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CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

      TENUE LE 6 NOVEMBRE 2017 À 19 H 30      
    
 PRÉSENCES: Gilles Audet   Maire 

Ghislain Hachez   Conseiller  
    Luc Léonard   Conseiller 
    Murielle Turcotte  Conseillère 
    Brigitte Gravel             Secrétaire 
     
 ABSENCES:  Nicole Fortier Levesque Conseillère 
 
    Assistance: 23 
               
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 La réunion débute à 19 h 27.  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: Murielle Turcotte                                            
                                        
     Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.                                               
                                                                                               ADOPTÉE 
    
2.2 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES/CONFLITS D’INTÉRÊTS - 

Aucune 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL - Aucun 

        
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune  
   
5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS - Aucune 
 
6. RÈGLEMENT MUNICIPAL 
 
6.1 Règlement municipal no. 15-17 -Extension du chemin Lakeview Drive 
  
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                
 
     Que le règlement municipal no. 15-17 soit adopté. 

 ADOPTÉE 
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7. PLANIFICATION 
 
7.1 Demande d’autorisation (Consent) - Mann B-02/17 
 
 Les détails de la demande sont présentés. 
 
 PROPOSÉE PAR: Luc Léonard 
 APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez               
 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
approuve la demande de sévérence de M. Mann, tel que 
la recommandation dans le rapport du consultant, 
Tunnock Consulting Ltd., en date du 11 octobre 2017. 

               ADOPTÉE 
 

8. LECTURE DES COMPTES 
        
8.1 Comptes du mois d’octobre 2017 
  
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte   
 APPUYÉE PAR: Luc Léonard                
                                               

Que  les   dépenses  du  mois d’octobre 2017,  au 
montant  de 504 101,39 $ soient approuvées. 

                        ADOPTÉE 
 
9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE  
 
9.1 Ministère des Affaires civiques et de l’immigration 
 

Une lettre de la ministre Laura Albanese nous invitant à présenter une 
candidature pour la Distinction June Callwood pour contribution bénévole 
exceptionnelle de l’Ontario est présentée.  

 
 Le conseil désire que la lettre soit partagée sur nos réseaux sociaux. 

   
9.2 Police provinciale de l’Ontario 
 
 On nous informe que le coût du service policier pour 2018 est de 228 866$.  
                 
9.3 Kurt Helmer 
 

Une plainte de M. Helmer concernant l’utilisation publique de la plage et de la 
marina est présentée. Il demande également au conseil qu’une résolution 
désignant le “Yacht Club” un lieu privé soit adoptée.  

 
Le conseil désire s’informer auprès du président du Yacht Club pour discuter 
des inquiétudes de M. Helmer.  
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9.4 Fire Marshal’s Communiqué 
 

Le chef pompier, Denis Plourde, nous explique la lettre reçue du commissaire 
des incendies encourageant les municipalités à revoir leurs règlements 
municipaux en ce qui concerne les responsabilités des pompiers volontaires. 
Il nous mentionne aussi qu’il serait important d’en avoir un en place pour 
notre municipalité. 

           
9.5 École catholique St-Jules 
 

Une demande d’appui financier de 500$ est reçue envers les repas nutritifs et 
peu coûteux pour les élèves de l’école St-Jules.  

 
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR: Luc Léonard 
 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
accorde la somme de 500$ envers les repas nutritifs pour 
les élèves de l’école St-Jules. 
          ADOPTÉE                   

 
9.6 Robert Néron - 40' ‘shed’ 
 

Monsieur Néron demande la permission d’installer une ‘shed’ (container) de 
40' au lieu d’un de 20'. 

 
Le conseil refuse la demande car le règlement de zonage de la municipalité 
ne permet pas de “container” plus grand que 19.6' dans une  zone 
résidentielle.  

  
 
9.7 Robert Néron – amendement au règlement de zonage 
 

M. Néron demande au conseil de faire des amendements au règlement 
municipal pour les licences d’entreprise qui lui permettrait d’opérer une 
dispensaire de marijuana médicale.  

  
Le conseil refuse la demande et explique à M. Néron que la municipalité n’a 
pas de règlement municipal pour les licences d’entreprise et que c’est la 
décision du conseil d’accorder ou non le droit de démarrer une entreprise.  

 
 
9.8 Robert Néron – ‘dispensary office’ 
 

M. Néron demande la permission d’installer un bureau (trailer) sur sa 
propriété pour opérer son dispensaire. 

 
Le conseil refuse la demande car il n’accorde pas le droit à M. Néron d’opérer 
son dispensaire de marijuana médicale.  
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9.9 Robert Néron – ‘business licence’ 
 

M. Néron demande la permission d’obtenir un permis pour opérer son 
dispensaire de marijuana médicale. 

 
Le conseil refuse la demande et lui suggère d’obtenir tous les bons 
documents nécessaires auprès de Santé Canada avant d’être considéré par le 
conseil. 

 
9.10 Clinique Juridique du Grand-Nord 
 

La clinique Juridique  nous  invite  à  son  assemblée  générale annuelle  le 
23 novembre 2017 à 18 h. 

 
 Maire Audet est disponible. 
 
 
9.11 Township of Drummond/North Elmsley 
 

On nous informe de la résolution 2017-125 passée le 24 octobre 2017 lors de 
la réunion du conseil au sujet des modifications proposées aux dispositions 
relatives aux services de garde dans la Loi sur les normes d'emploi par le 
projet de loi 148.  

 
9.12 Canadian Stimulus Fund Ltd. 
 

Le Canadian Stimulus Fund demande une lettre d’appui envers son projet 
pilote d’investissements qui serait utilisés pour financer certains projet dans 
le nord de l’Ontario. 

 
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte 
 APPUYÉE PAR: Luc Léonard 
 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
appui le projet du Canadian Stimilus Fund Ltd. 
          ADOPTÉE 

 
10. AUTRES ITEMS À DISCUTER 
 
10.1 Soumission - lumières de rues 
 

Le conseil révise les deux soumissions reçues par Christobond Electrical et 
Extel Services Inc. 
 
Le conseil est prêt à aller d’avant avec la soumission la plus basse une fois 
les soumissions vérifiées de nouveau.   

 
Conseiller Hachez suggère que certaines lumières soient faites cette année si 
le budget le permet ou de mettre le montant budgété en réserve pour l’an 
prochain. 

                    
10.2  Soumission - catering de Noël 
 

Le conseil révise les soumissions reçues  pour le “catering” du party de Noël 
des employés.   

 
 PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte 
 APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez 
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Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
accorde le “catering” du party de Noël au restaurant         
Le Kaprice selon la soumission reçue. 

                        ADOPTÉE 
 
10.3 Rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements - 

septembre 
 

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

10.4 André Daigle - baliser les sentiers 
 

M. Daigle nous informe qu’il est intéressé à baliser les pistes de ski de fond 
dans les sentiers de nature pour la même somme qui était offerte la saison 
dernière plus 200$. Le conseil municipal accepte l’offre de M. Daigle. 

 
10.5 Entente cueillette des vidanges - Val Rita-Harty 
 

La contre proposition du conseil de la municipalité de Val Rita-Harty est 
présentée. 

 
Le conseil refuse la contre proposition et désire rencontrer le conseil de la 
municipalité de Val Rita-Harty pour en discuter davantage.  

 
10.6 CDEM - parc d’activités physiques 
 

Le comité du développement économique de Moonbeam demande au conseil 
que la balance du 20 000$ accordé pour le parc d’activités physiques  en 
2017 soit mise en réserve pour l’an prochain.   

 
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR: Luc Léonard 
 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
accorde que la balance du 20 000$ accordé au comité du 
développement économique soit mise en réserve  pour 
2018. 
          ADOPTÉE 

 
10.7 Chemin Chain of Lake 
 

M. Greg Castonguay a irigé des affiches annonçant son intention de fermer 
l’accès au public sur la partie du chemin situé sur son terrain. 

 
Maire Audet donne un compte rendu des procédures entreprises par la 
municipalité pour prévenir la fermeture et nous informe que l’avis légal reçu 
de notre avocat n’est pas très encourageante mais que le conseil continu les 
démarches et qu’il désire rencontrer monsieur Castonguay pour en discuter. 
 

11. RÉSOLUTIONS - Aucune  
 
12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S / AUTRES  
 
 Conseiller Hachez 
 

Conseiller Hachez nous informe qu’il assistera à la réunion de médiation du 
CDSSAB le 16 novembre prochain. 
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Conseillère Turcotte 

Conseillère Turcotte nous donne un compte rendu de la célébration pour le 
Jour du souvenir qui  a eu lieu au Parc des vétérans.  

Elle nous encourage à visiter l’exposition au centre culturel qui a lieu en ce 
moment. 

Elle nous mentionne que la patinoire ouvrira samedi le 2 décembre à 13h, 
que l’ouverture des lumières de Noël au kiosque est le samedi 2 décembre à 
18h et que le carnaval 2018 est du 23 au 25 février avec le même format 
que l’an passé. 

 Conseiller Léonard  
 

Il nous informe  que la  prochaine  rencontre du Club de Ski Rémi aura lieu le  
 18 novembre 2017.   
 
 Maire Audet  
 

Le maire Audet partage que lors de la dernière réunion de l’hôpital, il a été 
mentionné que  200 000$ sera investi dans la clinique médicale de Fauquier. 
Les membres du comité travaillent également à avoir un “CT scan” à 
Kapuskasing.  

 
Il nous fait part aussi qu’il participera à la prochaine réunion du NECN le 7 
novembre avec l’agente du CDEM. 

 
Il nous informe qu’il y aura une clinique pour les vaccins contre la grippe au 
centre communautaire et qu’il serait une bonne idée de le partager sur nos 
réseaux sociaux. 

 
Pour terminer, il nous donne une mise à jour au sujet du règlement 
municipal pour les roulottes en nous informant qu’il y aura une réunion 
publique vers le début février-mars 2018 au sujet des changements apportés 
au règlement.  

  
13. PROCHAINE RÉUNION 
 
13.1 Réunion - décembre 
 
 La prochaine réunion aura le lundi 4 décembre 2017 à 19 h 30.      
      
14. RÉUNION À HUIS-CLOS – Aucune 
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15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
         
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                                          
                                        
     Que l’assemblée soit close à 20 h 30. 
                        ADOPTÉE 
 
 
                                                                                                                         
       _______________________________ 
       Maire 
 
       _______________________________ 
       Greffière Trésorière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


