
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 3 NOVEMBRE 2014 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire

Gilbert Peters Conseiller

Hélène Néron Conseillère

Ghislain Hachez Conseiller

Murielle Turcotte Conseillère

Carole Gendron Greffière trésorière

Assistance:     9   

(Nicole Fortier-Levesque, Denise Desbiens, Carolle Génier, Normand

Génier,  Linda Girouard, Robert Lauzon, Berthe Léonard,  Luc Léonard,

Daniel Perreault)

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

2. ORDRE DU JOUR

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez     

APPUYÉE PAR: Gilbert Peters                                  14-196 

      

                                                  

           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 

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-197

Que le procès verbal de l’assemblée du 6 octobre 2014 soit adopté

tel que lu.

       ADOPTÉE

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Conseiller Hachez demande si les équipements lourds vendus à Claude D’Amours ont été

ramassés.

Il demande les items sur la liste qu’il a fournie ont été réglés.

Il demande aussi de communiquer avec M. Talbot afin de lui expliquer la décision du

conseil suite à sa demande. 

   

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS 

5.1 Robert Lauzon - chemin Péninsule Lefebvre

Il demande si la municipalité va réparer la pense de boeuf devant sa propriété à la
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Péninsule Lefebvre.  Le conseil indique qu’il va regarder à la situation avec le

département des travaux publics.

5.2 Daniel Perreault - agrandissement de terrain

Il voudrait acheter un morceau de terrain de la municipalité afin d’agrandir le sien,

puisque son système d’égout empiète sur le terrain municipal.  Il demande environ 20'

de largeur par la longueur de son terrain.  Le conseil municipal ne voit pas d’objection,

mais demande d’obtenir un avis légal à cet effet. 

6. RÈGLEMENT MUNICIPAL - Aucun

7. PLANIFICATION - Aucune

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois d’octobre 2014

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron              14-198 

                                                    

Que  les   dépenses  du  mois   d’octobre 2014,  au  montant  de 

265 163.61$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 David et Julie Obre

Ils demandent la permission d’utiliser un bâtiment sur leur propriété située 29, route

581 afin d’opérer un “maintenance garage”.  Le conseil municipal n’a pas d’objection

puisque l’utilisation proposée est conforme avec le zonage pour cette propriété.

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte           14-199

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam donne

la permission à David et Julie Obre d’établir un “maintenance

garage” sur leur propriété située au 29, route 581.

       ADOPTÉE

9.2 École St-Jules

On demande d’avoir un représentant ou une représentante du conseil municipal pour

siéger au sein du Conseil d’école.  Le maire distribuera les tâches lors de la première

rencontre du nouveau conseil municipal en décembre prochain et une personne sera

nommée afin de siéger sur ce comité.

9.3 École St-Jules

Une demande d’appui financier est reçue pour le service de garderie de l’École St-Jules. 

Le conseil municipal préfère donner un montant fixe et stipule qu’il faudrait ré-évaluer

la demande à chaque année.
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PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte           14-200

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 2 000$ envers la garderie Rayon de Soleil pour la

saison 2014-2015.

                 ADOPTÉE

9.4 Lynn Larabie - Remi Lake Holiday Bay

Mme Larabie apporte les demandes suivantes au conseil municipal:

- avoir une enseigne installée sur la route 11 pour annoncer son parc comme les autres 

  parcs

- installer des bouées à la plage à la Baie Ouellette pour des raisons de sécurité

- améliorer ou remplacer la petite toilette qui est près de la plage

- fournir un stationnement adéquat pour les gens qui vont à la plage

- acheter un morceau du “shore allowance” situé devant les “boat houses”

En ce qui concerne l’enseigne sur la route 11, elle devra communiquer avec le Ministère

des transports.  En ce qui concerne les bouées, ceci est déjà en marche.  Au sujet de la

toilette, le conseil municipal songe à la refaire ou la réparer.  Pour le stationnement, des

suggestions sont apportées et une solution sera trouvée pour résoudre ce problème.

Concernant l’achat d’un morceau de terrain, il faut attendre d’obtenir un avis légal à ce

sujet.  

9.5 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Après avoir soumis une lettre d’intention, le ministère nous informe que nous avons droit

à une subvention du Fonds ontarien pour l’infrastructure communautaire - Volet des

subventions basées sur une formule.  Nous recevrons la somme de 25 000$ par année

pour une période de trois ans (2014 - 2016).

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Plan d’eau - pompes

Lors d’une rencontre précédente, le conseil municipal avait autorisé la

réparation/entretien des pompes au plan d’eau.  Suite à l’inspection de ces pompes une

réparation ne sera pas suffisante, il est nécessaire de remplacer les pompes. 

International Water Supply Ltd. a préparé une soumission pour effectuer les travaux

nécessaires.  Le coût pour remplacer les trois pompes s’élève à environ 50 000$ plus les

frais de main d’oeuvre et les frais de déplacement.  Quelques options sont discutés. 

Puisque le temps presse, le conseil municipal est d’avis de procéder avec ces travaux le

plus tôt possible.

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Hélène Néron           14-201

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

embauche  International  Water Supply Ltd. (IWS),  au  coût  de

49 488.82$ (plus HST),  plus les frais de main d’oeuvre et les frais

de  déplacement,  représentant  un coût approximatif  de 75 000$,

pour fournir et remplacer les trois pompes au plan d’eau, selon le

Page 3 de  5 - Procès-verbal du 3 novembre 2014



prix en date du 20 octobre 2014; et que les fonds prévus dans le

budget 2014 pour certains travaux soient utilisés pour l’achat des

pompes.

       ADOPTÉE

10.2 Asphalte - cimetière

Lachance Construction a été embauché pour faire l’asphalte au cimetière.  Dû à la

température, il propose faire les travaux nécessaires pour préparer le terrain en 2014

et faire l’asphalte au printemps 2015.  Le conseil municipal n’a pas d’objection.

10.3 Rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements

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

10.4 Festival de la St-Jean - Plus gros party du temps des fêtes

On nous invite au plus gros party du temps des fêtes, organisé par le Comité du Festival

de la St-Jean, qui aura lieu le 29 novembre prochain.  Le conseil discutera à huis-clos

du party de Noël pour les employé(e)s.

10.5 Ministère des Affaires civiques, de l’immigration et du Commerce International

On nous invite à poser des candidatures pour le Distinction June Callwood pour

contribution bénévole exceptionnelle de l’Ontario, qui souligne les qualités de leadership,

l’innovation et la créativité exceptionnelles dans l’action bénévole et les services

communautaires.

L’appel sera affiché sur le site web de la municipalité.

10.6 Corporation of the Town of Kapuskasing - CTWMB

Puisque le comité CTWMB tire à sa fin, la ville de Kapuskasing demande aux

municipalités participantes quelles sont leurs intentions vis-à-vis le recyclage.  La ville

de Kapuskasing nous invite alors à les joindre afin de former un nouveau comité.  La

ville de Kapuskasing sera avisée de notre intention de participer.

11. RÉSOLUTIONS - Aucune 

12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseiller Hachez

Il donne un compte rendu de la rencontre du comité de la pente de ski.  Le comité

travaille présentement pour organiser la prochaine saison.

Le nouveau poêle à granules a été installé.

Conseiller Hachez tient à remercier les gens qui ont voté et ceux qui l’ont supporté.

Conseiller Peters

Il souhaite bonne chance aux nouveaux membres du conseil municipal.

Il apporte une suggestion pour le prochain conseil municipal, soit de faire une mise à

jour du plan stratégique.  
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Conseillère Turcotte

Elle mentionne que la construction du studio avance très bien et que les inspections ont

été faites.  Des détails sont donnés au sujet de la construction.  Une rencontre aura lieu

avec le contracteur afin de faire une mise à jour au sujet du budget pour ce projet.

Au Centre culturel, l’exposition de Noël est en place.  Il y aura aussi une compétition de

photographie et une condition s’impose pour participer.  Les participants doivent se

servir d’une porte dans leur photo.

Elle tient à remercier les membres sortants pour leur dévouement et tient à féliciter les

nouveaux membres du conseil.

Conseillère Néron

Le 31 octobre dernier avait lieu une danse de Halloween et ce fut un succès.

Elle tient à féliciter le nouveau conseil et se dit fier de son parcours durant les quatorze

dernières années.

Maire Audet

Il tient à remercier tous les candidats et remercie Conseiller Peters et Conseillère Néron

pour leur dévouement envers la municipalité.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le 1 décembre 2014 à 19h00.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte           14-202 

                                                          

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 19h53.   

                                                                                 ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Gilbert Peters

APPUYÉE PAR: Ghislain Hachez          14-203 

                                                           

Que le comité plénier retourne à la réunion à 20h30. 

                                       ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Hélène Néron             14-204 

                                                     

Que l’assemblée soit close à 20h30. 

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                      

Maire

                                                      

Greffière-trésorière
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