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CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

      TENUE LE 10 JUILLET 2017 À 19 H 30       
    
 PRÉSENCES:  Gilles Audet   Maire 

Ghislain Hachez   Conseiller  
    Nicole Fortier Levesque  Conseillère 
    Brigitte Gravel   Secrétaire remplacante 
 
    Assistance: 3    

 
(Berthe  Léonard, Linda Girouard, Ita Sawyer) 

              
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 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:  Nicole Fortier Levesque                                          17-              

                                                  
            Que l’ordre du jour soit adopté tel présenté.                                                                    

ADOPTÉE 
    
2.2 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES/CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 Aucune 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX  
 Aucun 
  
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  
 Aucun 

     
5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS  
 
5.1 Mme Tracy Smith 
 Elle n’est pas venue. 
 
6. RÈGLEMENT MUNICIPAL 
  Aucun 
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7. PLANIFICATION 
 
7.1   David Plourde 

Une lettre de l’avocat M. Michel Majerovich demandant d’assumer les frais associés 
au transfert des 66 pieds entre monsieur et madame Plourde et la municipalité. 
 

 PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier-Levesque   
APPUYÉE PAR:  Ghislain Hachez                                                                   
                                                                                                                        17- 
 

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam 
refuse d’assumer les frais car le transfère avait été approuvé 
par la municipalité dans le passer.  

 
8. LECTURE DES COMPTES 
        
8.1 Comptes du mois de juillet 2017 
  
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                     17- 
                                               

Que  les   dépenses  du  mois de juillet 2017,  au  montant  de 
339 358,25$ soient approuvées. 

                           ADOPTÉE 
 
9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE  
         
9.1 OCIF – « Top-Up Application Component » 

 
Une lettre du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales nous 
informant que des fonds supplémentaires pour l’infrastructure sont disponibles et 
que la date limite pour faire application est le 27 septembre 2017. 
 
Le conseil suggère qu’une application soit faite pour l’avenue Léonard. 
 

 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                     17- 
                                               

Qu’une application soit envoyée au Ministère et que les fonds 
soient mis envers l’infrastructure de l’avenue Léonard en 
premier si le financement est reçu. 

                                    ADOPTÉE  
9.2 AFMO 

 
Un courriel de l’association nous informant de certains dossiers qui pourraient nous 
être utiles est présenté. 
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9.3 Tricia Papineau 
 

Madame Papineau nous fait part à partir d’une lettre qu’elle désire avoir une lumière 
de rue au 11, chemin Bayview. 
 
Le conseil décide d’inclure la demande de madame Papineau dans la prochaine 
soumission pour l’installation de lumières de rue. 

 
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                      17- 
                                               

Que la demande de madame Papineau soit ajoutée lors de la 
prochaine soumission de lumières de rue.  

                           ADOPTÉE 
 
9.4 Clinique juridique Grand-Nord 
 

La clinique juridique nous invite au séminaire qui porte sur les enjeux éthiques 
associés à la réconciliation entre les canadiens et les peuples autochtones le 20 
septembre 2017. 
 
Conseillère Fortier Levesque est intéressée à participer. 

 
                   
9.5 La Fondation du Collège Boréal 
 

Une lettre de remerciement pour le don fait lors de la remise des diplômes est 
présentée. 
     

9.6 École secondaire Cité des Jeunes 
  
 Une lettre de remerciement pour le don fait lors de la remise des diplômes est 

présentée. 
 
9.7 Corridor du Nord 
 
 Une lettre du Corridor du Nord pour le renouvellement de notre annonce dans le 

guide des sentiers est présentée. 
 
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez   
 APPUYÉE PAR:  Nicole Fortier Levesque                                     17- 
                                               

Que le conseil renouvelle l’annonce dans le guide des sentiers 
du Corridor du Nord pour la saison 2017-2018. 

                                    ADOPTÉE  
  
9.8 Ministère des ressources naturelles et des forêts 
 
 Le ministère nous informe de leur intention de repousser la date concernant la 

hausse des frais d’agrégat suite à plusieurs inquiétudes reçues. 
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9.9 The College of Physicians and Surgeons of Ontario 
 
 Une lettre nous informant que le conseil du collège des physiciens et des chirurgiens 

de l’Ontario accepte maintenant les nominations pour les prix 2018 du prochain gala 
est présentée. 

  
9.10 Ministère des Affaires civiques et de l’immigration 
 
 Une lettre nous invitant à présenter une candidature pour la Médaille du mérite 

civique de l’Ontario est présentée. 
 
9.11 Ministère de l’énergie 
 
 Une lettre remerciant conseillère Fortier Levesque de sa présence lors de la 

rencontre de la Chambre de Commerce de Kapuskasing et le ministre Thibault. 
 
9.12 Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 

consommateurs 
 
 Le ministère nous informe des changements apportés à l’acte sur la loi sur les 

statistiques de l’état civil lors de l’assistance médical lors de la mort.  
 
9.13 The Ontario Aggregate Resources Corporation 
 
 Le rapport annuel 2016 pour l’agrégat est présenté.   
        
10. AUTRES ITEMS À DISCUTER 
 
10.1 Golf – « driving range » 
 

Le conseil discute qu’une soumission devrait être fait pour remplacer le filet entre le 
champ de golf et le « driving range ».   
 

10.2 Ken Guindon – Échange de poubelles 
 

Monsieur Guindon demande qu’en échange des travaux qu’il a effectué de son propre 
gré sur la clôture des sentiers de nature, qu’on lui donne des poubelles d’extra 
gratuitement.  
 
Le conseil refuse la demande de monsieur Guindon.   
                             

10.3 Bandes de la patinoire 
  

Le contremaître propose de faire l’essai d’un nouveau produit pour les bandes de la 
patinoire. 

 
Le conseil demande qu’on s’informe si le produit est garanti et est d’accord pour en 
faire l’essai.  

    
11. RÉSOLUTIONS  
 Aucune 
 
 
 

 



 

 

5 

 
12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S / AUTRES  
 
 Conseiller Hachez 
 

Conseiller Hachez nous informe que les travaux publics vont enlever des trottoirs 
d’un côté sur certaine avenue.  
 
Il nous fait part aussi que la compagnie Miller était intéressé pour faire le 
survêtement du chemin à la baie Ouellette mais qu’ils n’ont pas vue le journal en 
temps. Il ajoute aussi qu’il va s’informer avec le contremaître pour plus d’information 
sur le « brush cutting » avant de faire une décision sur les soumissions. 

 
 Conseillère Fortier Levesque 
 

Conseillère Fortier Levesque mentionne l’importance d’avoir une présence du conseil 
municipal aux activités qui a lieu dans notre communauté. 
 
Maire Audet 

  
Maire Audet nous informe que le conseil va se rencontrer pour réviser le règlement 
des roulottes et que le règlement sera renforcée seulement en janvier 2018. 

 
13. PROCHAINE RÉUNION 
 
13.1 Réunion régulière 
  
 La prochaine rencontre municipale aura lieu le 8 août 2017 à 19 h 30.  

  
14. RÉUNION À HUIS-CLOS  
          
 PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque  
 APPUYÉE PAR:  Ghislain Hachez                                                        17-         
       
     Que le conseil  municipal  procède à  huis-clos à  partir de 20 h 

19.                                                                                        
                                        ADOPTÉE 

 
 RETOUR À LA RÉUNION 
        
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR:  Murielle Turcotte                                                                17- 
 
     Que le comité plénier retourne à la réunion à 20 h 35.  
                                                                          ADOPTÉE 
      
15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
         
 PROPOSÉE PAR: Ghislain Hachez 
 APPUYÉE PAR:  Murielle Turcotte                              17-             
      
     Que l’assemblée soit close à 21 h 40.   
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ADOPTÉE                                                                                                                                                
        
 
 
 

_______________________________ 
Maire 

 
 

_______________________________ 
Greffière Trésorière 


