
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 3 MARS 2014 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire 

Hélène Néron Conseillère

Gilbert Peters Conseiller

Carole Gendron Greffière trésorière

ABSENCES: Ghislain Hachez Conseiller

Murielle Turcotte Conseillère

Assistance:     4   

(Raymond Brooks, Linda Girouard, Denis Plourde, Evaristo Pozzebon)

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

2. ORDRE DU JOUR

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                             14-42

                                                  

           Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu.                                   

                                                                   ADOPTÉE

  

2.2 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES/CONFLITS D’INTÉRÊTS - Aucune

3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX 

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters  14-43

Que le procès verbal du 3 février 2014 soit adopté tel que lu.

       ADOPTÉE

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS 

5.1 Raymond Brooks

M. Brooks avait fait une demande de “consent” et a été informé par la suite qu’afin de

poursuivre, une étude sur la capacité du Lac Rémi était nécessaire.  M. Brooks ne croit

pas que c’est à lui de payer pour faire préparer cette étude.  M. Brooks est avisé que le

conseil municipal rencontre Tunnock Consulting lundi prochain afin de discuter de ce

sujet.
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6. RÈGLEMENT MUNICIPAL

6.1 Règlement municipal no. 04-14: Interim Billing

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-44

Que le règlement municipal no. 04-14 soit adopté.

       ADOPTÉE

7. PLANIFICATION - Aucune

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de février 2014

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                                  14-45

                      Que  les   dépenses  du  mois   de février  2014, au  montant  de

252 262,50$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 CDEM - Parc d’activités physiques

L’agente de développement économique donne un compte rendu du parc d’activités

physiques et nous informe que le comité aimerait faire une ouverture officielle au début

juin, afin de remercier tous ceux qui ont contribué financièrement et en nature pour la

réalisation du projet.  On demande aussi si la municipalité peut donner la deuxième

partie des fonds promis, soit la somme de 17 000$.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                        14-46

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam remette

la somme de 17 000$ au CDEM, pour le projet du parc d’activités

physiques, tel que promis en 2013, et que cette somme soit

ajoutée dans le budget 2014.

                             ADOPTÉE

9.2 CDEM - Concert

Le CDEM, en partenariat avec CKGN, organise un concert hommage à Johnny Cash, le

10 mai prochain, au profit du parc d’activités physiques.  Le comité demande si la

municipalité accepterait d’annuler les frais de location du centre pour cet événement.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters  14-47

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam ne

chargera pas de frais de location du Centre Communautaire au
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CDEM lors du concert hommage à Johnny Cash, mais demande de

payer les frais de nettoyage seulement.

       ADOPTÉE

9.3 CDEM - Course/marche du 1  juillet 2014er

Le CDEM organise la course/marche du 1  juillet et le départ se fera à partir du Centreer

Communautaire.  Le comité demande si la municipalité accepterait d’annuler les frais de

location du centre pour cet événement.  Le comité demande aussi pour une contribution

financière pour l’achat de médailles.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron  

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-48

Le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam ne chargera

pas de frais de location du Centre Communautaire au CDEM lors

de la course/marche du 1  juillet, mais demande de payer les fraiser

de nettoyage seulement; et, le conseil accorde la somme de 500$

pour l’achat de médailles pour cette même activité.

       ADOPTÉE

9.4 The City of Temiskaming Shores

Ils nous avisent qu’ils se retirent officiellement de l’association “Cochrane-Temiskaming

Waste Management Board” (CTWMB).

9.5 Rod Blake

Il demande la permission  d’installer  temporairement  deux  “storage  containers” de

20' x 8' sur sa nouvelle propriété située au 7, chemin Bayview, durant le temps de ses

rénovations.

Le conseil municipal n’a pas d’objection et lui accorde la permission pour deux ans.  Il

faudra cependant revenir au conseil après cette période de deux ans.

9.6 Ministry of Natural Resources

Le conseil prend connaissance de la correspondance concernant le projet pilote pour la

saison de la chasse à l’ours.

9.7 Ministry of Natural Resources

Le ministère nous remercie pour la résolution appuyant le projet pilote pour la chasse

à l’ours.

9.8 Radio Communautaire KapNord Inc.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters            14-49 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam paie les

frais d’adhésion au montant de 30$, pour l’année 2014, à la Radio

communautaire CKGN.

       ADOPTÉE 
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9.9 Les arts et la ville

On nous invite au 27  Colloque qui se déroulera à Alma du 4 au 6 juin prochain.  One

nous fait aussi parvenir la cotisation 2014.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-50

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam paie les

frais de cotisation au montant de 50$ (plus taxes), pour l’année

2014, au réseau Les Arts et la Ville.

      ADOPTÉE

9.10 Lupus Foundation of Ontario

On demande de proclamer le 10 mai prochain, “Journée mondiale du lupus 2014", ainsi

que le mois d’octobre “Mois de la sensibilisation au lupus”.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-51

Alors que le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie

auto-immune chronique qui peut causer de sérieux dommages aux

tissus et organes du corps et, dans certains cas, la mort;

Et alors que plus de cinq millions de personnes à travers le monde

souffrent des effets désastreux de cette maladie et que chaque

année plus de cent mille jeunes femmes, hommes et enfants en

sont atteints, dont la majorité sont des femmes en âge de

procréer;

Et alors que les efforts de recherche médicale sur le lupus et le

développement de traitements plus sûrs et plus efficaces pour les

patients atteints de lupus ne disposent pas de fonds suffisants

comparé aux maladies graves semblables;

Et alors que beaucoup de médecins à travers le monde ne

connaissent ni les symptômes, ni les effets du lupus, contraignant

ainsi les patients atteints de lupus à souffrir pendant plusieurs

années avant d’obtenir un diagnostic et un traitement médical

approprié;

Et alors qu’il y a un grand besoin d’éduquer et de soutenir les

individus et les familles atteints du lupus;

Et alors qu’il y a un besoin urgent de sensibiliser les communautés

divers sur les méfaits du lupus;

Par ce texte, il est donc résolu que le 10 mai 2014 soit proclamé

“Journée mondiale du lupus 2014” durant lequel les organisations

qui luttent contre cette maladie à travers le monde sollicitent les

secteurs publics et privés pour des fonds de recherche médicale,

des programmes d’éducation pour les professionnels de la santé,
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les patients et le public ainsi que de faire reconnaître que cette

maladie est un problème de santé publique majeur.

       ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-52

Alors que le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie

auto-immune chronique qui peut causer de sérieux dommages aux

tissus et organes du corps et, dans certains cas, la mort;

Et alors que plus de cinq millions de personnes à travers le monde

souffrent des effets désastreux de cette maladie et que chaque

année plus de cent mille jeunes femmes, hommes et enfants en

sont atteints, dont la majorité sont des femmes en âge de

procréer;

Et alors que les efforts de recherche médicale sur le lupus et le

développement de traitements plus sûrs et plus efficaces pour les

patients atteints de lupus ne disposent pas de fonds suffisants

comparé aux maladies graves semblables;

Et alors que beaucoup de médecins à travers le monde ne

connaissent ni les symptômes, ni les effets du lupus, contraignant

ainsi les patients atteints de lupus à souffrir pendant plusieurs

années avant d’obtenir un diagnostic et un traitement médical

approprié;

Et alors qu’il y a un grand besoin d’éduquer et de soutenir les

individus et les familles atteints du lupus;

Et alors qu’il y a un besoin urgent de sensibiliser les communautés

divers sur les méfaits du lupus;

Par ce texte, il est donc résolu que le mois d’octobre 2014 soit

proclamé “Mois de la sensibilisation au lupus” durant lequel les

organisations qui luttent contre cette maladie à travers le monde

sollicitent les secteurs publics et privés pour des fonds de

recherche médicale, des programmes d’éducation pour les

professionnels de la santé, les patients et le public ainsi que de

faire reconnaître que cette maladie est un problème de santé

publique majeur.

       ADOPTÉE

                

9.11 Ministère des Affaires civiques et de l’immigration

Le ministère accepte les candidatures pour le programme “Prix du champion de l’aide

aux nouveaux immigrants”. L’invitation sera affichée sur le site web.

9.12 Ontario Forest Industries Association

Une invitation a été reçue pour la 71e assemblée annuelle de Ontario Forest Industries

Association.
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9.13 Ministère de l’environnement

Le conseil prend connaissance du rapport d’inspection de la lagune.

9.14 Lake Abitibi Model Forest

On demande si la municipalité aimerait contribuer financièrement dans le projet “Lake

Abitibi Model Forest”.  Le conseil municipal aimerait avoir une présentation à ce sujet.

9.15 Town of Arnprior

On demande l’appui de la municipalité concernant l’augmentation des taux d’électricité.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-53

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

la résolution de la Ville de Arnprior demandant au Governement

de l’Ontario de s’assurer que les taux d’électricité, soit à court

terme et à long terme, permettent à nos entreprises de demeurer

compétitives et de s’assurer que les résidents vulnérables de nos

communautés ne soient pas surchargés par l’augmentation sans

cesse des taux d’électricité, tel que la résolution ci-jointe.

       ADOPTÉE

9.16 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Le conseil municipal prend connaissance de la correspondance du Ministère de la

Sécurité communautaire et des Services correctionnels au sujet des nouveaux

règlements et des changements récents concernant les établissements hébergeant des

personnes vulnérables.  

9.17 Corporation of the United Townships of Head, Clara & Maria

On demande l’appui de la municipalité concernant les inspections des systèmes d’égout

près des lacs.

9.18 TransCanada Pipeline

On nous informe que notre demande de financement pour l’achat de bandes pour la

patinoire extérieure, au montant de 10 000$, a été approuvée.  Oléoduc Énergie Est

contribue la somme de 5 000$ alors que la région du Nord de l’Ontario de TransCanada

versera l’autre tranche de 5 000$.

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 FONOM

Une invitation est reçue pour la conférence FONOM qui se déroulera du 7 au 9 mai

prochain à Sault Ste. Marie.  Maire Audet assistera à la conférence.
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10.2 Frais d’association

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-54

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam paie les

frais des associations suivantes pour l’année 2014:

Municipal Information Network       210,00      

NEOnet                     250,00

AMCTO             433,10

                            ADOPTÉE

10.3 By-Law Enforcement Montly Report

Le  rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements est présenté.

11. RÉSOLUTIONS - Aucune 

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseillère Néron

Le Comité du CDEM se rencontre pour discuter la course/marche lors de la Fête du

Canada.

Elle propose l’idée d’avoir un jardin communautaire et des suggestions sont apportées

pour l’emplacement.

Conseiller Peters

Il mentionne avoir rencontré le Ministre Orazietti pour discuter du parc provincial.  Il

mentionne qu’une rencontre aura lieu à Timmins le 10 mars avec les représentants du

ministère.

Il suggère d’inclure 20 000$ dans le budget, encore cette année, pour l’opération du parc

provincial.

Il est question d’une discussion avec un représentant de John Deere qui a donné des

conseils concernant l’achat d’un “backhoe”.

Il mentionne avoir rencontré un représentant de Union Gas concernant les services au

Lac Rémi.  Union Gas vont avoir une réunion à ce sujet et vont assigner des gens pour

s’occuper des gens du Nord.  Il y aura de 3 à 5 phases.

 Le comité de la pente de ski a reçu la somme de 2 400$ de North Claybelt pour acheter

un “pellet stove” et il manque la somme de 2 300$.  Le comité demande si la

municipalité peut en payer la moitié.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-55

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 1 150$ au Comité de la pente de ski pour contribuer

envers l’achat d’un “pellet stove”.

      ADOPTÉE
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Conseillère Turcotte (rapport écrit)

Elle assiste présentement à une réunion de l’AFMO dans le cadre du 25  qui aura lieu àe

Welland.  Elle participe aussi à une rencontre pour le 400  de l’arrivée des français quie

aura lieu à Toronto en 2015.

Elle remercie le comité du carnaval qui fut un franc succès.

Elle tient à remercier Simone Haché et Linda Girouard pour avoir organisé une fête

spéciale lors du patinage familiale.

Une exposition par le groupe Kap Art Circle a lieu au Centre Culturel jusqu’au 12 avril.

On travaille toujours sur la demande de soumissions pour le studio de sculpture au

Centre Culturel.

Maire Audet 

Il donne un compte rendu de la rencontre du manoir et indique que tout va bien.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le lundi 7 avril 2014 à 19h00.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                                        14-56

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20h03.   

                            ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                                    14-57

Que le comité plénier retourne à la réunion à 20h50.

                            ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                                   14-58

Que l’assemblée soit close à 20h50.

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                                           

Maire

                                                                           

Greffière-trésorière
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