
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 6 OCTOBRE 2014 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire

Gilbert Peters Conseiller

Hélène Néron Conseillère

Ghislain Hachez Conseiller

Carole Gendron Greffière trésorière

ABSENCES: Murielle Turcotte Conseillère

Assistance:     10   

(Nicole Fortier-Levesque, Gerald Gagnon, Carolle Génier, Normand

Génier,   Linda Girouard,  Lise Grenier,  Berthe Léonard,  Luc Léonard,

Annie Plourde, 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: Gilbert Peters              14-179 

                           

                                           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 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2014

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-180

Que le procès verbal du 8 septembre 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. 17-14: Authorise the use of French in notices/forms

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-181

Que le règlement no. 17-14 soit adopté.

                ADOPTÉE
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7. PLANIFICATION 

7.1 Amendement au règlement de zonage: Moonbeam Machine Shop

Les détails de l’amendement au règlement de zonage sont donnés.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez           14-182

Que le règlement municipal no. 18-14 soit adopté.

       ADOPTÉE

7.2 Demande de sévérence: Luc Bouchard

Les détails de la demande de sévérence pour Luc Bouchard sont présentés.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez           14-183

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

approuve la demande de sévérance B-01/14,  pour Luc Bouchard,

tel que les recommandations du rapport de Tunnock Consulting

Ltd., en date du 10 septembre 2014.

                ADOPTÉE

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de septembre 2014

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                               14-184 

               

Que  les   dépenses  du  mois   de septembre 2014,  au  montant 

de  253 784.26$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 Police provincial de l’Ontario

On nous informe de notre côtisation pour l’année 2015 pour les services policers.  Le

conseil demande que cette correspondance soit apportée à une réunion du prochain

conseil municipal.

9.2 Angèle Pouliot et Trevor Johnson

Ils font la demande pour louer le dôme situé à la Baie Ouellette pour une réception de

mariage le 1 août 2015.

Le conseil municipal est d’avis que nous pouvons maintenant louer le dôme à la Baie

Ouellette puisque nous avons les permis adéquats.  Les locataires doivent cependant

être avisés qu’il n’y a pas de chaises et tables ni de réfrigérateurs.
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9.3 Remi Ski Club

On demande si la municipalité peut remettre la somme de 4 000$ pour l’opération de

la pente de ski selon l’engagement du conseil municipal.  Les états financiers sont aussi

présentés.

9.4 UCFO

Une demande de don est reçue pour la vente à 4 sous lors du bazar annuel de l’UCFO

du 9 novembre prochain.

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters           14-185

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 100$ à l’UCFO pour la vente à 4 sous lors de son

bazar annuel.

      ADOPTÉE

9.5 Nor Building Enterprises

M. Lehoux, président de Nor Building Enterprises, tient à confirmer  qu’une clôture à

neige devrait être installée au moins cinq pieds autour du périmètre du système d’égout

afin d’éviter toute circulation sur cette structure durant l’hiver.

9.6 Lynn Larabie

Elle aimerait acheter le “shore allowance” adjacent aux “boat houses” sur le terrain situé

au 80, chemin Baie Ouellette.  Le conseil municipal en discute et aimerait obtenir un avis

légal à ce sujet avant de prendre une décision.

9.7 Ontario Lung Association

On demande de proclamer le mois de novembre “Lung Month”.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-186

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

proclame le mois de novembre “Lung Month” et que la

proclamation soit affichée sur le site web de la municipalité.

                 ADOPTÉE

9.8 Ville de Kapuskasing - Festival des lumières 2014

L’équipe de développement économique communautaire de la Ville de Kapuskasing est

à la recherche de commanditaires pour son Festival de lumières.  Le conseil municipal

ne participera pas cette année.

9.9 Keith Ste-Croix

Il demande si la municipalité voudrait installer une lumière de rue devant la propriété

située au 11, rue Cimon.  Le conseil municipal étudiera la demande.
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10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Soumissions - radiant floor heat system - garage/studio CCL

Le conseil municipal revise les soumissions reçues pour un système de chauffage pour

le garage&studio au Centre Culturel.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters           14-187

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

embauche Mitch’s Plumbing & Heating pour fournir et installer un

système de chauffage pour le garage&studio au Centre Culturel,

pour la somme de 7 522,12$ (plus HST), selon la soumission en

date du 1 octobre 2014.

                 ADOPTÉE

10.2 Soumissions - équipement en surplus

Le conseil municipal révise les soumissions reçues pour l’équipement en surplus.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-188

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

les soumissions suivantes pour l’équipement en surplus:

- Claude D’Amours 2 850,00$ (1982 Western Star Tandem) 

- Denis Plourde    765,00$ (2003 GMC Sierra Pickup)

- Denis Godin    250,00$ (1987 Chevrolet Cube Van) 

- Claude D’Amours    375,00$ (6 Feet Three Point Hitch Snow  

                Blower)

      ADOPTÉE

10.3 Soumissions - sable d’hiver

Le conseil municipal révise les quotations reçues pour le sable d’hiver.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez           14-189

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

embauche A. Tremblay Contracting Ltd. pour préparer le sable

d’hiver, au coût de 5 970$ (plus HST), selon la soumission en date

du 25 septembre 2014.

                 ADOPTÉE

10.4 Quotation - asphalte sentiers

Le conseil municipal révise la quotation reçue de TSM pour réparer l’asphalte dans les

sentiers.  Le conseil est d’avis d’attendre à l’an prochain pour ces travaux afin de faire

demande de subvention auprès de divers bailleurs de fonds.

10.5 Association des propriétaires de chalets - enseigne Lac Rémi

L’association aimerait faire faire une enseigne indiquant le Lac Rémi et demande si la

municipalité est prête à débourser la moitié des frais.  Le conseil municipal n’a pas
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d’objection et est d’accord de payer la moitié des frais pour faire préparer l’enseigne. 

L’enseigne sera installée à un endroit désigné par la municipalité.

10.6 Location de la salle du conseil - quel prix

À l’occasion nous recevons des demandes pour louer la salle du conseil.  Le conseil est

d’avis de prêter le local, soit la salle du conseil, à des organismes à but non lucratif.  Les

autres groupes peuvent toujours louer le centre communautaire.

10.7 Pancarte Coop

Ils demandent si c’est possible d’installer une enseigne de la Coop au dessus de nos

enseignes qui sont installées de l’autre côté de la route 11, soit en face de l’ancienne

station d’essence.  Le conseil demande de vérifier auprès du ministère pour la limite de

hauteur et de prendre un permis nécessaire.

10.8 États financiers

Une copie des états financiers de la municipalité est remise à titre d’information.

10.9 Parc Provincial René Brunelle - mise à jour

Un compte rendu est donné.  Le groupe tente de rencontrer le ministre afin de discuter

de ce dossier.  

10.10 Jean-Marie Grenier

Mme Grenier explique qu’il y a beaucoup d’eau qui s’accumule sur son terrain et son

conjoint a installé plusieurs calvettes et a creusé des fossés.  Elle demande si la

municipalité pourrait fournir une calvette pour son terrain.  Le conseil indique qu’il va

regarder la situation et lui revenir avec une réponse.

10.11 Union Gas Franchise Agreement

MOVED BY: Ghislain Hachez

SECONDED BY: Gilbert Peters           14-190

That the Council of the Corporation of the Township of Moonbeam

approves the form of draft by-law and franchise agreement

attached hereto and authorizes the submission thereof to the

Ontario Energy Board for approval pursuant to the provisions of

Section 9 of The Municipal Franchises Act; and

That the Council of the Corporation of the Township of Moonbeam

requests that the Ontario Energy Board make an Order declaring

and directing that the assent of the municipal electors to the

attached draft by-law and franchise agreement pertaining to the

Corporation of the Township of Moonbeam is not necessary

pursuant to the provisions of Section 9(4) of the Municipal

Franchises Act.

                  CARRIED

10.12 By-law Enforcement Monthly Report

Une copie du rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements est remise

à titre d’information.
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10.13 Lumières de rues

Le conseil municipal revise la soumission de Extel Services Inc. pour l’installation d’une

lumière de rue.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-191

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

la soumission de Extel Services Inc., au montant de 6 928$ (plus

HST), pour fournir et installer une lumière de rue aux coins des

chemins Walker et Rocky Point.

       ADOPTÉE

10.14 Audit Committee

Trois candidatures ont été reçues pour siéger au sein du “Election Compliance Audit

Committee”.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-192

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

les personnes suivantes afin de siéger au sein du “Election

Compliance Audit Committee”: Bill Matwichuk, Denis Bérubé et

Gilbert Couture.

      ADOPTÉE

11. RÉSOLUTIONS - Aucune 

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseiller Peters

Il explique qu’il y a eu du vandalisme dans la cours des travaux publics et indique qu’il

serait nécessaire de faire clôturer tout le terrain autour du garage.  On tente de trouver

des solutions.

Il demande un compte rendu du dossier de sévérence de Carole et Raymond Dallaire. 

M. et Mme Dallaire ont déjà été informés que rien ne peut être fait tant que l’étude de

capacité du Lac Rémi n’est pas complétée.

Il discute des arbres qui tombent le long des chemins.  Il y a des arbres qui n’ont pas

été ramassés autour de la lumière qui a été installée sur le chemin Sailing Club. On

devrait identifier les endroits où il y a des arbres à faire couper et ramasser.

Il demande un compte rendu d’une demande reçue pour faire installer un “guard rail”

prêt d’un fossé sur le chemin du Parc Provincial.  On s’occupe de vérifier avec le

Ministère de la Transportation.

Conseillère Néron

Tout va bien au parc d’activités, cependant les jeux devraient arriver en même temps

que l’abri.
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La prochaine rencontre du comité de développement économique aura lieu la semaine

prochaine.

Conseiller Hachez

Une réunion du Comité de la Pente de ski a eu lieu.

Du côté du cimetière, le nouveau columbarium devrait arriver quelque temps en octobre.

Il apporte quelques endroits qui doivent être corrigés dans le village, soit le terrain

devant la propriété de Larry Lacroix qui se lave suite aux réparations d’un tuyau, un

morceau de métal qui sort d’un trottoir sur l’avenue St-Aubin et qui doit être coupé.  

Il mentionne aussi qu’il est important de réviser ou établir une nouvelle politique pour

les calvettes.

Maire Audet

Il a assisté à une rencontre du manoir et tout va bien.  Le comité voudrait finaliser

l’embauche du nouveau gérant.

Il donne un compte rendu de la rencontre du conseil d’administration de l’Hôpital

Sensenbrenner, tout va bien.

Le maire souhaite bonne chance aux candidats pour la prochaine élection municipale.

13. PROCHAINE RÉUNION

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

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron                                                                 14-193

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20h29.   

                                                                                 ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                      14-194 

       

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

                                       ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Hélène Néron

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez                                                  14-195 

                      

       Que l’assemblée soit close à 21h55. 

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                      

Maire

                                                      

Greffière-trésorière
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