
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 6 JANVIER 2014 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire 

Hélène Néron Conseillère

Gilbert Peters Conseiller

Murielle Turcotte Conseillère

Carole Gendron Greffière trésorière

ABSENCES: Ghislain Hachez Conseiller

Assistance:     4   

(Luc Desgroseillers, Linda Girouard, Luc Léonard, Denis Plourde)

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

2. ORDRE DU JOUR

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                             14-01

                                                  

           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 - Aucun

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS - Aucune 

6. RÈGLEMENT MUNICIPAL

6.1 Règlement municipal no. 01-14: Emprunt pour dépenses courantes

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-02

Que le règlement municipal no. 01-14 soit adopté.

       ADOPTÉE

6.2 Règlement municipal no. 02-14: Pour appointer un vérificateur

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-03

Que le règlement municipal no. 02-14 soit adopté.

       ADOPTÉE
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7. PLANIFICATION - Aucune

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de décembre 2013

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                                                  14-04

                      Que  les   dépenses  du  mois   de décembre  2013 au  montant 

de 184 878,36$ soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 La banque alimentaire de Moonbeam

Une carte de remerciement est reçue de Paulette Filion et son équipe pour le don de la

municipalité envers la banque alimentaire de Moonbeam.

9.2 Ministère du Tourisme, de la culture et du sport - FOACSL

Le ministère annonce le lancement du programme de subvention du “Fonds Ontarien

d’action communautaire pour les sports et les loisirs 2014-15".  Le FOACSL est un

programme de subvention qui soutient l’objectif de faire participer les Ontariens et

Ontariennes à des activités physiques et à des sports et des loisirs communautaires.

La municipalité croit qu’il est important de faire demande et qu’il faudra établir les

priorités.

9.3 Canton de Fauquier-Strickland

Le Canton de Fauquier-Strickland a fait parvenir une lettre au “Canadian Transport

Emergency Centre” demandant de les aviser de tous les matériaux dangereux

transportés par chemin de fer, et nous invite à faire de même.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             14-05

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam fasse

une demande au “Canadian Transport Emergency Centre” de nous

fournir une liste de tous les matériaux dangereux qui sont

transportés au travers notre municipalité par chemin de fer.

       ADOPTÉE

9.4 Teamsters Canada

Ceux-ci souligne l’importance de faire respecter les règlements pour la transportation

de matériaux dangereux par chemin de fer et demande que notre municipalité s’assure

de prendre les mesures nécessaires.  Teamsters Canada sera informé de la résolution

précédente.
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9.5 Townships of Algonquin Highlands/Huron Shores/Baldwin, Nairn & Hyman

On demande l’appui de municipalité concernant la nouvelle formule de facturation de la

PPO.  Les Cantons de Baldwin et de Nairn et Hyman nous invitent à une rencontre qui

aura lieu à Sudbury le 20 janvier afin de discuter de cet item.

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-06

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

les résolutions des Cantons de Algonquin Highlands et de Huron

Shores demandant à la Province de l’Ontario et à la Première

Ministre Wynne de reconnaître que la nouvelle formule de

facturation proposée pour les services de police provinciale soit

abolie puisqu’elle est injuste pour les municipalités rurales.

       ADOPTÉE

9.6 UCFO de Moonbeam

La présidente de l’UCFO tient à remercier la municipalité pour le don lors de leur bazar

annuel.

9.7 Autism Ontario

On demande si la municipalité désire participer à la campagne de la levée officielle du

drapeau pour “Autism Ontario”.  La municipalité désire participer à cet événement et

s’inscrira afin d’obtenir la trousse nécessaire.

9.8 Ministère des Affaires civiques et de l’immigration

Le ministère accepte les mises en candidatures pour la Médaille de l’Ontario pour les

jeunes bénévoles.  La date limite pour la soumission des candidatures est le 15 janvier

2014.  L’invitation sera affichée sur notre site internet.

9.9 Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation-SRNMIF Capital Program

Le ministère nous informe que, suite à la soumission de notre lettre d’intention, nous

n’avons pas été choisi pour la subvention, dans le cadre du programme “SRNMIF Capital

Program”.

9.10 Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation-SRNMIF Capacity Funding Project

On nous informe que notre demande de subvention, au montant de 20 559,09$, dans

le cadre du programme “SRNMIF Capacity Funding” a été approuvée.

MOVED BY: Hélène Néron

SECONDED BY: Gilbert Peters                                  14-07

That the Council of the Corporation of the Township of Moonbeam

enacts as follows:

1. That the Mayor and the Clerk be designated as signing

officers and authorized to execute a Contribution

Agreement with the Ministry of Rural Affairs for the Small,
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Rural and Northern Municipal Infrastructure Fund -

Capacity Funding.    

                                                                       CARRIED

9.11 Président du Festival de la St-Jean 2014

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             14-08

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

somme de 1 250$ afin de devenir un commanditaire de catégorie

“Bronze” dans le cadre de la 14e édition du Festival de la St-Jean.

      ADOPTÉE

9.12 La Corporation de la Ville de Hearst

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-09

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

la résolution de la Ville de Hearst demandant à Postes Canada de

réexaminer et reconsidérer sa décision pour le traitement du

courrier local de la Municipalité de Moonbeam et d’autres

municipalités du Nord de l’Ontario en reconnaissant les réalités

des très longues distances, l’isolement des communautés et les

conditions hivernales rigoureuses qui très probablement dans de

nombreux cas empêcheront Postes Canada de respecter leurs

normes de livraison.

        ADOPTÉE

9.13 Police provinciale de l’Ontario

On nous informe que dorénavant les officiers de la PPO qui auront obtenu l’entraînement 

pour l’utilisation de CEW Conducted Energy Weapons seront permis de porter ces armes.

9.14 Police provinciale de l’Ontario - Prévision des coûts des services policiers

On nous informe que le coût estimatif pour le service de police provinciale pour l’année

2014 s’élève à 102 713$. 

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Soumissions pour tanker

Après révision des soumissions reçues le conseil adopte la résolution suivante: 

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                        14-10

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam achète

un “Rescue Pumper Fire Apparatus” de Darch Fire and Pierce

Manufacturing, au montant de 321 750,74$(plus taxes), selon la

soumission en date du 27 décembre, 2013.

       ADOPTÉE
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Le chef pompier profite de l’occasion pour donner un compte rendu des activités du côté

du service d’incendie.  

10.2 Rapports mensuel et annuel de l’officier de renforcement des règlements

Les rapports mensuel et annuel de l’officier de renforcement des règlements sont

présentés.

10.3 Frais d’association

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                        14-11

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

frais d’associations suivants pour l’année 2014:

AMO                                                                        1 362,29$

Chambre de Commerce de Kapuskasing                          90,40$

MFOA                                                                         271,20$

        ADOPTÉE

10.4 Invitation pour atelier “Demande de financement”

Une invitation est reçue pour un atelier “Demande de financement” qui aura lieu en

français au Centre Communautaire de Moonbeam le 30 janvier prochain.

10.5 Operation Agreement - Remi Ski Club

Il est nécessaire de renouveler l’entente pour l’opération de la pente de ski.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                        14-12

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam signe

l’entente pour l’opération de la pente de ski avec le Remi Ski Club.

      ADOPTÉE

11. RÉSOLUTIONS 

11.1 Résolution Carnaval 2014

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                        14-13

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam déclare

le Carnaval de Moonbeam,  qui  se  déroule la fin de semaine du

28 février au 2 mars 2014, une Fête Communautaire.

       ADOPTÉE

11.2 TD Green Streets 2014 Application

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                        14-14
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Que la Corporation du Canton de Moonbeam s’engage à contribuer

la somme de 4 000$ envers le projet “2014 TD Green Street”

représentant 50% des coûts total du programme.

     ADOPTÉE

11.3 NeoNet GIS Project

MOVED BY: Hélène Néron

SECONDED BY: Gilbert Peters                        14-15

WHEREAS there is an overwhelming demand for current, accurate

and complete data and information with respect to planning,

building, development and asset management;

AND WHEREAS there are a number of municipalities, and the

public health unit, participating in a centralized information

sharing program being developed by CGIS Spatial Solutions;

AND WHEREAS there is funding available to offset the costs for

acquisition of software, hardware, program technicians and the

input of date, through NOHFC and FEDNOR;

BE IT RESOLVED THAT the Municipality of Moonbeam agrees to

a commitment in principle (pending successful funding) with CGIS

for the provision of the Two (2) years BASIS Service package at

a price of $7,950 per year and then once funding is obtained, the

two year CGIS REGULAR service contract will be initiated.

       CARRIED

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseillère Néron

Le CDEM a fait un profit de 10 000$ avec le tirage pour le terrain de jeux.

Michel Lamontagne était présent lors de la rencontre de CDEM afin d’expliquer les

subventions disponibles.  

Les sentiers sont très beaux.

Conseillère Turcotte

Elle donne un compte rendu de l’ouverture officielle du concours de photographies qui

a eu lieu au Centre Culturel. 

Tout va très bien du côté de la patinoire. Simone Hachez a été embauchée pour garder

la patinoire.  Un règlement a été établi et il est maintenant obligatoire pour les jeunes

de l’école élémentaire de porter un casque protecteur.

Conseiller Peters

La Coop aimerait avoir une lumière de rue installée à l’arrière du magasin.  Le conseil

demande d’obtenir une soumission pour cette lumière.
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Maire Audet 

Il a participé au Forum des ministres, il donne un compte rendu des sujets discutés et

indique que c’était très intéressant.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le lundi 3 février 2014 à 19h00.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                  14-16

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20h15.   

 

                                                                                 ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                                                  14-17

Que le comité plénier retourne à la réunion à 21h20.

                            ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                                    14-18

Que l’assemblée soit close à 21h20.

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                                           

Maire

                                                                            

Greffière-trésorière
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