
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 3 FÉVRIER 2014 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire 

Ghislain Hachez Conseiller

Hélène Néron Conseillère

Gilbert Peters Conseiller

Carole Gendron Greffière trésorière

ABSENCES: Murielle Turcotte Conseillère

Assistance:     3   

(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: Ghislain Hachez                                             14-19

                                                  

           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 

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron  14-20

Que le procès verbal du 6 janvier 2014 soit adopté tel que lu.

       ADOPTÉE

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS - Aucune 

6. RÈGLEMENT MUNICIPAL

6.1 Règlement municipal no. 03-14: Building permits

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez  14-21

Que le règlement municipal no. 03-14 soit adopté.

       ADOPTÉE

7. PLANIFICATION - Aucune
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8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de janvier 2014

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                                                  14-22

                      Que  les   dépenses  du  mois   de janvier 2014 au  montant  de

352 810,33$ soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

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

santé de la région de Kapuskasing                                                                        

On nous fait parvenir un compte rendu des activités récentes ainsi que la réquisition

pour l’année 2014.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                        14-23

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 2014.

                  ADOPTÉE

9.2 Comité du Carnaval de Moonbeam

Le Comité du Carnaval de Moonbeam sollicite l’appui de la municipalité, soit par un don

monétaire ou un cadeau pour la vente à 4 sous.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                        14-24

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 100$ pour la vente à 4 sous lors du Carnaval 2014.

                            ADOPTÉE

9.3 L & M Dallaire Insurance Ltd.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             14-25

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

la proposition pour le renouvellement d’assurance  générale   de 

L & M Dallaire Insurance Ltd., au montant de 68 093,04$, pour

l’année 2014.

                  ADOPTÉE

9.4 Liliane Boucher

Liliane Boucher tient à remercier le conseil municipal pour le cadeau reçu.
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9.5 Corporation du développement économique de Moonbeam

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez  14-26

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 7 000$ dans le budget 2014 pour l’opération de la

Corporation du développement économique de Moonbeam.

       ADOPTÉE

9.6 Comité du Carnaval de Moonbeam

Les membres aimeraient organiser une promenade en traîneau lors du Carnaval et

demande si la municipalité peut aller chercher le traîneau de la ferme expérimentale

avec l’équipement de la municipalité.  On demande aussi si le tracteur de la municipalité 

peut tirer le traîneau durant le Carnaval et s’assurer que l’assurance municipale couvre

cette activité.  Le conseil municipal n’a pas d’objection mais demande de s’assurer que

le traîneau sont en bonne condition.

9.7 Remi Ski Club

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-27

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam  la

somme de 4 000$ au Remi Ski Club tel que promis selon la

résolution no. 10-243 qui stipule que cette somme sera remise à

chaque année pour le terme du conseil municipal.

                  ADOPTÉE

9.8 Personne âgée de l’Ontario

Le ministère nous invite à participer au Prix de la personne âgée de l’année 2014.  Ce

prix annuel a été créé pour donner à chaque municipalité de l’Ontario la possibilité de

rendre hommage à une personne âgée exceptionnelle de la localité.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-28

Le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam nomme

Raymond Bouchard pour le Prix de la personne âgée de l’année

2014.

                  ADOPTÉE

9.9 Ministère de l’Agriculture

La Première Ministre Kathleen Wynne nous fait part de nouvelles concernant le 

programme du Prix de la première ministre pour l’excellence en innovation

agroalimentaire 2014 et nous encourage à faire circuler ces informations dans notre

municipalité.  L’information sera affichée sur le site web de la municipalité.
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9.10 Hydro One Forestry Services

Hydro One Forestry Services nous informe qu’ils vont débuter des travaux d’entretien,

soit du défrichage/débroussaillage au printemps 2014 et demande la permission

d’utiliser des herbicides et des équipements mécaniques sur les droits de passage.  Le

conseil demande de vérifier si Hydro One peut offrir ce service à la municipalité pour

certains de nos chemins municipaux.

 

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-29

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la permission à Hydro One Forestry Services d’utiliser des

herbicides et des équipments mécaniques sur les droits de

passage lors du défrichage/débroussaillage en 2014.

                 ADOPTÉE 

9.11 Regional Economic Impact Model

Le conseil municipal révise le compte rendu, présenté par notre agente de

développement économique, suite à la rencontre concernant le Regional Economic

Impact Model.

9.12 MPAC

On nous fait parvenir un compte rendu des activités récentes ainsi que la réquisition

pour l’année 2014.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez  14-30

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

la réquisition de MPAC au montant de 26 660,26$ pour l’année

2014.

       ADOPTÉE

9.13 Kapuskasing Veterinary Services Committee

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez  14-31

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 176,97$ au “Kapuskasing Veterinary Services

Committee” pour l’année 2014 ,  représentant  pour  Moonbeam

17 cents par capita.

                            ADOPTÉE

9.14 Randy Pettapiece, MPP

Il demande l’appui de la municipalité concernant l’assurance responsabilité.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez             14-32
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

la résolution de Randy Pettapiece, MPP, demandant à la province

de protéger les contribuables contre des impôts fonciers plus

élévés en établissant une solution à long terme afin de réformer

l’assurance responsabilité pour les municipalités d’ici juin 2014,

adressant la hausse alarmante des primes d’assurances causées

par l’augmentation de litiges et de coûts des réclamations. 

       ADOPTÉE

9.15 Ministère des Richesses naturelles

Le ministère fait parvenir une lettre concernant le projet pilote pour l’opération de notre

parc provincial et énumère les sujets qui ont été discutés lors de la dernière rencontre. 

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 EXP

Le conseil révise les recommandations du rapport de Exp concernant le travail

additionnel à effectuer à notre ancien dépotoir.  Il s’agit d’installer un nouveau puit et

réparer des puits existants.  Cependant, le Ministère de l’environnement sera consulté

afin de confirmer si tout le travail supplémentaire est requis.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                   14-33

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam procède

avec les travaux supplémentaires d’après l’item 5.5 du rapport de

Exp en date du 24 juillet , 2013, seulement si c’est nécessaire

suite à la consultation avec le Ministère de l’environnement.

      ADOPTÉE

10.2 Moonbeam Drinking Water System - 2013 Annual and Summary Report

Le  conseil  révise  le  rapport  annuel  du  plan  d’eau,  présenté par Claire Gibson. 

Mme Gibson apporte des recommandations nécessaires pour l’opération efficace du plan

d’eau.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-34

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

le “Moonbeam Drinking Water System 2013 Annual and Summary

Report” présenté par Claire Gibson; et 

Que, tel que recommandé dans le rapport, le conseil  procède avec

l’achat d’un système informatique qui enregistre les données, au 

coût approximatif de 10 000$, et considère aussi inclure les autres

dépenses majeures dans le budget 2014.

      ADOPTÉE

10.3 By-Law Enforcement Montly Report

Le  rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements est présenté.
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10.4 Les Arts et la Ville

Une invitation est reçue pour le 27  colloque des Arts et la ville qui aura lieu à Alma due

4 au 6 juin prochain.

10.5 Frais d’association

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-35

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

frais de membriété des associations suivantes pour l’année 2014:

FONOM        210,00      

Northeast Community Network 500,00

OGRA             649,07

AFMO        503,00

                            ADOPTÉE

10.6 OGRA

On nous fait parvenir la liste des postes vacants au sein de OGRA.  Conseiller Peters

souligne qu’il participera à ce congrès.

11. RÉSOLUTIONS 

11.1 Formule de subvention

Lors de la rencontre des petites municipalités il avait été proposé de formuler une

résolution concernant le formule de subvention.  

MOVED BY: Gilbert Peters

SECONDED BY: Ghislain Hachez             14-36

WHEREAS the current provincial infrastructure programs are

based on applications with no guarantee of funding success. 

Accordingly, municipalities are unable to “bank” provicial

infrastucture funding to finance larger capital projects, use the

proceed as a source of funding for borrowing in connexion with

infrastructure investments, or plan beyond the current

submissions;

AND WHEREAS the current approach to allocate funding to

municipalities is extremely problematic from a planning

perspective;

AND WHEREAS the requirements for municipalities to apply for

funding through the completion of expressions of interest can be

a challenge, particularly for small municipalities with llimited

ressources.  In a number of instances, smaller municipalities are

required to divert staff from other priorities or incure costs from

outside consultants in order to complete the required expressions

of interest, with no certainty that they will actually obtain funding;
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AND WHEREAS Municipal Councils are best suited to determine

their local infrastructure priorities and all types of municipal

infrastructure contribute to the quality of life and economic

productivity of our communities;

AND WHEREAS municipalities are being asked to implement their

asset management;

AND WHEREAS municipal infrastructure is and will be the highest

priority for many years to come;

AND WHEREAS municipalities should have additional flexibility

when planning and investing in infrastructure.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the six (6) small

municipalities along Highway 11 North, being Mattice-Val Côté,

Opasatika, Val Rita-Harty, Moonbeam, Fauquier-Strickland and

Smooth Rock Falls request, as a means of maximizing the

effectiveness of its capital financing programs, that the province

considers the following:

1. Replace the current competitive application based funding

process with a committed stream of funding to

municipalities with increased emphasis placed on smaller

communities that are challenged to meet their

infrastructue needs, while remaining fair to others, and

2. By extending the eligibility requirements for funding

programs to include other components of municipal

infrastructure that are critical to a community’s success,

including vehicules, recreational and cultural assets, and

3. Review the basis for allocation funding by applying the

following formula to municipalities of the Federation of

Northeastern Ontario Municipalities (FONOM):

Base amount + per household + per capital = subsidy

Where the base amount shall be determined in accordance

with population as follows:

0 to 2,500 = $75,000

2501 to 5000 = $60,000

5001 to 7500 = $45,000

7501 to 10000 = $30,000

10001 to 15000 = $15,000

15001 plus = $        0

And

$25 per household, and

$25 per capita

       CARRIED

11.2 Augmentation de la taxe sur l’essence

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters             14-37
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam s’objecte

à la proposition du Gouvernement de l’Ontario d’augmenter la taxe

sur l’essence afin de financer le transport en commun à Toronto

et qu’une lettre soit envoyée à cet effet.

      ADOPTÉE

11.3 NECN

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters              14-38

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam nomme

Michel Arseneault comme remplaçant pour Madeleine Tremblay au

sein du Comité du NECN, représentant les municipalités de

Moonbeam, Fauquier-Strickland et Smooth Rock Falls.

       ADOPTÉE

11.4 Facturation du service de police

Lors de la rencontre des petites municipalités il fut discuté des nombreuses résolutions

qui circulent présentement concernant la proposition par la province de changer la

formule de facturation pour le service de police.  En ce qui concerne notre municipalité

nous tenons à demeurer statut quo.  Lors de la dernière rencontre du conseil municipal,

une résolution a été adoptée.

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseiller Hachez

Il donne un compte rendu de la pente de ski.

Il donne ensuite un compte rendu de la rencontre avec le conseil de l’école et le DSSAB

concernant le local pour la garderie.

Il est ensuite question des pourparlers du partage d’un camion à vidanges entre

municipalités.

Conseillère Néron

Elle donne des détails de la course qui aura lieu lors de Fête du Canada.

Elle mentionne aussi que le CDEM, en partenariat avec CKGN, organise un hommage à

John Cash.  Les profits iraient pour le parc d’activités physiques.  

Elle donne aussi un compte rendu de l’aménagement du parc d’activités physiques.

Conseillère Turcotte (rapport écrit)

Avec des fonds du comité de récréation, le système de son au Centre Communautaire

a été amélioré.  À la patinoire, tout va bien à la patinoire

Elle donne un compte rendu du Centre Culturel et explique qu’il y a une exposition

Chasseurs d’images qui se poursuit jusqu’au 23 février.  La prochaine exposition sera

avec le groupe de Kap Art Circle du 27 février au 12 avril. 

Page 8 de  9 - Procès-verbal du  3 février 2014



Elle tient ensuite à féliciter le nouveau comité du Carnaval et rappelle que le Carnaval

se déroule du 28 février au 2 mars.

Conseiller Peters

Il mentionne qu’il faudra trouver quelqu’un pour s’occuper des sentiers pour le

printemps.

Il indique qu’il faudra songer à l’achat d’un “backhoe” lors de la préparation du budget.

Il donne un compte rendu de la rencontre avec Coral Ethier, Conseillère Régionale pour

le Ministère de la Culture, concernant le programme FOACSL.

Maire Audet 

Il donne un compte rendu de la rencontre du Manoir.

13. PROCHAINE RÉUNION

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

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                              14-39

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20h21.   

                            ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                                                   14-40

Que le comité plénier retourne à la réunion à 21h55.

                            ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                                   14-41

Que l’assemblée soit close à 21h55.

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                                           

Maire

                                                                           

Greffière-trésorière
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