
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 2 FÉVRIER 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, Cyril Tremblay, Nicole

Tremblay)

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: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                            15-25 

                                                  

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

                                                                      ADOPTÉE

  

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

3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX 

3.1    Procès verbal de l’assemblée du 1er décembre 2014

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Luc Léonard             15-26

Que le procès verbal de l’assemblée du 1er décembre 2014 soit

adopté tel que lu.

       ADOPTÉE

3.2 Procès verbal de l’assemblée du 12 janvier 2015

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-27

Que le procès verbal de l’assemblée du 12 janvier 2015 soit

adopté tel que lu.

                ADOPTÉE

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune

   

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS  - Aucune
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6. RÈGLEMENT MUNICIPAL - Aucun

7. PLANIFICATION - Aucune

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de janvier 2015

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez              15-28

                                                    

Que  les   dépenses  du  mois   de janvier 2015,  au  montant  de

199 454.77$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

8.2 États des revenus et dépenses

Une copie des états de revenus et dépenses de la municipalité est remise à titre

d’information.

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 Canadian Union of Postal Workers

MOVED BY: Murielle Turcotte

SECONDED BY: Nicole Fortier Levesque             15-29

WHEREAS Canada Post and the Conservatives are taking an axe

to long-treasure postal services - killing good jobs, eliminating

door-to-door delivery, drastically increasing postage rates and

closing, downsizing and reducing hours at post offices;

WHEREAS Canada Post did not properly consult on these

changes, effectively eliminating any opportunity for input from the

people who will be most affected; and

WHEREAS closing and downsizing post offices, reducing post

office hours, and eliminating door-to-door delivery will reduce

service and eliminate thousands of jobs in communities

throughout our country;

WHEREAS Canada Post offers a public service that needs to be

protected;

BE IT RESOLVED THAT the Corporation of the Township of

Moonbeam write a letter to the Minister responsible for Canada

Post that calls on the government to reserve the changes to

services announced by Canada Post, and to look instead for ways

to increase service and revenues in areas such as postal banking.

BE IT FURTHER RESOLVED THAT the Corporation of the

Township of Moonbeam ask the Federation of Canadian

Municipalities to request that the federal government consult with
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the public about what kind of postal service they need before

allowing Canada Post to make such major changes to public postal

service.

       CARRIED

9.2 Comité du Carnaval de Moonbeam

On demande l’appui financier pour le Carnaval de Moonbeam.

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             15-30

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 100$ pour la vente à 4 sous lors du carnaval 2015.

      ADOPTÉE

9.3 Amis du Parc Provincial René Brunelle

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-31

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

contribue la somme de 2 000$ envers l’élaboration d’un plan

stratégique pour le Parc Provincial René Brunelle.

                 ADOPTÉE

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

santé de la région de Kapuskasing

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Luc Léonard             15-32

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 3 535$ au Comité pour assurer le recrutement et la

permanence des professionnels de la santé de la région de

Kapuskasing, pour l’année 2015, et alloue les sommes nécessaires

en réserve tel qu’expliqué dans la lettre du mois de janvier.

      ADOPTÉE

9.5 Corporation de la ville de Kapuskasing - Rassemblement de la jeunesse

La Ville de Kapuskasing tient à remercier le conseil municipal pour la contribution au

Rassemblement de la jeunesse “Grandir ensemble” et nous informe que la prochaine

édition aura lieu du 22 au 24 septembre prochaine.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-33

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 500$ envers le Rassemblement de la jeunesse 2015.

       ADOPTÉE

Page 3 de  9 - Procès-verbal du 2 février 2015



9.6 Autism Ontario

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             15-34

ATTENDU QUE la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

sera reconnue officiellement au Canada, le 2 avril 2015, grâce au

sénateur libéral Jim Munson qui a présenté et fait adopter le projet

de loi S-206 instituant la Loi sur la Journée mondiale de

sensibilisation à l’autisme;

ATTENDU QUE le trouble du spectre de  l’autisme  affecte plus 

de  100 000 personnes en Ontario. Qu’il est maintenant admis que

le trouble du spectre de l’autisme est le trouble neurologique le

plus courant puisqu’il touche un enfant sur 94 ainsi que leurs

amis, leurs familles et la collectivité;

ATTENDU QUE le trouble du spectre de l’autisme (TSA) se

manifeste différemment chez chaque personne qu’il touche et que

ses caractéristiques se modifieront tout au long de la vie de

chacun.  Autrement dit, qu’un enfant ayant un TSA deviendra un

adulte ayant un TSA;

ATTENDU QU’Autisme Ontario (aupravant Autism Society

Ontario) est la principale source d’information et de référence sur

l’autisme et l’une des plus importantes voix collectives qui

représentent la communauté autiste.  Que, depuis 1973, Autisme

Ontario fournit un soutien, de l’information et des possibilités à

exploiter à des milliers de familles, dans l’ensemble de la

province;

ATTENDU QU’Autisme Ontario ne ménage aucun effort pour

sensibiliser le public aux troubles du spectre de l’autisme et aux

difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes

autistes elles-mêmes, leurs familles et les professionnels qui

interviennent auprès d’elles.  Que l’association et ses sections

locales partagent des buts communs d’information et d’éducation

de soutien à la recherche et de revendication de programmes et

de services pour la communauté autiste.

POUR CES MOTIFS, JE, Gilles Audet, Maire du Canton de

Moonbeam, déclare, par la présente, que le 2 avril devient Journée

mondiale de sensibilisation à l’autisme.

      ADOPTÉE

9.7 AMO (Association of Municipalities of Ontario)

L’AMO offre une série d’ateliers pour les membres du conseil municipal.  Conseillère

Nicole Fortier Levesque participera à l’atelier du 11 mars et conseiller Luc Léonard

participera aux ateliers du 11 et 12 mars.  Les ateliers auront lieu à Timmins.

9.8 Biomass Innovation Centre

Une invitation est reçue pour une session de consultation, “Northern Ontario Bioeconomy

Strategy”, qui se déroulera le 19 février prochain à Timmins.  Maire Gilles Audet ou

conseillère Nicole Fortier Levesque y participera.

       ADOPTÉE
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9.9 AFMO (Association française des municipalités de l’Ontario)

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-35

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

frais d’adhésion de l’AFMO, au montant de 456,64$ (plus TVH),

pour l’année 2015.

                ADOPTÉE

9.10 Porcupine Health Unit

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-36

ATTENDU QUE l’objectif du Mois national de la Nutrition est

d’inciter les Canadiens et les Canadiennes à bien manger;

ET ATTENDU QUE les diététistes sont une source fiable de

renseignements sur la nutrition et qu’elles lancent une campagne

mettant l’accent sur la saine alimentation;

ET ATTENDU QUE les Canadiens et les Canadiennes sont

intéressés-es à bien s’alimenter et qu’ils désirent des

renseignements pour y parvenir - les diététistes offrent des

ressources sur la nutrition de même que des outils interactifs sur

le site Web des Diététistes du Canada;

POUR CES MOTIFS, JE, Gilles Audet, Maire du Canton de

Moonbeam, proclame, par la présente, le mois de mars, le mois

national de la nutrition dans le Canton de Moonbeam.

       ADOPTÉE

9.11 Kapuskasing Chamber of Commerce

La Ville de Kapuskasing et l’Hôpital Sensenbrenner, en partenariat avec l’école de

Médecine du Nord de l’Ontario, accueillent avec fierté les étudiants en médecine.  La

Ville de Kapuskasing a été selectionnée afin d’accueillir les étudiants en médecine à une

rencontre régionale de deux jours à la fin janvier, et demande l’appui financier des

municipalités ou des cadeaux&articles de promotion qui seront ajoutés dans les trousses

de bienvenue.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                                  15-37

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 200$ au Comité pour assurer le recrutement et la

permanence des professionnels de la santé de la région de

Kapuskasing pour la trousse de bienvenue offerte aux étudiants en

médecine.

                 ADOPTÉE

9.12 Ministère des Affaires municipales et du Logement

Le ministère nous fait parvenir un rapport indiquant la capacité d’emprunt annuelle

maximale pour 2015 pour notre municipalité en ce qui concerne la dette et les

obligations financières à long terme.

                           ADOPTÉE
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10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements

Le rapport mensuel, pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, de l’officier de

renforcement des règlements est présenté.

10.2 ---------

10.3 École St-Jules - bilan de la contribution municipale pour la garderie

La directrice de l’école St-Jules nous fait parvenir, à titre d’information, un bilan de la

contribution municipale pour la garderie.       

10.4 FONOM (The Federation of Northern Ontario Municipalities

Le congrès de FONOM aura lieu à Sudbury du 6 au 8 mai prochain.  Le conseil demande

de réserver deux chambres.

10.5 Session d’information sur la fraude - demande de location gratuite pour le

centre communautaire

Une session d’information sur la fraude sera offerte gratuitement le 12 mai prochain au

centre communautaire.  On demande si on peut se servir du centre communautaire

gratuitement.  Le conseil municipal n’a aucune objection.

10.6 Règlement no. 12-11 (à titre d’information)

Une copie du règlement no. 12-11 est remise au conseil municipal à titre d’information.

10.7 NEOMA (North Eastern Ontario Municipal Association)

La prochaine rencontre de NEOMA aura lieu le 6 février prochain à Timmins.  Le maire

ainsi que la greffière participeront à la rencontre.

10.8 MFOA (Municipal Finance Officers’ Association of Ontario)

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             15-38

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

frais d’adhésion à MFOA, au montant de 250$ (plus TVH), pour

l’année 2015.

                 ADOPTÉE

10.9 TransCanada

On partage une copie de la lettre signée par François Poirier, Président, Oléoduc Énergie

Est, partageant les résultats de deux études indépendantes à propos de

l’approvisionnement et de la tarification du gaz naturel en Ontario et au Québec.
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10.10 OGRA (Ontario Good Roads Association)

Le congrès annuel aura lieu du 22 au 25 février prochain à Toronto.  Conseiller Léonard

confirmera s’il peut y participer.

10.11 AMO (Association of Municipalities of Ontario)

Le prochain congrès annuel de l’AMO aura lieu à Niagara Falls du 16 au 19 août 2015.

10.12 Age-Friendly Community Planning Grant

La Ville de Kapuskasing nous fait parvenir une copie de la soumission de CRRIDEC pour

le projet  “Age-Friendly Communities”.  Il est à noter qu’il y a des frais supplémentaires

pour la traduction.  La demande de subvention a été envoyée.

10.13 Community Transportation Project

Le coût d’exploitation pour chaque municipalité pour offrir un service de transport est

très élevé, alors ce projet sera mis de côté pour l’instant.

10.14 Enseignes - sentiers

Custom Signs nous fait parvenir des croquis pour nos enseignes pour nos sentiers.  Le

conseil suggère mettre une de nos photos sur les enseignes, demande quelques petites

modifications, et aimerait avoir quatre enseignes différentes. 

11. RÉSOLUTIONS 

11.1 Corporation du Canton de Fauquier-Strickland - représentation Manoir North

Centennial Manor

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-39

Que le conseil municipal de la Corporation du Canton de

Moonbeam nomme Sylvie Albert afin de siéger au sein du Comité

d’administration du Manoir North Centennial, ainsi représentant

les municipalités de Moonbeam et Fauquier-Strickland.

       ADOPTÉE

11.2 Corporation du Canton de Fauquier-Strickland - représentation Bureau des

médecins de Kapuskasing et région

La municipalité de Fauquier-Strickland nous fait  parvenir une résolution  nommant

Allain Dandenault afin de siéger au sein du conseil d’administration du Bureau des

médecins de Kapuskasing et région, et indique que ceci est sujet à l’approbation des

autres municipalités.

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-40

Que le conseil municipal de la Corporation du Canton de

Moonbeam nomme Gilles Audet afin de siéger au sein du Conseil

d’administration du Bureau des médecins de Kapuskasing et

région, pour représenter les municipalités de Val Rita-Harty,

Opasatika, Moonbeam et Fauquier-Strickland.

      ADOPTÉE
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12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Maire Audet

Il donne un compte rendu de la rencontre du 19 janvier concernant le budget fédéral.

Il donne un compte rendu de la présentation qui avait lieu en soirée le 19 janvier

concernant la pipeline.

Le 21 janvier avait lieu une rencontre concernant la possibilité de fermeture de la route

655.  Il donne des détails des différentes options.

Le 29 janvier avait lieu une téléconférence avec le Comité du NeCN. Il donne un compte

rendu.

Un compte rendu est donné de la situation du recyclage.  Le dossier avance et nous

devrions recevoir l’ébauche le 11 février prochain.

Conseiller Hachez

À la pente de ski tout va bien.

Il donne un compte rendu de la condition des chemins et explique qu’il parlera au

contremaître concernant quelques observations.

Conseillère Fortier Levesque

Elle donne un compte rendu de la rencontre du conseil de l’école.  Plusieurs sujets sont

discutés.  Un demande de fonds est apportée.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Luc Léonard             15-41

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 500$ à l’école St-Jules pour les repas chauds.

       ADOPTÉE

Un compte rendu de la rencontre du Centre de santé est donné.

Conseiller Léonard

Il a rencontré Claire Gibson et explique que les pompes seront changées aujourd’hui ou

demain.  Il donne un compte rendu de leur rencontre.

Il est question des enseignes pour les sentiers, il sera nécessaire de changer la

charpente des enseignes.  

Conseillère Turcotte

Elle tient à féliciter le comité du Carnaval pour le bon travail.

Elle donne un compte rendu de sa dernière rencontre avec le chef pompier.  Plusieurs

sujets ont été discutés.

La construction au Centre Culturel est presque terminée.  Elle invite les gens à acheter

leur membriété et donne un compte rendu des activités.

Tout va bien du côté de la patinoire.
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Elle donne des détails du congrès de l’AFMO.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le 2 mars 2015 à 19 h.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                        15-42

                                                          

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20 h 36. 

                                                                                 ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                                15-43

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

                                       ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-44

                                                     

Que l’assemblée soit close à 21 h 25.

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                      

Maire

                                                     

Greffière-trésorière
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