
CONSEIL MUNICIPAL DE MOONBEAM

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

TENUE LE 12 JANVIER 2015 À 19H00

PRÉSENCES: Gilles Audet Maire

Nicole Fortier Levesque Conseillère

Luc Léonard Conseiller

Murielle Turcotte Conseillère

Carole Gendron Greffière trésorière

ABSENCES: Ghislain Hachez Conseiller

Assistance:     2   

(Linda Girouard, Berthe Léonard)

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le maire souhaite la bienvenue et une bonne année à tous.

2. ORDRE DU JOUR

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque                                         15-01

                                                  

           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 - Aucun

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune

   

5. DÉLÉGATIONS OU PRÉSENTATIONS  - Aucune

6. RÈGLEMENT MUNICIPAL 

6.1 Révision du règlement municipal no. 04-10

Une copie du règlement municipal no. 04-10 est remise au conseil municipal, à titre

d’information.

6.2 Règlement municipal no. 01-15: Emprunt pour dépenses courantes

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Luc Léonard             15-02

Que le règlement municipal no. 01-15 soit adopté.

       ADOPTÉE
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6.3 Règlement municipal no. 02-15: Pour appointer un vérificateur

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Lévesque             15-03

Que le règlement municipal no. 02-15 soit adopté.

       ADOPTÉE

Le conseil demande ensuite de soumettre des soumissions pour le service de vérification

pour la prochaine année fiscale.

PROPOSÉE PAR: Luc Léonard

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-04

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

soumette des soumissions pour le service de vérification pour

l’année fiscale 2015.

       ADOPTÉE

7. PLANIFICATION - Aucune

8. LECTURE DES COMPTES

8.1 Comptes du mois de décembre 2014

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                 15-05

                                                    

Que  les   dépenses  du  mois   de décembre 2014,  au  montant 

de 334 834.10$, soient approuvées.

                 ADOPTÉE

8.2 États des revenus et dépenses

Une copie des états de revenus et dépenses de la municipalité est remise à titre

d’information.

9. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

9.1 Paniers de Noël et banque alimentaire

Une carte de remerciement est reçue de Paulette Filion et son équipe pour le don de la

municipalité envers la banque alimentaire de Moonbeam.

9.2 Union culturelle des Franco-Ontariennes

L’UCFO tient à remercier la municipalité pour le don lors de son bazar annuel.

9.3 CDEM - affiches touristiques Lac Rémi

L’agente de développement économique demande si la municipalité désire faire installer

des affiches, “Tourism-Oriented Directional Signing (TODS)”, pour le Lac Rémi.  Le
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conseil aimerait que les affiches soient bilingues et qu’on fasse inscrire

“Welcome/Bienvenue à Moonbeam”.

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-06

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accepte

de faire installer deux affiches “Tourism-Oriented Directional

Signing (TODS)” de 8' x 4', pour le Lac Rémi, au coût de

240$/affiche par année, plus un frais administratif de 50$ pour la

création du contrat; et qu’un contrat de trois ans soit signé.

       ADOPTÉE

9.4 Pente de Ski Rémi

On demande l’appui financier de la municipalité pour l’opération de la pente de ski.  Une

copie des états financiers est aussi remise.

PROPOSÉE PAR: Luc Léonard

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque  15-07

Que le conseil municipal de la Corporation du Canton de

Moonbeam accorde la somme de 4 000$, par année, au Rémi Ski

Club, et ce pour le terme du conseil municipal, afin d’aider à

défrayer les dépenses générales.

      ADOPTÉE

9.5 Ministry of Natural Resources

Une copie de la facture pour les feux de forêts, selon l’entente avec le Ministère des

Richesses naturelles et des Forêts, est remise à titre d’information.

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

Suite à notre demande de subvention, auprès du Ministère de l’Agriculture, de

l’Alimentation et des Affaires rurales, sous le projet Nouveau Fonds Chantiers Canada -

Fonds des petites collectivités, on nous informe que notre déclaration d’intérêt n’était

pas éligible.

9.7 Municipalité de Val Rita-Harty - Représentant Conseil d’Administration de

Services Sociaux de District de Cochrane (CDSSAB)

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte  15-08

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam appuie

la résolution de la Corporation de la Municipalité de Val Rita-Harty,

ainsi nommant Johanne Baril pour siéger au Conseil

d’Administration des Services Sociaux du District de Cochrane

représentant Moonbeam, Opasatika, Val Rita-Harty, Fauquier-

Strickland  et  Smooth Rock Falls,  pour le terme se  terminant le

30 novembre 2018.

                  ADOPTÉE
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9.8 Municipalité de Val Rita-Harty - Représentant Conseil d’Administration du

Bureau des Médecins de Kapuskasing et Régions

La municipalité de Val Rita-Harty nomme Allain Dandeneault pour siéger au Conseil

d’Administration du Bureau des Médecins de Kapuskasing et régions représentant les

municipalités d’Opasatika à Fauquier-Strickland, excluant Kapuskasing, et demande

l’appui de la municipalité.

Le conseil est d’avis qu’on devrait offrir le poste aux autres municipalités participantes. 

  

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-09

Que Gilles Audet soit nommé pour siéger au Conseil

d’Administration du Bureau des Médecins de Kapuskasing et

régions, représentant les municipalités de Val Rita-Harty,

Opasatika, Fauquier-Strickland et Moonbeam pour le terme se

terminant le 30 novembre 2018, et que cette résolution soit

sujette à l’approbation des municipalités concernées.

       ADOPTÉE

9.9 Festival de la St-Jean 2015

PROPOSÉE PAR: Luc Léonard

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-10

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

somme de 1 250$ afin de devenir un commanditaire de catégorie

“Bronze” dans le cadre de la 15e édition du Festival de la St-Jean.

      ADOPTÉE

9.10 Kathy Rancourt-Mercier et Jean-François Mercier

Ils demandent si la municipalité peut installer une affiche de ralentissement (“Slow

Down”) et une affiche pour démontrer que des enfants jouent (“Children at Play”) devant

leur propriété située au 59, chemin Chain of Lakes.  Le conseil municipal est d’accord. 

Le contremaître sera avisé en conséquence.

9.11 Programme Célébrations du 400  de l’Ontarioe

Le Programme Célébrations du 400  de l’Ontario vise à octroyer un financement à dese

organisations pour l’élaboration de projets communautaires célébrant et commémorant

400 ans de présence et de contributions de la communauté francophone en Ontario en

2015.  

Les détails du programme sont discutés et on prévoit faire demande afin d’organiser une

journée communautaire le 19 septembre prochain.

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-11

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

soumette une demande de subvention auprès de l’Office des

affaires francophones de l’Ontario, dans le cadre du Programme

Célébrations du 400  de l’Ontario, au montant de 10 000$ pour une

Page 4 de  10 - Procès-verbal du 12 janvier 2015



projet d’une valeur de 20 000$; et qu’il est entendu que la

municipalité contribue la somme de 10 000$.

      ADOPTÉE

9.12 Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et loisirs (FOACSL)

Des fonds sont disponibles, jusqu’à concurrence de 80% du projet, pour des activités

sportives dans la communauté par l’entremise du programme Fonds ontarien d’action

communautaire pour les sports et loisirs (FOACSL).  Il a été question d’embaucher un

coordonnateur, soit à temps plein ou à temps partiel, afin d’organiser des activités

accessibles à tous les groupes d’âge ainsi qu’à ceux à mobilité réduite, afin d’augmenter

la participation de la communauté.  Des fonds sont aussi disponibles pour l’achat de

matériaux pour les activités.

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-12

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam

soumette une demande de subvention auprès du Ministère du

Tourisme, de la Culture et du Sport, dans le cadre du programme

Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et loisirs

(FOACSL), pour embaucher un coordonnateur à temps partiel et

pour l’achat de matériaux nécessaires pour porter à bien le projet.

                 ADOPTÉE

9.13 CDEM (Corporation du développement économique de Moonbeam)-budget 2015

On demande l’appui financier de la municipalité pour l’opération de la Corporation du

développement économique de Moonbeam.  Une copie des états financiers est aussi

remise.

PROPOSÉE PAR: Luc Léonard

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-13

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam accorde

la somme de 10 000$ dans le budget 2015 pour l’opération de la

Corporation du développement économique de Moonbeam.

       ADOPTÉE

9.14 Community Transportation Pilot Grant Program

Un fonds a été mis sur pied par le Ministère du Transport afin d’aider les municipalités

à développer un programme de transportation communautaire.  Les détails de la

subvention sont discutés.  Suite à quelques rencontres on prévoit faire demande auprès

du ministère avec les municipalités environnantes afin d’offrir un programme de

transportation.  La Ville de Kapuskasing s’occupe de préparer la demande de subvention

et nécessite une lettre d’appui de notre part.

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Luc Léonard             15-14

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam fasse

parvenir une lettre d’appui à la Ville de Kapuskasing afin de faire

une demande de subvention auprès du Ministère du Transport,

sous le Programme pilote de subventions pour les transports

communautaires.

                     ADOPTÉE
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9.15 Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario

Un programme de subvention a été mis sur pied par le Secrétariat aux affaires des

personnes âgées de l’Ontario pour la planification communautaire amie des aînés.  Les

détails de la subvention sont discutés.  Suite à quelques rencontres, on aimerait faire

une demande de subvention avec les municipalités environnantes afin de préparer une

analyse des besoins des personnes âgées de nos communautés. La Ville de Kapuskasing

s’occupe de préparer la demande de subvention et nécessite une lettre d’appui de notre

part.

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque                        15-15

Que le conseil de la Corporation du Canton de Moonbeam fasse

parvenir une lettre d’appui à la Ville de Kapuskasing afin de faire

une demande de subvention auprès du Secrétariat aux affaires des

personnes âgées de l’Ontario, sous le Programme pour la

planification communautaire ami des aînés.

                ADOPTÉE

9.16 Municipal Property Assessment Corporation (MPAC)

On nous informe des activités et services de MPAC, ainsi que du montant de notre

cotisation s’élevant à 26 749,79 pour l’année 2015.

9.17 Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région

Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région tient à remercier la

municipalité au nom de tous les participants inscrits au programme de Marche vers le

futur.

9.18 Mandy Larochelle - CSCKAP

Elle aimerait offrir aux résidents de Moonbeam une Journée Santé ainsi qu’un

programme d’exercice pour les mois de février à avril.  Elle viendrait une journée par

mois pour offrir une Journée Santé et, une autre fois par mois, pour diriger un

programme d’exercices pendant une heure. Elle demande alors s’il est possible d’avoir

accès gratuitement au centre communautaire pour offrir ces services.  Lors de la Journée

Santé, elle aurait besoin de la cuisine pour préparer le dîner.  Le conseil municipal n’a

aucune objection à offrir le centre communautaire gratuitement.

9.19 Participantes - prévention des chutes

Les participantes inscrites au programme de prévention des chutes tiennent à remercier

la municipalité pour avoir donné accès gratuitement au centre communautaire. 

10. AUTRES ITEMS À DISCUTER

10.1 Rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements

Le rapport mensuel de l’officier de renforcement des règlements est présenté.
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10.2 Frais d’association

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Luc Léonard                                   15-16

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

frais d’associations suivants pour l’année 2015:

AMO (Association of Municipalities of Ontario)       1 402,59$

FCM (Fédération Canadienne des Municipalities)          288,81$

La Chambre de commerce de Kapuskasing            90,40$

NEOnet Inc.          250,00$

       ADOPTÉE

10.3 Soumissions assurances générales

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte                       15-17

Que, suite à l’approbation des membres du conseil municipal, par

courrier électronique, la Corporation du Canton de Moonbeam

achète les assurances générales de la municipalité, pour l’année

2015, au montant de 59 925,96 (taxes incluses) des Assurances

Robichaud.

       ADOPTÉE

10.4 Northern Ontario Heritage Fund Corporation (NOHFC)

On accuse réception de la demande de subvention pour un stagiaire pour le CDEM

auprès de la Société de gestion du fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.

10.5 Ministry of Municipal Affairs and Housing (MMAH) Training

Une invitation est reçue pour une session de formation, pour les membres du conseil

municipal, qui se déroulera le 7 février prochain à Smooth Rock Falls.

10.6 Lumières solaires (à titre d’information)

Le conseil révise la facture pour les nouvelles batteries qui ont été installées sur les

lumières solaires.  Les lumières ne fonctionnent toujours pas de façon efficace.  On

s’occupe de communiquer avec DBMS Energy Solutions Inc. afin d’en discuter.

11. RÉSOLUTIONS 

11.1 Résolution Provincial Offences Act (POA)

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-18

Que le conseil municipal de la Corporation du Canton de

Moonbeam nomme Carole Gendron afin de siéger au sein du

Comité d’administration de la loi sur les infractions provinciales de

Cochrane nord, ainsi représentant la Municipalité de Moonbeam.

       ADOPTÉE
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12. RAPPORT DES CONSEILLER(E)S 

Conseillère Fortier Levesque

Elle donne un compte rendu des activités du Centre de santé communautaire de

Kapuskasing, soit l’embauche d’une firme de consultants, l’embauche d’une diététiste,

le programme Vieillir à domicile.

À la bibliothèque, le journée de Noël fut un succès malgré le mauvais temps.

Il y a présentement un poste vacant au sein de la Corporation du développement

économique de Moonbeam.

Elle a reçu des demandes pour une lumière de rue sur le chemin Rémi et demande si

nous pouvons obtenir des soumissions pour faire installer une lumière à cet endroit.

Elle discute ensuite de la condition de certains chemins municipaux.

Conseillère Turcotte

Elle explique qu’une demande de subvention sera faite auprès de Trillium pour le

champs de balle, le terrain de tennis, etc.  Une résolution sera alors nécessaire.

La fête du 400  a été discutée un peu plus tôt.e

Elle donne un compte rendu des expositions qui se déroulent présentement au centre

culturel.

Elle donne un aperçu du prochain festival des arts.

Conseiller Léonard

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

Il explique l’arrangement entre la pente de ski de Moonbeam et celle de Timmins.  Une

personne qui détient une passe saisonnière à Moonbeam peut profiter d’un rabais de

50% sur une passe journalière à la pente de ski de Timmins.

On tente toujours d’ajuster le nouveau poêle à bois à la pente de ski.  On réalise que le

poêle utilise deux fois plus de granules que prévu.

Il explique avoir visité le plan d’eau avec Luc Pelchat.

Il discute de différentes possibilités au sujet de l’asphalte dans les sentiers de nature.

Il mentionne qu’il aimerait avoir l’occasion de participer à des conférences comme celle

de OGRA.

Il explique qu’il faudrait songer à avoir un leader pour les étudiants durant l’été afin de

libérer nos employés des travaux publics.

Il mentionne aussi un incident survenu récemment qui affecte plusieurs personnes.  Il

faut s’assurer d’offrir l’aide nécessaire aux jeunes qui ont des besoins spéciaux.  Il croit

qu’il est important, en tant que municipalité, de demander que les services de soutien

soient maintenus.  Il demande alors que le représentant municipal, qui siège au sein du

conseil de l’école, garde l’oeil ouvert.
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Il souligne que Kiewitt fera prochainement la démobilisation du site et demande de

s’assurer qu’on pèse toujours au dépotoir de Kapuskasing.  Le maire s’occupe de

s’informer à ce sujet.

Maire Audet

Il explique que nous recevrons prochainement une proposition pour le service de

recyclage et que la Ville de Smooth Rock Falls a aussi une proposition pour le service de

recyclage et de cueillette de vidanges.  

Il donne un compte rendu de la dernière rencontre du manoir.  Il mentionne aussi que

Sylvie Albert, du conseil municipal de Fauquier-Strickland, est intéressée à siéger au

sein du conseil d’administration du manoir.

13. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre municipale aura lieu le 2 février 2015 à 19 h.

14. RÉUNION À HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque            15-19

                                                          

Que le conseil municipal procède à huis-clos à partir de 20 h 51. 

                                                                                 ADOPTÉE

RETOUR À LA RÉUNION

PROPOSÉE PAR: Luc Léonard

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque                                                      15-20 

Que le comité plénier retourne à la réunion à 21 h 55.

                                       ADOPTÉE

RÉSOLUTION

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-21

Que, suite à la recommandation du comité plénier, le conseil de la

Corporation du Canton de Moonbeam demande au Ministère des

Affaires municipales et du Logement la permission d’effacer les

comptes recevables du programme “OHRP (Ontario Home Renewal

Program)”, au montant de 44 022,95$, au 31 décembre 2014.

                  ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Luc Léonard             15-22

Que, suite à la recommandation du comité plénier, le conseil de la

Corporation du Canton de Moonbeam achète trois cents chaises et

quarante tables de Direct Chairs Limited, au coût de 12 825$ (plus

HST), selon la soumission en date du 27 novembre 2014.

       ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR: Nicole Fortier Levesque

APPUYÉE PAR: Murielle Turcotte             15-23
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Que, suite à la recommandation du comité plénier, le conseil de la

Corporation du Canton de Moonbeam paie la somme de 2 000$

pour la saison d’hiver 2014-2015, à Gérard Néron, pour baliser les

pistes de ski de fonds dans nos sentiers de nature.

       ADOPTÉE

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

PROPOSÉE PAR: Murielle Turcotte

APPUYÉE PAR: Nicole Fortier Levesque             15-24

                                                     

Que l’assemblée soit close à 22 h. 

                                                                                                                            ADOPTÉE

                                                                      

Maire

                                                     

Greffière-trésorière
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