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MUNICIPALITÉ DE LA NATION THE NATION MUNICIPALITY
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL REGULAR COUNCIL MEETING
LE LUNDI 27 MAI 2013 MONDAY, MAY 27th, 2013
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 296-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
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 297-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
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 298-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Richard Legault

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

ADOPTION OF MINUTES

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
des assemblées suivantes soient
adoptés tels que présentés :

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

1) Assemblée ordinaire tenue le 13 mai
2013;

1) Regular meeting held on May 13th,
2013;

2) Assemblée publique (zonage) tenue
le 13 mai 2013.

2) Public meeting (zoning) held on May
13th, 2013.

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 parc Gagnon

Comité du parc Gagnon

Résolution / Resolution no 299-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Raymond Lalande

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
DU COMITÉ DU PARC GAGNON

ADOPTION OF MINUTES OF THE
COMITÉ DU PARC GAGNON

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
du comité du parc Gagnon, du 25 avril
2013, soient reçus tels que présentés.

Be it resolved that the minutes from the
Comité du parc Gagnon, dated April
25th, 2013, be filed as presented.

Adoptée

Carried

6.2
Comité des loisirs de St-Bernardin

Comité des loisirs de St-Bernardin
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Résolution / Resolution no 300-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Marcel Legault

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
DU COMITÉ DES LOISIRS DE STBERNARDIN

ADOPTION OF MINUTES OF THE
COMITÉ DES LOISIRS DE STBERNARDIN

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
du comité des loisirs de St-Bernardin,
du 12 décembre 2012 et du 20 mars
2013, soient reçus tels que présentés.

Be it resolved that the minutes from the
Comité des loisirs de St-Bernardin,
dated December 12th, 2012 and March
20th, 2013, be filed as presented.

Adoptée

Carried

6.3
Comité du parc de Limoges

Comité du parc de Limoges

Résolution / Resolution no 301-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Marcel Legault

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
DU COMITÉ DU PARC DE LIMOGES

ADOPTION OF MINUTES OF THE
COMITÉ DU PARC DE LIMOGES

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
du comité du parc de Limoges, du 19
mars et du 17 avril 2013, soient reçus
tels que présentés.

Be it resolved that the minutes from the
Comité du parc de Limoges, dated
March 19th and April 17th, 2013, be filed
as presented.

Adoptée

Carried

RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS

7.1
Mme Cécile Lortie re : questions –
comptes fournisseurs

Mrs. Cécile Lortie re: questions –
accounts payable
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Résolution / Resolution no 302-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Richard Legault

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS ET DES
COMPTES
FOURNISSEURS
JUSQU’AU 15 JUIN 2013

LIST OF CHEQUES ISSUED AND LIST
OF ACCOUNTS PAYABLE TO JUNE
15TH, 2013

Qu’il soit résolu que la liste des chèques
émis ainsi que la liste des comptes
fournisseurs jusqu’au 15 juin 2013
soient acceptées telles que présentées :

Be it resolved that the list of cheques
issued as well as the accounts payable
up to June 15th, 2013 be accepted as
presented:

Pièce justificative no 10 879 096,13 $

Voucher no 10

$879,096.13

Adoptée
AUTRES

Carried
OTHER BUSINESS

13.8
États financiers – Corporation
développement économique de
Nation

de
La

Financial statements – Corporation de
développement économique de La
Nation

Résolution / Resolution no 303-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

ÉTATS FINANCIERS DE 2012

2012 FINANCIAL STATEMENTS

Qu’il soit résolu que les états financiers
de 2012 de la Corporation de
développement économique de La
Nation soient approuvés tel que soumis
par les vérificateurs.

Be it resolved that the 2012 financial
statements for the Corporation de
développement économique de La
Nation be approved as submitted by the
auditors.

Adoptée

Carried

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

MUNICIPAL BY-LAWS

9.1
Règlement no 62-2013

By-law no. 62-2013
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Résolution / Resolution no 304-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Marcel Legault

RÈGLEMENT NO 62-2013

BY-LAW NO. 62-2013

Qu’il soit résolu que le règlement no 622013, tel que modifié, pour adopter les
taux de taxes de 2013 soit lu et adopté
en 1re, 2e et 3e lecture.

Be it resolved that By-law no. 62-2013,
as amended, to adopt the 2013 tax rates
be read and adopted in 1st, 2nd and 3rd
reading.

Adoptée

Carried

AUTRES

OTHER BUSINESS

13.9
Modification au budget de 2013

Amendment to 2013 budget

Résolution / Resolution no 305-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

REPORT FROM THE TREASURER

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
le rapport de la trésorière du 27 mai
2013 concernant la modification au
budget de 2013.

Be it resolved that Council approve the
Treasurer’s report dated May 27th, 2013
concerning an amendment to the 2013
budget.

Adoptée

Carried

RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS

7.2
M. Guylain Laflèche

Mr. Guylain Laflèche

i) Marc Denis – proposition d’un nom
de chemin

i) Marc Denis – road name proposal

Cette montée est un chemin saisonnier et
n’a jamais été nommée. Le Conseil
approuve de la nommer « montée
JeanNoel Sideroad ». Un règlement sera
préparé pour la prochaine réunion.

This sideroad is a seasonal road and was
never named. Council approved that it be
named “montée JeanNoel Sideroad”. A
by-law will be prepared for the next
meeting.
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ii) Oligo Properties – prolongement des
services municipaux – rue Champlain

ii)
Oligo Properties – municipal
services extension – Champlain Street

Voir le rapport écrit.

See written report.

Résolution / Resolution no 306-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

PROLONGEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX & CONCEPTION DES
PLANS DE CONSTRUCTION POUR LA
RUE CHAMPLAIN

MUNICIPAL SERVICES EXTENSION
AND
DESIGN
OF
THE
CONSTRUCTION
PLANS
FOR
CHAMPLAIN STREET

Attendu qu’Oligo Properties Inc. a
demandé à la réunion du Conseil du 22
août 2011, que la municipalité investisse
dans la conception des plans de
construction et installe les services
municipaux pour le prolongement de la
rue Champlain à St-Isidore;

Whereas
Oligo
Properties
Inc.
requested at the August 22nd, 2011
Council meeting that the municipality
invest in the design of the construction
plans and the extension of the municipal
services for Champlain Street;

Et attendu qu’Oligo Properties Inc. et la
municipalité de La Nation se sont
entendus pour que la municipalité soit
responsable de la construction des
services et de la rue Champlain sur une
distance de 40 mètres et qu’Oligo
Properties Inc. contribuerait 12 000,00 $
à ces travaux;

And whereas Oligo Properties Inc. and
The Nation Municipality have agreed
that the municipality would
be
responsible for the construction of 40
metres of Champlain Street and that
Oligo Properties Inc. would contribute
$12,000.00 for those works;

Qu’il soit résolu que la municipalité de
La Nation autorise la trésorière à
attribuer la part des coûts de conception
et de construction comme suit : 1) celle
de l’eau et égouts sanitaires aux
services d’eau et d’égouts sanitaires de
St-Isidore et 2) celle du service d’égouts
pluviaux et de la rue à la réserve des
frais de développement.

Be it resolved that The Nation
Municipality authorize the Treasurer to
allocate the proportion of the design
cost and construction as follows: 1) for
the water and sanitary sewers to the
St.Isidore water and sanitary sewer
services and 2) for the storm sewers
and street to the development charges
reserve.

Adoptée

Carried

DÉLÉGATIONS

DELEGATIONS
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10.1
Conservation de la Nation sud re :
pentes sensibles

South Nation Conservation Authority
re: landslide study

La Conservation de la Nation sud
supervise la révision des zones existantes
de glissement de terrain. Ils ont 4 firmes
d’experts qui travaillent sur l’étude de 20
ans. Ils n’ont toujours pas réussis à
obtenir des fonds pour compléter une
étude approfondie. M. Levere explique
que la conservation de la Nation sud et la
municipalité doivent démontrer une
diligence convenable dans ce dossier. M.
St.Amour mentionne que la municipalité
devra, à un moment, débourser des
argents dépendant des résultats de cette
révision.

South Nation is leading the review of the
existing landslide zones.
They have
retained 4 expert parties looking at the 20
year old study. They have not been
successful to date to get any funding to
complete a full scale study. Mr. Levere
stated that it has to be shown that the
South Nation and the municipality are
doing their due diligence. Mr. St.Amour
stated that at some point, depending on
the outcome of this review, the
municipality will have to provide funds.

RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS

7.3
Mme Mary J. McCuaig

Ms. Mary J. McCuaig

i) Droit de passage – J. Bellefeuille

i) Easement – J. Bellefeuille

Ce droit de passage aurait dû être acheté
par les Lalonde pour le système d’égouts
de Fournier. Suite à des problèmes de
négociation à ce temps là, le dossier n’a
jamais été complété. La nouvelle
propriétaire ainsi que le Conseil acceptent
les mêmes termes pour l’enregistrement
du droit de passage.

This easement should have been bought
by the Lalonde family for the Fournier
sewer system. Negotiations failed at that
time and the file was never completed.
The new owner and Council accept the
same terms to register the easement.

APPLICATIONS – COMITÉ DE DIVISION
DES TERRAINS DE PRESCOTT &
RUSSELL

APPLICATIONS – PRESCOTTRUSSELL LAND DIVISION COMMITTEE

8.1
Dossier B-19-2013, F. Guenette, partie
du lot 17, concession 5 dans l’ancien
canton de Calédonia (6471 chemin de
Comté 10)

File B-19-2013, F. Guenette, Part of Lot
17, Concession 5 in the former
Township of Calédonia (6471 County
Road 10)

Voir le rapport écrit.

See the written report.
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Résolution / Resolution no 307-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Marcel Legault

DEMANDE DE MORCELLEMENT B19-2013

LAND SEVERANCE APPLICATION B19-2013

Qu’il soit résolu que la demande de
morcellement de terrain, dossier B-192013, concernant la propriété située sur
une partie du lot 17, concession 5 de
l’ancien canton de Calédonia et portant
le numéro civique 6471 chemin de
Comté no 10 soit approuvée, sujet aux
conditions suivantes :

Be it resolved that the land severance
application, file B-19-2013, concerning
the property located on Part of Lot 17,
Concession 5 of the former Township of
Calédonia and bearing civic number
6471 County Road 10 be approved,
subject to the following conditions:

1.
Qu’un plan de localisation des
bâtiments et des nouvelles lignes de lots
proposées soit préparé par un arpenteur
professionnel et soumis à la municipalité
de La Nation pour approbation, avant
l’enregistrement du plan d’arpentage;

1. That a location plan of the buildings
and the proposed new lot lines be
prepared by a professional surveyor and
submitted to The Nation Municipality for
approval, before registration of the
surveying plan;

2.
Que le requérant paie à la
municipalité la somme de 900,00 $ aux
fins de parc;

2.
That the applicant pay to the
municipality, the sum of $900.00 in lieu
of parkland dedication;

3. Qu’une demande de modification au
règlement de zonage soit soumise et
approuvée afin de retirer « maison
unifamiliale
détachée
et
unité
d’habitation accessoire » des usages
permis sur la parcelle détachée « A » et
de réduire la superficie minimale du
terrain à 40 acres.

3.
That a zoning amendment
application be submitted and approved
to remove the “single detached dwelling
and accessory dwelling unit” from the
permitted uses on the severed parcel
“A” and to reduce the minimum lot area
to 40 acres.

Adoptée

Carried

DÉLÉGATIONS

DELEGATIONS

10.3
Marc M. Laflèche re : changement de
nom du chemin St-Albert ouest

Marc M. Laflèche re: road name change
for St.Albert West

M. Laflèche croit que le canton de Russell
ne comprend pas la raison pour ce
changement et que les membres sont mal
informés. M. St.Amour confirme que La

Mr. Laflèche feels that the Township of
Russell does not understand the reason
for asking this change and that they are
badly informed. Mr. St.Amour

…suite/

…continued/
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Nation est en accord avec le changement
et que les comtés unis n’interviendront
pas dans un changement de nom de
chemin. M. Richard Legault mentionne
que le Conseil de Russell avait suggéré
de discuter de la demande avec le Conseil
de La Nation.

confirmed that Nation is in agreement with
the proposed change and that the United
Counties will not intervene in naming a
road. Mr. Richard Legault mentioned that
Russell Council had suggested that they
would discuss the request with Nation’s
Council.

10.2
Marc M. Laflèche & Denis Drouin re :
don – fête de la Saint-Jean Baptiste

Marc M. Laflèche & Denis Drouin re:
donation
–
Saint-Jean
Baptiste
festivities

Voir la demande écrite.

See the written request.

Résolution / Resolution no 308-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Richard Legault

DON – COMITÉ DE LA FÊTE DE LA
SAINT-JEAN BAPTISTE

DONATION - COMITÉ DE LA FÊTE DE
LA SAINT-JEAN BAPTISTE

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
de remettre un don au Comité de la fête
de la Saint-Jean Baptiste, pour les
activités qui auront lieu le 23 juin 2013 à
la ferme Drouin, au montant de
1 000,00 $, provenant des comptes de
don suivants : maire (comtés unis)
(500,00 $), maire (100,00 $), quartier 1
(100,00 $), quartier 2 (100,00 $),
quartier 3 (100,00 $) et quartier 4
(100,00 $).

Be it resolved that Council approve
giving a donation to the Comité de la
fête de la Saint-Jean Baptiste, for
activities to be held on June 23rd, 2013
at Ferme Drouin, in the amount of
$1,000.00, to be taken from the
following donation accounts: Mayor
(United Counties) ($500.00), Mayor
($100.00), Ward 1 ($100.00), Ward 2
($100.00), Ward 3 ($100.00) and Ward
4 ($100.00).

Adoptée

Carried

RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS

7.3
Mme Mary J. McCuaig

Ms. Mary J. McCuaig

ii) Bibliothèque de St-Albert

ii) St.Albert Library

Une réunion du conseil d’administration
de la fromagerie doit avoir lieu aujourd’hui
concernant notre proposition. Le prix de
location aurait augmenté

A meeting of the Cheese Factory Board is
to be held today concerning our proposal.
The
rental
price
has
increased
considerably because sprinklers must be

…suite/

…continued/
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considérablement car des gicleurs devront
être installés étant donné le nombre de
pieds carré requis. Mlle BourgeoisDesnoyers mentionne que nous aimerions
recevoir, par écrit, une décision concrète à
notre demande. Le Conseil aimerait voir
un schéma du bâtiment proposé.
AFFAIRES DÉCOULANT DES
RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

installed due to the square footage
required.
Ms. Bourgeois-Desnoyers
mentioned that we would like to have a
concrete decision in writing concerning
our request. Council would also like a
schematic of the proposed building.

UNFINISHED BUSINESS FROM
PREVIOUS MEETINGS

11.1
Frank Cowan Company re : protection
des municipalités contre des litiges
potentiels

Frank
Cowan
Company
re:
municipalities’
protection
against
potential litigations

Résolution / Resolution no 309-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

FRANK COWAN COMPANY

FRANK COWAN COMPANY

Qu’il soit résolu que le Conseil de la
municipalité de La Nation appuie la
résolution de la municipalité de
Dutton/Dunwich
concernant
les
poursuites résultant d’accidents qui ne
devraient pas être considérées comme
une responsabilité municipale;

Be it resolved that Council of The Nation
Municipality support the resolution from
the Municipality of Dutton/Dunwich in
reference to joint and several liability
claims resulting from accidents which
should not be considered a municipal
liability;

Qu’il soit aussi résolu qu’une demande
soit faite à la Province de l’Ontario pour
développer une solution renouvelable à
long terme avec les municipalités afin
de protéger les municipalités des litiges
croissants
et
des
coûts
des
réclamations pour de tels accidents.

Be it further resolved that the Province
of Ontario be requested to develop with
municipalities a long term sustainable
solution protecting municipalities from
rising litigation and claims costs for such
accidents.

Adoptée

Carried

AUTRES

OTHER BUSINESS

13.1
Comité du parc de Limoges re : permis
de boisson

Limoges Park Recreation Committee
re: liquor licence
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Résolution / Resolution no 310-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:
PERMIS DE BOISSON
RODOLPHE LATREILLE

Richard Legault
Raymond Lalande
–

PARC

LIQUOR LICENCE
LATREILLE PARK

–

RODOLPHE

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
que monsieur Robert Joiner soit
autorisé à signer pour un permis de
boisson pour la fête du Canada
organisée par le comité du parc qui aura
lieu le 22 juin 2013 au parc Rodolphe
Latreille à Limoges, ceci étant une
activité communautaire.

Be it resolved that Council approve that
Mr. Robert Joiner be permitted to sign a
liquor licence for the Canada Day
organized by the Park Committee to be
held on June 22nd, 2013 at the Rodolphe
Latreille Park in Limoges, this being a
community event.

Adoptée

Carried

13.2
The Riceville Agricultural Society re :
permis de boisson

The Riceville Agricultural Society re:
liquor licence

Résolution / Resolution no 311-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Marcel Legault

PERMIS DE BOISSON – RICEVILLE
AGRICULTURAL SOCIETY

LIQUOR LICENCE – RICEVILLE
AGRICULTURAL SOCIETY

Qu’il soit résolu que le Conseil de la
municipalité de La Nation endosse et
appuie le Riceville Agricultural Society
dans leurs démarches auprès de la
province, pour obtenir un permis spécial
pour servir des boissons alcoolisées,
lors d’une activité qui aura lieu le 6 juillet
2013,
ceci
étant
une
activité
communautaire;

Be it resolved that Council of The Nation
Municipality endorse the Riceville
Agricultural Society in their process to
obtain a special occasion liquor licence
from the Province to serve alcoholic
beverages at the activity to be held on
July 6th, 2013, this being a community
event;

Qu’il soit résolu que le Riceville
Agricultural Society soit informé que la
municipalité
n’assume
aucune
responsabilité pour les réclamations
et/ou poursuites éventuelles résultant de
ces activités.

Be it also resolved that the Riceville
Agricultural Society be advised that the
municipality does not assume any
liability for lawsuits or claims from these
activities.

Adoptée

Carried
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13.3
Le Reflet/The News re : publicité

Le Reflet/The News re: publicity

Aucune action.

No action.

13.4
Centre de services à l’emploi re :
contribution financière

Employment Services
financial contribution

Aucune action.

No action.

Centre

re:

Cayer

re:

DON – GEORGETTE & MAURICE
CAYER

DONATION
–
GEORGETTE
MAURICE CAYER

&

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
de remettre un don à Georgette et
Maurice Cayer, pour le tir de tracteur qui
aura lieu les 6 et 7 juillet 2013, au
montant de 150,00 $, provenant du
compte de don du quartier 2.

Be it resolved that Council approve
giving a donation to Georgette and
Maurice Cayer, for the tractor pull to be
held on July 6th and 7th, 2013, in the
amount of $150.00, to be taken from
Ward 2 donation account.

Adoptée

Carried

13.5
Georgette et Maurice Cayer re : don

Georgette
donation

and

Maurice

Résolution / Resolution no 312-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Richard Legault

13.6
Marc Lamoureux re : demande pour un
prêt de drainage

Marc Lamoureux re: drainage loan
application

Résolution / Resolution no 313-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:
DEMANDE POUR
DRAINAGE

DE

APPLICATION FOR A TILE DRAINAGE
LOAN

Attendu qu’une demande pour un prêt
de drainage a été reçue le 20 mars
2013 de Marc Lamoureux, propriétaire
du lot 11, concession 4 de l’ancien
canton de Cambridge pour la somme de
30 100,00 $, étant 75% de 40 205,00 $;

Whereas an application for a tile
drainage loan was received on March
20th, 2013, from Marc Lamoureux,
owner of Lot 11, Concession 4 of the
former Township of Cambridge for the
sum of $30,100.00, being 75% of
$40,205.00;
…continued/

…suite/

UN

Raymond Lalande
Marcel Legault

PRÊT
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Qu’il soit résolu que cette demande soit
acceptée au montant de 30 100,00 $
selon les termes du Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation et des
Affaires rurales.

Be it resolved that this application be
accepted in the amount of $30,100.00
following the terms of the Ministry of
Agriculture, Food and Rural Affairs.

Adoptée

Carried

13.7
Manon Cuerrier et Pascal Bourgon re :
fermeture d’un bar

Manon Cuerrier and Pascal Bourgon
re: bar closure

Résolution / Resolution no 314-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

EXEMPTION POUR L’HEURE
FERMETURE DU BAR

DE

EXEMPTION TO CLOSING HOUR OF
THE BAR

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
la demande de Manon Cuerrier et
Pascal Bourgon pour fermer le bar du
Centre récréatif de St-Isidore à 2 h le 22
juin 2013 pour une réception de
mariage;

Be it resolved that Council approve the
request from Manon Cuerrier and
Pascal Bourgon to close the bar of the
Centre récréatif de St-Isidore at 2:00
a.m. on June 22nd, 2013 for a wedding
reception;

Qu’il soit résolu qu’un goûter soit servi
en soirée.

Be it further resolved that a lunch be
served during the evening.

Adoptée

Carried

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 24 février au 17 mai
2013 fut présenté.

The
report
from
the
Drainage
Superintendent for the period of February
24th to May 17th, 2013 was presented.

14.2
Rapport du Bureau de santé de l’est de
l’Ontario

Report from the Eastern Ontario Health
Unit

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

An infection control report from the
Eastern Ontario Health Unit was
presented.
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14.3
Rapport de Delcan

Report from Delcan

Le rapport de Delcan concernant le plan
maître de Limoges fut présenté.

The report from Delcan concerning the
Limoges master plan was presented.

14.4
Rapport de la Police provinciale de
l’Ontario

Report from the Ontario Provincial
Police

Le rapport de la Police provinciale de
l’Ontario concernant l’impact financier de
la convention-cadre de rémunération dans
le secteur public de 2010 fut présenté.

The report from the Ontario Provincial
Police concerning the financial impact of
the 2013 Public Sector Compensation
Framework Agreement was presented.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Résolution / Resolution no 315-2013
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 27
mai 2013 soit reçue.

Be it resolved that the correspondence
as listed on the May 27th, 2013 agenda
be received.

Adoptée

Carried

CONFIRMATION DES PROCÉDURES
DU CONSEIL

CONFIRMATION OF COUNCIL
PROCEDURES

Résolution / Resolution no 316-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Marcel Legault

RÈGLEMENT NO 63-2013

BY-LAW NO. 63-2013

Qu’il soit résolu que le règlement no 632013 pour confirmer les procédures du
Conseil à sa réunion du 27 mai 2013
soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e lecture.

Be it resolved that By-law no. 63-2013
to confirm Council’s proceedings at its
meeting of May 27th, 2013 be read and
adopted in 1st, 2nd and 3rd reading.

Adoptée

Carried
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AJOURNEMENT

ADJOURNMENT

Résolution / Resolution no 317-2013
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Raymond Lalande

AJOURNEMENT

ADJOURNMENT

Qu’il soit résolu que la présente
assemblée soit ajournée à 19 h 55.

Be it resolved that the present meeting
be adjourned at 7:55 p.m.

Adoptée

Carried

________________________
François St.Amour
Maire / Mayor

________________________
Mary J. McCuaig
Greffière / Clerk

