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MUNICIPALITÉ DE LA NATION THE NATION MUNICIPALITY
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL REGULAR COUNCIL MEETING
LE LUNDI 13 FÉVRIER 2012 MONDAY, FEBRUARY 13th, 2012
À 16 H AT 4:00 P.M.
HÔTEL DE VILLE, TOWN HALL,
CASSELMAN, ONTARIO

Présents à l’assemblée : Present at the meeting:
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Greffière

François St.Amour
Raymond Lalande
Marcel Legault
Danika BourgeoisDesnoyers
Richard Legault
Mary J. McCuaig

Mayor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Clerk

Résolution / Resolution no 71-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Raymond Lalande

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

OPENING OF THE MEETING

Qu’il soit résolu que
assemblée soit ouverte.

présente

Be it resolved that the present meeting
be opened.

Adoptée

Carried

la

Résolution / Resolution no 72-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Richard Legault

ORDRE DU JOUR

AGENDA

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit
accepté, incluant les modifications
apportées séance tenante, le cas
échéant.

Be it resolved that the agenda be
accepted, including the modifications
made forthwith, as applicable.

Adoptée

Carried

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

ADOPTION OF MINUTES
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Résolution / Resolution no 73-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Richard Legault

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

ADOPTION OF MINUTES

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
de l’assemblée suivante soient adoptés
tels que présentés :

Be it resolved that the minutes of the
following meeting be adopted as
presented:

Assemblée ordinaire tenue le 6 février
2012.

Regular meeting held on February 6th,
2012.

Adoptée

Carried

ADOPTION DES RECOMMANDATIONS
DES COMITÉS DU CONSEIL
MUNICIPAL

ADOPTION OF THE
RECOMMENDATIONS OF THE
MEETINGS OF THE MUNICIPAL
COUNCIL COMMITTEES

6.1
Comité du centre communautaire de
St-Albert

Comité du centre communautaire de
St-Albert

M. Richard Legault fait remarquer que la
soirée du bal des mariés a encaissé un
autre déficit. Le Conseil avait demandé
que cette situation ne se reproduise plus.
Mlle Bourgeois-Desnoyers mentionne qu’il
y avait un plus grand nombre de
personnes cette fois. M. Marcel Legault
mentionne que malgré le fait que ce bal
est une tradition, le comité devrait trouver
des façons pour ramasser les fonds
nécessaires pour payer l’activité.

Mr. Richard Legault noticed that the “bal
des maries” event had another deficit.
Council had asked that this should not
happen anymore.
Ms. BourgeoisDesnoyers mentioned that there were
more people this time. Mr. Marcel Legault
mentioned that knowing this is a tradition;
the committee should find ways to raise
enough funds to pay for this activity.

Résolution / Resolution no 74-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Marcel Legault

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
DU
COMITÉ
DU
CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE ST-ALBERT

ADOPTION OF MINUTES OF THE
COMITÉ
DU
CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE ST-ALBERT

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
du comité du Centre communautaire de
St-Albert, du 8 décembre 2011, soient
reçus tels que présentés.

Be it resolved that the minutes from the
Comité du Centre communautaire de StAlbert, dated December 8th, 2011, be
filed as presented.

Adoptée

Carried
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DÉLÉGATIONS

DELEGATIONS

10.1
Golder Associates et Delcan re : plan
de travail – eau potable et eaux usées
du village de Limoges

Golder Associates and Delcan re:
master plan – drinking water and waste
water for the Village of Limoges

Discussion concernant les commentaires
reçus du ministère de l’Environnement
pour les eaux usées déversées dans la
rivière Castor, qui d’après les ingénieurs
sont un peu négatifs. L’étude des
ingénieurs
devrait
répondre
aux
commentaires du ministère et par la suite
le document final serait préparé et soumis
au public pour révision. Une mise à jour
du budget a été présentée et les montants
sont déterminés pour terminer l’étude. M.
Grégoire croit que nous devrions recevoir
d’ici deux mois la position de ministère et
l’approbation finale de l’étude devrait être
en mai 2012.

Discussion concerning the comments
received by the Ministry of the
Environment for the discharge of waste
water to the Castor River. The engineers
felt these comments were a bit negative.
The engineers’ study will respond to the
ministry’s comments and the final EA will
be prepared and submitted to the public.
A budget update was presented and the
final amounts were determined to
complete the study. Mr. Grégoire felt that
we should know MOE’s position within the
next two months and the approval of the
final study done by May 2012.

Résolution / Resolution no 75-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR
L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES POUR LE VILLAGE
DE LIMOGES

ENVIRONMENTAL
ASSESSEMENT
FOR DRINKING WATER AND WASTE
WATER TREATMENT FOR THE
VILLAGE OF LIMOGES

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
le budget et la cédule du plan de travail
de Golder Associates pour développer
un plan maître pour une solution à long
terme de l’eau potable et le traitement
des eaux usées du village de Limoges
selon l’estimé révisé du 10 février 2012
au montant de 663 384,48 $.

Be it resolved that Council approve the
budget and schedule plan from Golder
Associates to develop a master plan for
long term solution for drinking water
supply and waste water treatment for
the Village of Limoges as per their
revised estimate dated February 10th,
2012 in the amount of $663,384.48.

Adoptée

Carried

RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS
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7.1
Mme Cécile Lortie

Mrs. Cécile Lortie

i) Contribution au parc Gagnon

i) Contribution to Gagnon Park

Le comité a dépensé plus que leur budget
de 2011. Les frais de développement
doivent donc être utilisés pour le surplus
des dépenses. Le comité a été informé de
cette situation.

The committee has overspent their 2011
budget. Development charges will be
used to balance their budget. The
committee was informed of that situation.

Résolution / Resolution no 76-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:
AUGMENTATION
CONTRIBUTION

Richard Legault
Marcel Legault

DE

LA

CONTRIBUTION INCREASE

Qu’il soit résolu que la contribution des
frais de développement soit augmentée
à 10 000,00 $ et que le montant de
3 061,92 $ soit transféré du fonds de
parc au parc Gagnon.

Be it resolved that the contribution of the
development charges be increased to
$10,000.00 and that the amount of
$3,061.92 be transferred from the park
land fund to Gagnon Park.

Adoptée

Carried

ii) Questions – comptes fournisseurs

ii) Questions – accounts payable

Voir la résolution numéro 77-2012.

See resolution number 77-2012.

Résolution / Resolution no 77-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS ET DES
COMPTES
FOURNISSEURS
JUSQU’AU 15 MARS 2012

LIST OF CHEQUES ISSUED AND LIST
OF ACCOUNTS PAYABLE TO MARCH
15TH, 2012

Qu’il soit résolu que la liste des chèques
émis ainsi que la liste des comptes
fournisseurs jusqu’au 15 mars 2012
soient acceptées telles que présentées :

Be it resolved that the list of cheques
issued as well as the accounts payable
up to March 15th, 2012 be accepted as
presented:

Pièce justificative no 4

714 492,65 $
Adoptée

Voucher no 4

$714,492.65
Carried

47

iii) Assurance collective

iii) Group insurance

Ce matin, Mme Lortie rencontrait des
représentants pour notre assurance
collective. Une augmentation de 22% est
prévue. Mme Lortie les a informés que ce
n’était pas acceptable étant donné que
l’an dernier nous avons accepté des
changements pour réduire la prime. Mme
Lortie a demandé un nouveau calcul avec
une augmentation maximale de 5%. Les
réclamations pour les médicaments sont
très élevées et ont pour effet d’augmenter
considérablement la prime. Mme Lortie
suggère une rencontre avec les employés
une fois que nous recevrons le deuxième
estimé.

This
morning,
Mrs.
Lortie
met
representatives for our group insurance.
A 22% increase is expected. Mrs. Lortie
informed them that this was not
acceptable being that we had already
accepted some changes to reduce the
premium last year. Mrs. Lortie asked
them to get a new estimate with a
maximum increase of 5%. There are a lot
of drug benefit claims which really have
an effect of increasing the premium. Mrs.
Lortie suggested that we have a meeting
with the employees once the second
estimate is received.

7.2
Mme Carol Ann Scott re :
intérieure – aréna de St-Isidore

porte

À titre d’information.

Mrs. Carol Ann Scott re: interior door –
St.Isidore Arena
For information only.

7.3
Mme Mary J. McCuaig re : tonnage des
déchets pour 2011

Ms. Mary J. McCuaig re: 2011 garbage
tonnage

Le rapport de Mme McCuaig concernant
le tonnage des déchets pour 2011 fut
présenté.

The report from Ms. McCuaig concerning
the 2011 garbage tonnage was presented.

7.4
Mme Mary J. McCuaig re : tonnage du
recyclage pour 2011

Ms. Mary J. McCuaig re: 2011 recycling
tonnage

Le rapport de Mme McCuaig concernant
le tonnage du recyclage pour 2011 fut
présenté.

The report from Ms. McCuaig concerning
the 2011 recycling tonnage was
presented.
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7.5
M. Todd Bayly re : rapport mensuel

Mr. Todd Bayly re: monthly report

Le rapport mensuel de janvier 2012 pour
le département de la construction fut
présenté.

The January 2012 monthly report from the
Building Department was presented.

DÉLÉGATIONS

DELEGATIONS

10.2
M. Doyle Harrigan re : pont Chartrand

Mr. Doyle
Bridge

Harrigan

re:

Chartrand

M. Harrigan demande au Conseil de
prévoir des fonds pour la réparation, le
remplacement du pont Chartrand ou bien
la construction d’une structure assez
solide pour le trafic local. Il aimerait une
solution à long terme. On pourrait même
considérer un pont à voie simple. On
demandera à Marc de vérifier si c’est
possible.

Mr. Harrigan is asking Council to look at
budgeting money for the repairs, the
replacement of the Chartrand Bridge or for
the construction of a structure good
enough for local traffic. He wants a long
term solution. We could consider a one
lane bridge. Marc will be asked if this is
possible.

10.3
Ginette Patenaude Racine re : nom du
chemin Racine

Ginette Patenaude Racine re: name
change for Racine Road

Mme Patenaude Racine mentionne que la
famille Racine n’est pas en faveur de
changer le nom mais comprend qu’il y a
un problème avec les services d’urgence.
Elle suggère le chemin JeanPaul. M.
Lalande mentionne qu’il est absolument
nécessaire de changer le nom étant
donné les récents incidents mais qu’il
appuie le nom JeanPaul ou bien Flore.

Mrs. Patenaude Racine mentioned that
the Racine Family is not in favour of
changing the street name but understands
that there are problems with emergency
services.
She suggested the name
JeanPaul. Mr. Lalande stated that it is
absolutely necessary to change the name
due to recent incidents but he supports
the name JeanPaul or Flore.

AFFAIRES DÉCOULANT DES
RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

UNFINISHED BUSINESS FROM
PREVIOUS MEETINGS

11.1
Abrogation de la résolution no 67-2012
– don – Paroisse St.Viateur de Limoges

Rescindment of resolution no. 67-2012
– donation - Paroisse St.Viateur de
Limoges
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Résolution / Resolution no 78-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Raymond Lalande

ABROGATON DE LA RÉSOLUTION
67-2012

RESCINDMENT OF RESOLUTION 672012

Qu’il soit résolu que la résolution
numéro 67-2012 du 6 février 2012 soit
abrogée.

Be it resolved that resolution number
67-2012 dated February 6th, 2012 be
rescinded.

Adoptée

Carried

AUTRES

OTHER BUSINESS

13.1
Association des résidents de Forest
Park re : permis de boisson

Forest Park Residents’ Association re:
liquor licence

Résolution / Resolution no 79-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Marcel Legault

PERMIS
DE
BOISSON
–
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE
FOREST PARK

LIQUOR LICENCE – FOREST PARK
RESIDENTS’ ASSOCIATION

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
que monsieur Gord Hawley soit autorisé
à signer pour un permis de boisson pour
l’activité du 24 mars 2012 organisée par
l’Association des résidents de Forest
Park qui aura lieu à l’école publique de
Forest Park, ceci étant une activité
communautaire;

Be it resolved that Council approve that
Mr. Gord Hawley be permitted to sign a
liquor licence for the March 24th, 2012
activity organized by the Forest Park
Residents’ Association to be held at the
Cambridge Public School, this being a
community event;

Qu’il soit résolu que le demandeur soit
informé : i) que la municipalité n’assume
aucune
responsabilité
pour
les
réclamations
et/ou
poursuites
éventuelles résultant de cette activité et
ii) qu’il doit respecter la politique
municipale sur la gestion de l’alcool.

Be it resolved that the applicant be
advised that: i) the municipality does not
assume any liability for lawsuits or
claims from this activity and ii) he must
respect the Municipal Alcohol Policy.

Adoptée

Carried
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13.2
Club optimiste de St-Albert re : don

Club optimiste
donation

de

St-Albert

re:

Résolution / Resolution no 80-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Richard Legault

DON – CLUB OPTIMISTE DE STALBERT

DONATION – CLUB OPTIMISTE DE
ST-ALBERT

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
de remettre un don au Club optimiste de
St-Albert pour défrayer les coûts du
BBQ pour la marche pour le cancer, au
montant de 200,00 $, provenant du
compte de don du quartier 3.

Be it resolved that Council approve
giving a donation to Club optimiste de
St-Albert, to pay the BBQ costs for the
cancer walkathon, in the amount of
$200.00, to be taken from Ward 3
donation account.

Adoptée

Carried

13.3
Comité consultatif du 911 de l’Ontario
re : contribution

Ontario 9-1-1
contribution

Aucune action.

No action.

AFFAIRES DÉCOULANT DES
RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

Advisory

Board

re:

UNFINISHED BUSINESS FROM
PREVIOUS MEETINGS

11.1
Changement de nom – chemin Racine

Name change – Racine Road

Résolution / Resolution no 81-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Richard Legault

CHANGEMENT DE NOM – CHEMIN
RACINE

NAME CHANGE – RACINE ROAD

Qu’il soit résolu que le Conseil autorise
le changement de nom du chemin
Racine à chemin JeanPaul.

Be it resolved that Council hereby
authorize the name change for Racine
Road to JeanPaul Road.

Adoptée

Carried
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RAPPORTS MENSUELS DIVERS

VARIOUS MONTHLY REPORTS

14.1
Rapport du Surintendant de drainage

Report
from
Superintendent

the

Drainage

Le rapport du Surintendant de drainage
pour la période du 1er janvier au 4 février
2012 fut présenté.

The
report
from
the
Drainage
Superintendent for the period of January
1st to February 4th, 2012 was presented.

14.2
Rapport
du
l’Environnement

Ministère

de

Le
rapport
du
Ministère
de
l’Environnement
concernant
l’étude
environnementale pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées du village de
Limoges fut présenté.

Report from
Environment

the

Ministry

of

the

The report from the Ministry of the
Environment
concerning
the
Environmental Assessment for the
drinking water and the treatment of
wastewater for the Village of Limoges was
presented.

14.3
Rapport du Bureau de santé de l’est de
l’Ontario

Report from the Eastern Ontario Health
Unit

Un rapport sur le contrôle des infections
du Bureau de santé de l’est de l’Ontario
fut présenté.

An infection control report from the
Eastern Ontario Health Unit was
presented.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Résolution / Resolution no 82-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

CORRESPONDANCE REÇUE

CORRESPONDENCE RECEIVED

Qu’il soit résolu que la correspondance
telle que décrite à l’ordre du jour du 13
février 2012 soit reçue.

Be it resolved that the correspondence
as listed on the February 13th, 2012
agenda be received.

Adoptée

Carried
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CONFIRMATION DES PROCÉDURES
DU CONSEIL

CONFIRMATION OF COUNCIL
PROCEDURES

Résolution / Resolution no 83-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Richard Legault

RÈGLEMENT NO 13-2012

BY-LAW NO. 13-2012

Qu’il soit résolu que le règlement no 132012 pour confirmer les procédures du
Conseil à sa réunion du 13 février 2012
soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e lecture.

Be it resolved that By-law no. 13-2012
to confirm Council’s proceedings at its
meeting of February 13th, 2012 be read
and adopted in 1st, 2nd and 3rd reading.

Adoptée

Carried

AJOURNEMENT

ADJOURNMENT

Résolution / Resolution no 84-2012
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Richard Legault

AJOURNEMENT

ADJOURNMENT

Qu’il soit résolu que la présente
assemblée soit ajournée à 19 h 12.

Be it resolved that the present meeting
be adjourned at 7:12 p.m.

Adoptée

Carried

________________________
François St.Amour
Maire / Mayor

________________________
Mary J. McCuaig
Greffière / Clerk

