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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-03 

Type : Ordinaire 

Date : 25 janvier 2021 

Heure : 15 h 30 

Endroit : Hôtel de ville, 958, route 500 ouest, Casselman 

Président : François St-Amour, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : l’enregistrement de la réunion est publié sur YouTube. 

Présence des membres du Conseil : 

Maire François St-Amour, oui 

Conseillère quartier 1 Marie-Noëlle Lanthier, oui 

Conseiller quartier 2 Alain Mainville, oui 

Conseiller quartier 3 Danik Forgues, oui 

Conseiller quartier 4 Francis Brière, oui 

Présence du personnel municipal 

Josée Brizard, Directrice générale – Greffière 

Aimée Roy, Greffière adjointe  

Présence du personnel municipal via téléconférence 

Marc Legault, Directeur de travaux publics 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Mario Hautcoeur, Gérant des ordonnances municipales 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 36-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte.  

Adoptée 
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2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

12.5 Règlement 18-2021 pour nommer un Chef pompier par intérim 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 37-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant.   

Adoptée 

4. Déclaration de conflit d’intérêt  

Conseillé Francis Brière déclare son conflit d’intérêt pour le point 18.2.2, l’appel du 

règlement sur les frontière des quartiers 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbaux des réunions tenues le 11 et 15 janvier 2021 

Résolution : 40-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient 

adoptés tels que présentés : 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 11 janvier 2021; et  

- Procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 15 janvier 2021.    

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 

7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-01-2021 : VTT et routes municipales 

Résolution : 41-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le rapport 

TP-01-2021 portant sur les VTT et les routes municipales;  

Qu’il soit aussi résolu qu’un règlement abrogeant le règlement numéro 73-

2011 soit présenté à la prochaine réunion.    

Adoptée 

7.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.2.1 Rapport #2 : Benam Construction, 114 Bourdeau & 115 Royal Court 

7.3 Josée Brizard, Directrice générale – greffière 

7.3.1 Demande portant sur l’entaille des érables 

Résolution : 42-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil n’approuve pas la demande du résident 

concernant l’entaille des érables sur le terrain de la municipalité à la lagune 

de St-Isidore.  
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Adoptée 

7.4 Leroux Consultant 

7.4.1 Rapport du Surintendant de drainage pour décembre 2020 

Résolution : 43-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport du surintendant de 

drainage, numéro 2020-1204, pour le mois de décembre 2020, tel que 

présenté par Leroux Consultant.  

Adoptée 

7.5 Mario Hautcoeur, Gérant des ordonnances municipales 

7.5.1 Rapport BL-01-2021 : Traversée d’Indian Creek – Fédération des clubs 

de motoneiges de l’Ontario 

Résolution : 44-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport BL-01-2021, tel que 

présenté, portant sur la traversée de Indian Creek; 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve que la municipalité paie pour 

l’arpentage du pont et du terrain en question au coût approximatif de 

1 500,00 $;  

Qu’il soit aussi résolu que le chemin reste barricadé jusqu’à ce qu’une 

entente soit conclue et approuvé par nos assureurs.  

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 

12. Règlements municipaux 

12.1 Règlement 4-2021 

Modification au règlement de zonage pour 114 Bourdeau et 115 Royal Court 

Résolution : 45-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 4-2021, étant un règlement modifiant le 

règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de La Nation pour les 

propriétés au 115, boulevard Bourdeau et au 115, cour Royal, soit lu et 

adopté en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.2 Règlement 7-2021 

Vente de lot dans le parc Innovation, parties 20 & 21, Barrett Resorations 

Résolution : 46-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus les terrains dans le 

Parc Innovation (169-2019); 
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Qu’il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de Ian Barrett 

Restorations Inc 12668769 Canada Inc. au montant de 65 180,50 $ et que le 

règlement 7-2021 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième 

lecture.   

Adoptée 

12.3 Règlement 13-2021 

Vente de lot dans le parc Innovation, parties 47 & 48, 11445251 Canada Inc 

Résolution : 47-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus les terrains dans le 

Parc Innovation (169-2019); 

Qu’il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 11445251 Canada 

Inc au montant de 78 912,50 $ et que le règlement 13-2021 soit lu et adopté 

en première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.4 Règlement 14-2021 

Vente de lot dans le parc innovation, parties 45 & 46, 11445251 Canada Inc 

Résolution : 48-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus les terrains dans le 

Parc Innovation (169-2019); 

Qu’il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 11445251 Canada 

Inc au montant de 74 175,00 $ et que le règlement 14-2021 soit lu et adopté 

en première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.5 Règlement 18-2021 

Pour nommer un Chef pompier par intérim 

Résolution : 49-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 18-2021, étant un règlement pour nommer 

un Chef pompier par intérim, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture.  

Adoptée 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables 

Résolution : 50-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 31 

janvier 2021.  

Pièce justificative 02 : 586 274.28 $ 

Adoptée 

14. Autres 
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15. Rapports mensuels divers 

15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

Avis de flambées 

15.2 Rapport trimestriel des opérations et entretiens du système des eaux usées 

de La Nation – octobre à décembre 2020 

15.3 Rapport trimestriel des opérations et entretiens du système d’eau potable de 

Limoges et St-Isidore – octobre à décembre 2020 

16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettres 

16.2 Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, 

Groupe de travail des offices de protection de la nature 

16.3 Municipalité de Charlton et Dack, frais d’assurance 

16.4 Municipalité de West Grey, Loi sur la protection, le soutien et la relance face 

à la COVID-19 

16.5 Comté de Perth, date butoir pour les octrois 

16.6 Conservation de la Nation Sud, Planification en partenariat entre les comtés, 

Système de patrimoine naturel 

16.7 Canton de South-West Oxford, radar photo 

16.8 Tourisme Prescott et Russell, nouvelle vocation en 2021 

Résolution : 51-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour du 

25 janvier 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion : 8 février 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 38-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h31 pour une 

session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi 

municipale 2001 : 

Section 239 (2) (b) renseignements privés concernant une personne 

identifiable; (c) disposition de terrain; (d) relation de travail; (e) litiges; et (f) 

conseils protégés par le secret-professionnel.    

Adoptée 

Ré-ouverture de l’assemblée 

Résolution : 39-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h28.   
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Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 15 janvier 2021 

18.2 Josée Brizard, Directrice générale-Greffière 

18.2.1 Rapport AD-RH-01-2021 Pompiers 

Section 239 (2) (d) relations de travail et (b) renseignements privés 

concernant une personne identifiable 

Résolution : 52-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le 

rapport AD-RH-01-2021, tel qu’amendé et soumis en huis clos le 25 

janvier 2021.  

Adoptée 

18.2.2 Appel de l’adoption du règlement sur les limites du quartier 

Section 239 (2) (b) renseignements privés concernant une personne 

identifiable; et (e)  les litiges actuels ou éventuels, y compris les 

questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une 

incidence sur la municipalité ou le conseil local;  

Déclaration d’intérêt : Conseillé Francis Brière a déclaré ses 

intérêts, a laissé son siège, et a quitté la salle du Conseil.  

18.3 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Rapport F-01-2021 : frais de services publique 

Section 239 (2) (b) renseignements privés concernant une personne 

identifiable 

Résolution : 53-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le 

rapport F-01-2021, tel que présenté et soumis en huis clos le 25 

janvier 2021.  

Adoptée 

18.4 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

18.4.1 Rapport DIV-4-2021 : vente de terrain 

Section 239 (2) (c) disposition d’un bien-fonds 

Résolution : 54-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Attendu que le Conseil municipal a déclaré surplus les terrains du 

lotissement sous la résolution 169-2019; 

Et attendu que le Conseil municipal a autorisé l’administration 

municipale à vendre les terrains du lotissement Innovation;  

Qu’il soit résolu que le Conseil municipal accepte l’offre soumise et 

reportée dans la note de service DIV-04-2021 ainsi que les 

recommandations #1 et 2 du SAT.  

Adoptée 

18.4.2 Rapport DIV-5-2021 : vente de terrain 

Section 239 (2) (c) disposition d’un bien-fonds  
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Résolution : 55-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Attendu que le Conseil municipal a déclaré surplus les terrains du 

lotissement sous la résolution 169-2019; 

Et attendu que le Conseil municipal a autorisé l’administration 

municipale à vendre les terrains du lotissement Innovation;  

Qu’il soit résolu que le Conseil municipal accepte l’offre soumise et 

reportée dans la note de service DIV-05-2021 ainsi que les 

recommandations #1 et 2 du SAT.  

Adoptée 

18.5 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Rapport RE-04-2021 : personnel et Covid-19 

Section 239 (2) (d) relations de travail et (b) renseignements privés 

concernant une personne identifiable 

Résolution : 56-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle 

que présentée dans le rapport RE-04-2021 soumis sous huis clos le 

25 janvier 2021.  

Adoptée 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 57-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no 17-2021, pour confirmer les procédures 

du Conseil à sa réunion ordinaire du 25 janvier 2021, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 58-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h22.  

Adoptée 


