUDGÉTAIRE 

  

Il est proposé par Madame Nancy Côté, appuyé par Madame 

Guylaine Kenney 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 2021 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

190-21          TRANSFERT DE LIQUIDITÉS 

  

Il est proposé par Madame Diane Parent et résolu unanimement 

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

transfert de 100 000,00$ du compte 080070 ET1 au compte 

080070 EOP pour permettre de pourvoir aux dépenses du mois 

de décembre, le temps de recevoir les derniers transferts du 

gouvernement. 

 

 

_______________________ 

 Maire 

 

 

 

 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

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

la séance levée à 21h45. 

 

 

 

__________________       ____________________ 

Président           Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


