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CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

      TENUE LE 8 AOÛT 2017 À 19 H 30       
    
 PRÉSENCES:  Gilles Audet   Maire 

Ghislain Hachez   Conseiller  
    Nicole Fortier Levesque  Conseillère 
    Murielle Turcotte   Conseillère 
    Luc Léonard   Conseiller 
    Brigitte Gravel   Secrétaire remplaçante 
 
    Assistance:  4    

 
(Berthe  Léonard, Linda Girouard, Marie-Rose Nolet,                 
Keith Edwards) 

              
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire souhaite la bienvenue à tous. 
   
2. ORDRE DU JOUR 
         
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte 
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                                        

                                                  
            Que l’ordre du jour soit adopté tel présenté.                                                                    

ADOPTÉE 
    
2.2 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES/CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 Aucune 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX  
 Aucun 
  
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  
 Aucun 

     
5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS  
 Aucune 
 
6. RÈGLEMENT MUNICIPAL 
  
6.1 Règlement municipal no. 14-17 - Vente “shore allowance”- Knowles  
 
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte 
 APPUYÉE PAR:  Ghislain Hachez                    
 
     Que le règlement municipal no. 14-17 soit adopté. 

    ADOPTÉE 
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7. PLANIFICATION 
 
7.1 Dave Obre 
 

Monsieur Obre demande la permission de commencer ses travaux même si sa 
demande de permis n’est pas encore approuvée.  

 
 PROPOSÉE PAR: GhislainHachez 
 APPUYÉE PAR:  Luc Léonard            
 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
accorde la permission à M. Obre de commencer à couler la 
fondation mais d’attendre que la demande soit approuvée pour 
continuer. 

                 ADOPTÉE 
7.2 David Plourde 
7.3  

Monsieur Plourde veut s’assurer que le conseil soit bien informé que le terrain 
« shore allowance » lui appartenait et qu’aucun frais sera déboursé.  
 
Le conseil est conscient que le terrain lui appartient et qu’aucun frais ne sera émis à 
son égard. 
 

8. LECTURE DES COMPTES 
        
8.1 Comptes du mois d’août 2017 
  
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                      
                                               

Que  les   dépenses  du  mois   d’août  2017,  au  montant  de 
227 051,96$ soient approuvées. 

                           ADOPTÉE 
 
9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE  
         
9.1 Corporation de la municipalité de Val Rita-Harty 

 
Une lettre de la municipalité de Val Rita-Harty nous invitant à participer à leur 
cérémonie de plantation d’arbres dans le cadre du 150e anniversaire de la 
confédération du Canada. 

 
 Maire Audet devrait être en mesure d’y participer. 

  
9.2 Remi Lake Cottage Owners’ Association 

 
Une demande de don pour le tournoi annuel de golf de l’association des propriétaires 
de chalets du lac Rémi est faite. 

 
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                       
                                               

Qu’un don de 100$ soit remis à l’Association des propriétaires 
de chalets du Lac Rémi à l’occasion de leur tournoi annuel de 



 

 
3 

golf. 
                           ADOPTÉE 

          
9.3 Paul Zajac - renouvellement des assurances groupe 
 

Le dossier du  renouvellement des assurances groupe est présenté. 
 
 PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque   
 APPUYÉE PAR:  Luc Léonard                                                           
                                               

Que le renouvellement des assurances groupe soit approuvé tel 
que présenté.  

                           ADOPTÉE 
 
9.4 Industrie Canada - fonds pour les sentiers 
 

On nous informe que notre demande de subvention FEDNOR pour améliorer nos 
sentiers de nature a été refusée.  

                   
9.5 Ontario Ministry of Natural Resources - “aggregate fees” 
 

On nous informe des changements des taux d’agrégats qui seront en effets en 
janvier 2018. 

     
9.6 Chambre de commerce 
 

Une demande de don pour le 27e gala BAG de la Chambre de commerce de 
Kapuskasing est faite. 

 
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                                       
                                               

Qu’un don de 500$ soit remis à la Chambre de commerce pour 
le 27e gala BAG. 

                                    ADOPTÉE         
 
10. AUTRES ITEMS À DISCUTER 
 
10.1 Coop - poubelle d’extra 
 

Monsieur André Daigle de la Coopérative a fait demande d’une troisième poubelle 
pour les mois d’été et payerait seulement la poubelle pour les mois d’utilisation. 

 
Le conseil refuse la demande puisque la Ville de Kapuskasing dit être au maximum 
en ce qui concerne la capacité dans leur camion à poubelles. Le conseil demande 
qu’on s’informe auprès de M. Côté si c’est possible d’avoir quelque chose par écrit. 
 

10.2 Gisèle Bélanger - problème de broue au lac Rémi 
 

Mme Bélanger dit qu’il y a un problème de brou dans le lac Rémi et que la situation 
empire d’année en année. Elle dit aussi qu’il y a en qui décharge leur égout 
directement dans le lac.  
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Le conseil suggère qu’une copie de l’étude du lac soit remise à madame Bélanger à 
titre d’information pour la rassurer de l’état du lac. Maire Audet suggère qu’elle 
apporte l’échantillon au “Health Unit” si elle désire le faire analyser.  
                             

10.3 Ken Guindon - réparation de la clôture 
  

Monsieur Guindon nous a remis une facture pour la réparation de notre clôture dans 
les sentiers pour la somme de 768.340$. 

 
Le conseil refuse de payer la facture car monsieur Guindon l’a réparé de son propre 
gré sans la permission du conseil. 
 

  
10.4 Remi Desbiens - entreprise motomarines 
         

Une plainte est reçue envers M. Desbiens car il opère une entreprise de location de 
motomarines à partir d’une résidence au 61, péninsule Lefebvre.  

 
Suite au recommandations du consultant, le conseil désire qu’une lettre soit envoyée 
à M. Desbiens lui expliquant qu’il n’est pas permis d’opérer un entreprise dans cette 
zone et qu’il doit appliquer pour un changement de zonage. 
 

 
10.5 Eric Gauthier - concours Kraft Heinz 
 

M. Gauthier nous informe qu’il y a un concours sur Kraft pour la chance de gagner 
250 000$ applicable à la rénovation d’une installation récréative. Il nous mentionne 
que le concours serait intéressant pour le champ de tennis.  Il veut s’assurer que la 
municipalité soit en accord avec ce projet.  M. Gauthier a l’intention de faire une 
demande auprès de Kraft. 

 
10.6 Pompiers - avance de fonds 
 

L’association des pompiers de Moonbeam a fait l’achat d’un camion de pompiers 
miniature pour le parc d’amusement. Le conseil municipal est d’accord de faire un 
prêt à l’association qui sera remboursé sur trois ans. 

 
10.7 25 St-Joseph - débris 
 

Le conseil discute de la situation du terrain au 25, chemin St. Joseph. Ils sont prêts à 
faire un entente avec M. Edwards mais doit s’informer auprès de Pierre Brunelle pour 
un avis légal puisque le terrain n’appartient pas à la municipalité. 

 
  
10.8 Soumission - traitement de surface 
 

Aucune soumission n’a été reçue. Le conseil est d’accord de remettre l’annonce dans 
le journal s’il n’est pas trop tard. 

          
10.9 Soumission - filet protecteur 
 

Aucune soumission n’a été reçue. Le conseil suggère de demander à monsieur Rino 
Viel s’il est intéressé à le faire. 

 
10.10 Soumission - brush cutting 
  

Le conseil révise les trois soumissions reçues. Conseiller Hachez va s’informer avec le 
contremaître avant que le conseil prenne une décision. 

 
10.11 Municipalité de Val Rita-Harty - entente camion de poubelles 
 

Le conseil discute du renouvellement de l’entente entre la municipalité de Moonbeam 
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et la municipalité de Val Rita-Harty pour la collecte de poubelles mais aucune 
décision n’est prise.   

    
11. RÉSOLUTIONS  
 Aucune 
 
12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S / AUTRES  
 
 Conseiller Léonard 
 

Conseiller Léonard nous mentionne que la prochaine réunion du club de ski   Rémi 
aura lieu le 9 août 2017. Il nous fait part que le chèque de la ville de       
Kapuskasing nous a été envoyé la semaine dernière. 

 
Il mentionne aussi qu’il serait bon de rencontrer les inspecteurs de bâtiment  de la 
ville de Kapuskasing pour réviser les code de construction afin qu’ils soient plus 
pertinents pour le nord. 

 
 Conseillère Turcotte 
 

Conseillère Turcotte informe conseillère Fortier Levesque qu’elle doit        
s’enregistrer le plus vite possible pour la conférence d’AFMO. 

 
 Conseiller Hachez 
 

Conseiller Hachez demande de vérifier avec Dufour Waste pour s’assurer que nous 
n’avons pas eu d’autres plaintes pour la toilette. Si la municipalité reçoit encore des 
plaintes à ce sujet qu’il serait préférable de faire enlever la toilette. 

 
 Conseillère Fortier Levesque 
 

Conseillère Fortier Levesque nous fait part qu’il serait important de mettre des 
pancartes “no littering” dans les concessions où il n’y en a pas de façon à 
conscientiser les résidents.    

 
 Elle nous informe qu’elle sera à la prochaine conférence d’AMO. 
 
13. PROCHAINE RÉUNION 
 
13.1 Réunion régulière 
  
 La prochaine rencontre municipale aura lieu le 5 septembre 2017 à 19 h 30.  

  
14. RÉUNION À HUIS-CLOS  
          
 PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque  
 APPUYÉE PAR:  Luc Léonard                                                                 
       
     Que le conseil  municipal  procède à  huis-clos à  partir de 20 h 

45.                                                                                        
                                        ADOPTÉE 
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 RETOUR À LA RÉUNION 
        
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR:  Murielle Turcotte                                                                 
 
     Que le comité plénier retourne à la réunion à 21 h 46.  
                   ADOPTÉE 
 
15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
         
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR:  Murielle Turcotte                                           
      
     Que l’assemblée soit close à 21 h 46.   

ADOPTÉE                                                                                                                                                
        
 
 
 

       _______________________________ 
        Maire 

 
 

       _______________________________ 
        Greffière Trésorière 


