
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 7 AVRIL 2015 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire

Nicole Fortier Levesque Conseillère

Ghislain Hachez Conseiller

Luc Léonard Conseiller

Murielle Turcotte Conseillère

Carole Gendron Greffière trésorière

Assistance:     5   

(Linda Girouard, Berthe Léonard, Denis Plourde)

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: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque                                                  15-62 

                                                  

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

                                                                ADOPTÉE

  

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

3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX - Aucun

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune

   

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS  - Aucune

6. RÈGLEMENT MUNICIPAL

6.1 Règlement municipal no. 19-14: Union Gas Franchise Agreement

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR:    Murielle Turcotte                                                               15-63

Que le règlement municipal no. 19-14 soit adopté en troisième

lecture.

                               ADOPTÉE

7. PLANIFICATION - Aucune

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de mars 2015

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque                         15-64
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Que  les   dépenses  du  mois   de mars 2015,  au  montant  de

285 634,88$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 Festival de musique de Kapuskasing

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR:    Nicole Fortier Levesque                15-65

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 100$ au Festival de musique de Kapuskasing, pour

l’année 2015.

       ADOPTÉE

9.2 Comité pour assurer le recrutement et la permanence des professionnels de la

santé de la région de Kapuskasing

On nous fait parvenir une copie de la lettre qui a été envoyée à la Municipalité de

Fauquier-Strickland concernant leur contribution financière.

9.3 CDEM - Carrefour santé

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR:       Ghislain Hachez             15-66

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam nomme

Jimyline D’Amours afin de siéger au sein du comité Carrefour

santé, sous le Réseau du mieux-être francophone du Nord de

l’Ontario, et qu’un rapport soit envoyé au conseil municipal.

                            ADOPTÉE

9.4 CDEM - Centre de conditionnement physique communautaire

On aimerait établir un centre de conditionnement physique communautaire.  Pour ce

faire, un comité serait mit sur place afin de faire les démarches nécessaires pour réaliser

le projet, soit en trouvant des partenaires, en soumettant des demandes de subventions,

etc.  Le conseil municipal n’a pas d’objection à ce que des recherches soient faites pour

établir un centre de conditionnement physique communautaire et est prêt à étudier ce

projet, mais ne s’engage à rien pour l’instant.

9.5 Ministre délégué aux Affaires des personnes âgées

On nous informe que les nominations sont acceptées pour le Prix de la personne âgée de

l’année de l’Ontario en 2015.  L’information sera affichée sur le site web de la

municipalité.

9.6 Hôpital Sensenbrenner

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-67
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam nomme

Gilles Audet pour représenter les municipalités de Moonbeam et de

Fauquier-Strickland au sein du conseil d’administration de l’Hôpital

Sensenbrenner.

       ADOPTÉE

9.7 Canadian TODS Limited

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-68

Que  le  conseil  de  la Corporation du Canton de Moonbeam paie

1 155$ (plus TVH) à Canadian TODS Limited pour des enseignes

indiquant le Lac Rémi, qui seront affichés le long de la route 11.

                                                          ADOPTÉE

9.8 Carte de remerciement - Local NOSM group

Une lettre de remerciement est reçue du «Local NOSM group» pour la contribution

offerte lors de la rencontre des stagiaires en médecine qui avait lieu à Kapuskasing.

9.9 École de médecine du Nord de l’Ontario - Kendra Komsa

Kendra Komsa, étudiante à l’école de médecine du Nord de l’Ontario, et récipiendaire

de la bourse offerte par la municipalité, tient à remercier la municipalité de Moonbeam.

9.10 Ministère des Affaires civiques, de l’immigration et du Commerce

international

Les mises en candidatures pour le Prix Lincoln M. Alexander, pour rendre hommage aux 

jeunes de l’Ontario qui ont fait preuve d’un leadership exemplaire en matière

d’élimination de la discrimination raciale, sont maintenant acceptées.  L’avis sera affiché

sur le site web de la municipalité.

9.11 Ministère des Richesses naturelles

Une invitation est reçue pour examiner le plan de travail annuel pour la forêt Gordon

Cosens au bureau de secteur du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de

Kapuskasing.

9.12 Police provinciale de l’Ontario

On nous fait parvenir le sommaire des coûts policiers 2014 et l’ajustement du relevé de

facturation de 2015.  L’ajustement sera crédité sur notre prochaine facturation.

9.13 Canada Post Community Box

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                       15-69
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

la résolution de la Ville de Woodstock s’objectant au plan proposé

d’éliminer la livraison du courier de porte à porte et demandant à

Poste Canada de réexaminer immédiatement ce plan et de garder

le précieux service pour les communautés.

       ADOPTÉE

9.14 Ville de Kapuskasing - Standard of Care Training Session

Une invitation est recue pour une session d’information sur le «Standard of Care» qui

aura lieu a Kapuskasing le 25 avril prochain.

Conseiller Léonard et conseillère Turcotte participeront à la session.

9.15 TransCanada Pipeline

Une présentation est offerte aux membres du conseil municipal.  On demande aussi

l’appui de la municipalité pour leur projet.

MOVED BY: Murielle Turcotte

SECONDED BY: Nicole Fortier Levesque            15-70

WHEREAS TransCanada Pipelines Limited has put forward an

application to develop the Energy East Pipeline which would

convert an existing natural gas pipeline into oil and construction

of new pipeline; and

WHEREAS the Ministry of Energy has mandated the Ontario

Energy Board to examine and report on TransCanada Pipelines

Limited’s project through a consultation process; and

WHEREAS this pipeline would have significant impacts across

Northern Ontario; and

WHEREAS research has demonstrated that fewer accidents occur

while transporting oil by pipeline as opposed to alternate modes

of transportation such as road  or rail; and

WHEREAS TransCanada has demonstrated their commitment to

pipeline safety for communities, residents and employees through

safety and preventative maintenance programs; and

WHEREAS the Energy East project would generate significant

economic benefits to Northeastern Ontario and the City of

Temiskaming Shores by providing direct and inderect jobs during

the six year development and construction phase and during the

forty year operations phase; and

WHEREAS the Federation of Northern Ontario Municipalities

(FONOM) supports the development of the Energy East Pipeline;

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT the Council for the

Township of Moonbeam hereby supports the development of the

Energy East Pipeline; and

BE IT FURTHER RESOLVED THAT this resolution be sent to the 
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Minister of Energy, Minister of Northern Development and Mines

and the Leaders of the Opposition Parties.

                  CARRIED

9.16 Energy East Pipeline Ltd.

Oléoduc Énergie Est Ltée. annonce qu’elle modifie la portée du Projet Oléoduc Énergie

Est au Québec.  La décision résulte de discussions avec les collectivités et les parties

prenantes.

9.17 Ministre délégué aux Affaires des personnes âgées

On nous invite à proclamer le mois de juin comme le Mois des personnes âgées dans

notre collectivité.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                                                         15-71

ATTENDU QUE le Mois des personnes âgées est une célébration

provinciale annuelle;

ATTENDU QUE les personnes âgées ont contribué et continuent

de contribuer de façon marquée à la vie et au dynamisme de cette

communauté;

ATTENDU QUE les personnes âgées continuent d’être des leaders,

des mentors, des bénévoles et des membres vitaux et actifs de

cette communauté;

ATTENDU QUE leurs contributions passées et présentes méritent

à la fois reconnaissance et appréciation et que leurs histoires

méritent d’être connues;

ATTENDU QU’assurer la santé et le bien-être des personnes âgées

est dans l’intérêt de tout un chacun, car elles contribuent à assurer

la santé et le bien-être de toute la communauté;

ATTENDU QUE les connaissances et l’expérience que les

personnes âgées nous transmettent continuent de nous profiter à

toutes et tous;

Je, Gilles Audet, maire de Moonbeam proclame par la présente la

période du 1  au 30 juin 2015 Mois des personnes âgées àer

Moonbeam et encourage tous les citoyens et citoyennes à rendre

hommage aux personnes âgées et à célébrer leurs réalisations.

                                                ADOPTÉE

9.18 FONOM - Proposed changes to Bill 52

La Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario nous informe qu’elle a tenté de

s’engager dans un dialogue constructif avec un certain nombre de ministères

relativement aux impacts qu’aura le projet de loi 52 sur le Nord de l’Ontario s’il est

adopté.

9.19 Collectivité en fleurs

Une invitation est reçue pour participer au programme Collectivité en fleurs.
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9.20 Ontario Association of Fire Chiefs

Une invitation est reçue pour une conférence qui aura lieu les 2 et 3 mai prochain.

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements

Le conseil municipal révise le rapport présenté pour le mois de mars 2015.

10.2 Soumissions - plan stratégique

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                                        15-72

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

la soumission de Mélanie Chevrier, au montant de 11 600$, pour

faire le plan stratégique de la municipalité.

                                                ADOPTÉE

10.3 Cours de base - CEMC

Mettre à l’ordre du jour mtg des petites municipalité - partages le service      

10.4 Cotisation NeCN

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                                      15-73

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

frais de côtisation du Northeast Community Network, pour l’année

2015, au montant de 500$.

                                                 ADOPTÉE

10.5 North Eastern Ontario Public Works Organization Managers Meeting and Annual

Conference

Le congrès annuel du NEOPWO aura lieu à Timmins les 14 et 15 avril prochain. 

Conseillère Fortier Levesque compte y participer avec deux des employés des travaux

publics.

10.6 Enseignes

Les enseignes des sentiers seront remplacés prochainement, mais il sera nécessaire de

changer les poteaux de soutien pour ceux à Smooth Rock Falls et à Cochrane.  Le conseil

municipal demande d’obtenir une soumission de Donald Robert pour fournir et installer

les poteaux.

10.7 Entente médecin - Nicolas Sylvestre

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                        15-74
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam signe

l’entente “Return for Service”, pour Nicolas Sylvestre, avec le

Comité pour assurer le recrutement et la permanence des

professionnels de la santé de la région de Kapuskasing.

                                                ADOPTÉE

10.8 Limite de vitesse à l’est du village

Pour des raisons de sécurité, Conseillère Turcotte et le chef pompier, Denis Plourde,

demandent que le conseil municipal fasse une demande auprès du Ministère du transport

de réduire la limite de vitesse à l’entrée du village, du côté est, de 70 km à 50 km.  

On pourrait aussi demander à la police provinciale d’installer des tableaux électroniques

indiquant le vitesse des véhicules qui entrent dans le village.

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                                                        15-75

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam fasse

une demande auprès du Ministère du transport de réduire la limite

de vitesse à l’entrée du village, du côté est, de 70 km à 50 km.

                                                ADOPTÉE

11. RÉSOLUTIONS - Aucune

     

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseiller Léonard

La pente de ski est maintenant fermée pour la saison et tout c’est très bien déroulé.

Conseillère Turcotte

Le Festival des arts se déroulera du 22 au 26 avril prochain.  

Le tournage de la Petite séduction se déroulera à Moonbeam les 22, 23 et 24 mai et plus

de détails seront fournis.  Elle donne un compte rendu et précise que l’émission sera

télévisée le 24 juin prochain.

Des détails sont donnés concernant la fête du 400  qui aura lieu le 12 septembree

prochain.  Nous espérons recevoir une subvention pour la fête.

Des démarches sont faites auprès du CDSSAB afin d’étudier la possibilité d’avoir une

ambulance à Moonbeam.

Elle tient à souligner que le Club Rayon de lune a obtenu une subvention de 24 000$

pour faire des rénovations dans la cuisine de la salle paroissiale.

Conseiller Hachez

Il explique qu’un enseigne pour interdire le stationnement a été installé sur le chemin

Domaine Portage.  Il sera nécessaire de préparer un règlement municipal à cet effet.

Il demande un compte rendu du règlement pour la neige, de la politique pour les

calvettes et de la situation de notre camion de vidanges.
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Conseillère Fortier Levesque

Elle donne un compte rendu de la dernière rencontre du CDEM et mentionne qu’il y a

toujours un poste vacant.

Elle donne un compte rendu de la rencontre avec l’Honorable Tony Clement, le centre de

santé et de la fête du Canada.

Maire Audet

Il donne un compte rendu de la session d’information qui a eu lieu à Val Rita, le 31 mars

dernier, concernant les plans de gestion des avoirs.

Il donne un compte rendu de la rencontre de l’hôpital.

Il invite les gens à participer en grand nombre lors du tournage de la Petite séduction en

mai.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le 4 mai 2015 à 19h00.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                                                       15-76

                                                          

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20 h 25. 

                                                                                 ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                        15-77

Que le comité plénier retourne à la réunion à 21 h 25. 

                                               ADOPTÉE

                                      

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                                        15-78

                                                     

Que l’assemblée soit close à 21 h 25.  

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                                 

Maire

                                                                 

Greffière-trésorière
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