
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 7 AVRIL 2014 À 19H00

PRÉSENCES: Gilbert Peters Maire suppléant

Ghislain Hachez Conseiller

Hélène Néron Conseillère

Murielle Turcotte Conseillère

Carole Gendron Greffière trésorière

ABSENCES: Gilles Audet Maire

Assistance:     4   

(Linda Girouard, Luc Léonard, Léon Poirier, 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: Ghislain Hachez                                        14-61

                                                  

           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 - Aucun

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Le conseil municipal avait demandé d’avoir une présentation concernant le projet “Lake

Abitibi Model Forest” avant de se commettre à contribuer financièrement.  Il avait été

entendu que si toutes les petites municipalités de notre région participaient, la

contribution financière était moindre.  Cependant, ce ne fut pas le cas, alors on ne

participe pas. 

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS - Aucune

6. RÈGLEMENT MUNICIPAL - Aucun

7. PLANIFICATION 

7.1 Amendement au règlement de zonage 05-14: Manon Lessard

Les détails de la demande d’amendement au règlement de zonage sont donnés.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             14-62

Que le règlement municipal no. 05-14 soit adopté.

      ADOPTÉE
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7.2 Dérogation mineure - Don Nowlan

Les détails de la demande sont présentés.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron  14-63

Que le conseil de Corporation du Canton de Moonbeam approuve

la demande de dérogation mineure, MV-01-13, pour Don Nowlan,

tel que les recommandations du rapport de Tunnock Consulting

Ltd. 

       ADOPTÉE

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de mars 2014

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                               14-64

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

200 386,02$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 Corporation du développement économique

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             14-65

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 3 000$ à la Corporation du développement

économique de Moonbeam pour la Fête du Canada 2014.

      ADOPTÉE

9.2 Camp Ongrandi

Le conseil d’administration et l’équipe d’Ongrandi remercient la municipalité pour la

contribution pour les sessions au Camp Ongrandi.

9.3 Laura Kistemaker

Laura Kistemaker, étudiante à l’École de médecine du Nord de l’Ontario, tient à

remercier la municipalité pour la bourse reçue.

9.4 Ministre délégué aux Affaires des personnes âgées

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte              14-66

ATTENDU QUE le Mois des personnes âgées est une célébration

nationale annuelle;
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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,  maire Gilles Audet, proclame  par  la présente la période du

1  au 30 juin 2014 Mois des personnes âgées à Moonbeam eter

encourage tous les citoyens et citoyennes à rendre hommage aux

personnes âgées et à célébrer leurs réalisations.

       ADOPTÉE

9.5 La Fondation du Collège Boréal

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron  14-67

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde 

la somme de 500$ pour la remise de diplôme du Collège Boréal,

et que la bourse soit décernée à un(e) étudiant(e) de Moonbeam,

si possible.

       ADOPTÉE

9.6 Comité du Carnaval de Moonbeam

Le comité du Carnaval remercie la municipalité pour le cadeau offert pour la vente à

deux sous.

9.7 Ontario Association of Fire Chiefs

Une invitation est reçue pour le congrès de l’Association des chefs pompiers de l’Ontario

qui se déroulera les 3 et 4 mai prochain à Toronto.

9.8 Ministère des Affaires civiques et de l’immigration

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  et  la  date 

limite  est  le 31 mai 2014.  L’avis sera affiché sur le site web de la municipalité.
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9.9 Festival de musique

On demande l’appui financier pour le festival de musique.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-68

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

une bourse de 100$ au Festival de musique de Kapuskasing.

      ADOPTÉE

9.10 Hôpital Sensenbrenner

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             14-69

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

9.11 Collectivités en fleurs

On invite la municipalité à l’édition 2014 de Collectivités en fleurs de l’Ontario.  Le

conseil aimerait se préparer pour 2015.

9.12 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Le Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a fait une

révision annuelle de notre programme de gestion des urgences et confirme que la

municipalité est conforme selon les exigences de la “Loi sur la protection civile et la

gestion des situations d’urgence”.

9.13 Ministère du Développement du Nord et des Mines

Le Ministre du Développement du Nord et des Mines nous informe des récents

changements effectués par le gouvernement par rapport au ONTC et Bell Aliant.

9.14 OCWA

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-70

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam procède

avec la proposition de OCWA de faire une vérification de nos

facilités d’eau et d’égout afin de trouver des mesures de

conservation d’énergie.  Il est entendu qu’il n’y a pas de frais pour

cette vérification, puisque ce projet est possible grâce à l’appui

financier de Ontario Power Authority.  

                                                                                 ADOPTÉE

9.15 Community Paramedicine Program Application - lettre d’appui

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron  14-71
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

l’initiative du Cochrane District EMS dans sa demande sous le

“Community Paramedecine Program”.

      ADOPTÉE

9.16 Municipalité de Fauquier-Strickland

On demande d’entamer une discussion pour explorer la possibilité de partager le service

de Coordinateur communautaire de la gestion des situations d’urgences (CCGSU).  Le

conseil est d’avis de ne pas partager ce service de crainte de trop surcharger notre

coordinateur.

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Frais d’association - NEOMA

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron            14-72

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

frais d’association de NEOMA, au coût de 155$, pour l’année 2014.

      ADOPTÉE

10.2 Rapport de l’officier de renforcement des règlements

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

10.3 Demande pour réfrigérateurs dans le “dome”

Une demande a été reçue pour avoir des réfrigérateurs dans le “dome” afin de faciliter

la tâche des organisateurs lors d’événements tel que la Fête du Canada.  Le conseil de

prévoit pas acheter des réfrigérateurs à cet endroit pour l’instant.  

11. RÉSOLUTIONS - Aucune 

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseillère Turcotte

Il est question d’un programme de transportation pour les aînés.  C’est quelque chose

à étudier.

Cette année on regarde à organiser le soccer à la fin août début septembre.  Un sondage

circulera à cet effet.  

L’ouverture officielle de l’exposition NOAA aura lieu la semaine prochaine au centre

culturel. 

Le festival des arts aura lieu du 23 au 27 avril prochain au centre communautaire.

Conseillère Néron

Elle donne un compte rendu des préparatifs de la Fête du Canada.

Le 10 mai prochain, aura lieu l’hommage à Johnny Cash, organisé par le CDEM.

La bibliothèque s’est procurée une nouvelle photocopieuse.
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Conseiller Hachez

La saison est maintenant terminée à la pente de ski, ce fut une bonne année.  Le comité

magasine encore pour un poêle à bois.

Selon de chef pompier, le camion de sauvetage devrait arriver la semaine prochaine. 

Il indique aussi que 14 personnes ont été certifiées pour le défribillateur.

Conseiller Peters 

Il y aura prochainement une délégation de chinois qui fera une présentation à NECN.

Il mentionne que Ontario Hydro viendra prochainement nettoyer les terrains sous les

lignes électriques et mentionne que la municipalité est responsable de la ligne.

Une réunion consultatif concernant le projet de pipeline a eu lieu à Kapuskasing.  Il y en

aura une autre réunion à Hearst et il serait important que notre chef pompier y assiste.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le lundi 5 mai 2014 à 19h00.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                         14-73

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 19h48.  

                           ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                               14-74

Que le comité plénier retourne à la réunion à 20h55.

                                      ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                                             14-75

Que l’assemblée soit close à 20h55.

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                                           

Maire

                                                                           

Greffière-trésorière
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