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Corporation de la municipalité de La Nation 

Ordre du jour 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-04 

Type : Ordinaire 

Date : 8 février 2021 

Heure : 16h00 

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 disponible sur la chaîne YouTube de La 

Nation 

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 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Doug Renaud, Directeur de l’eau et des eaux usées 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Marc Léveillé, Coordonnateur de la Communication et du Marketing 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 88-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

https://youtu.be/6LRm0OWtz0w
https://youtu.be/6LRm0OWtz0w
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Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Aucune 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 89-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

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 

Aucune 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 janvier 2021 

Résolution : 92-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de l’assemblée suivante soit adopté tels 

que présenté : 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 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-02-2021 : Concassage de roches – carrière municipale 

Résolution : 93-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport TP-02-2021 portant sur le concassage de roches à la carrière 

municipale au 5689, rue Ste-Catherine à St-Isidore.    

Adoptée 

7.1.2 Rapport TP-03-2021 : Entente avec la ville d’Ottawa – ponceau 

Résolution : 94-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

rapport TP-03-2021 afin que la somme 75 000 $ soit ajouté au budget 

capital 2021 et d’engager des fonds de 825 000 $ en 2022 pour la 

construction des ponceaux jumelés CU775 sur le chemin Indian Creek à 

Limoges;  

Qu’il soit aussi résolu que le Directeur des travaux publics soit autorisé de 

signer l’entente avec la ville d’Ottawa.  

Adoptée 
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7.1.3 Rapport TP-04-2021 : Abat poussière 2021 

Résolution : 95-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Attendu que le contrat ROAD-02-2020 a été accordé à Denchem Surface 

Solutions division de Da-Lee Dust Control Inc en 2020 pour fournier et 

étendre le liquide d’abat poussière;  

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

présentée dans le rapport TP-04-2021 afin de prolonger le contrat ROAD-

02-2020 en 2021 avec les nouveaux pris de 2021.  

Adoptée 

7.2 Doug Renaud, Directeur de l’eau et des eaux usées 

7.2.1 Rapport annuel du système d’eau potable de Limoges 

Résolution : 96-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport annuel du système 

d’eau potable de Limoges.  

Adoptée 

7.2.2 Rapport annuel du système d’eau potable de St-Isidore 

Résolution : 97-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport annuel du système 

d’eau potable de St-Isidore.  

Adoptée 

7.2.3 Rapport WS-04-2021 : Services d’administration et d’inspection des 

contrats de construction pour la modernisation de la station de pompage 

d’égout no. 1 

Résolution : 98-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

rapport WS-04-2021 et la proposition d’EXP Services Inc. pour 

l’administration des contrats et services d’inspection de pompage d’égouts 

no. 1 à Limoges pour la somme de 48 673,00 $, TVH en sus.  

Qu’il soit aussi résolu que le Maire et la DG-Greffière soient autorisés à 

signé ladite entente.   

Adoptée 

7.3 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Rapport verbal – taxes intérimaires  

7.4  Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

Rapport EC-02-2021 : mise à jour du département du développement 

économique 

Résolution : 99-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport EC-02-2021, étant une 

mise à jour du Département du développement économique et touristique. 

Adoptée 

7.5 Marc Léveillé, Coordonnateur de la Communication et du Marketing 

Rapport COM-01-2021 : Facebook 

Résolution : 100-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport COM-01-2021 portant 

sur la page municipale sur Facebook. 

Adoptée 

7.6 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Rapport RE-06-2021 : Réouverture de l’aréna 

Résolution : 101-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles que 

décrites dans le rapport RE-06-2021 portant sur la réouverture de l’aréna 

au Centre récréatif de St-Isidore. 

Adoptée 

7.7 Leroux Consulting, Surintendant de drainage 

Rapport 2021-0104 pour janvier 2021 

Résolution : 102-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport 2021-0104 de Leroux 

Consultant, le Surintendant de drainage.  

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Municipalité de Charlton and Dack 

Résolution sur les frais d’assurance 

Résolution : 103-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil appui la résolution adoptée par la 

municipalité de Charlton et Dack portant sur les taux d’assurances.  

Adoptée 

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 16-2021 

Taxes intérimaires 

Résolution : 104-2021 
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Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 16-2021, étant un règlement sur les 

taxes intérimaires, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième 

lecture.   

Adoptée 

12.2 Règlement 19-2021 

Pour nommer un Chef pompier adjoint par intérim  

Résolution : 105-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 19-2021, étant un règlement pour 

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

deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.3 Règlement 27-2021 

Véhicule tout terrain 

Résolution : 106-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 27-2021, étant un règlement sur les 

véhicules tout terrain, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième 

lecture.   

Adoptée 

12.4 Règlement 28-2021 

Vente de lot – Parc Innovation 

Résolution : 107-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

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 Pascal Matte au 

montant de 99 253 $ et que le règlement 28-2021 soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payable 

Résolution : 108-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

15 février 2021.  

Pièce justificative 03 : 2 045 346,46 $.    

Adoptée 

14. Autres 

15. Rapports mensuels divers 
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15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

Avis de flambée 

15.2 Rapport annuel de performance des installations de traitement des eaux 

usées – Fournier, Limoges, St-Albert, St-Bernardin et St-Isidore 

16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettres 

16.2 Bac à don St-Isidore, lettre de remerciement 

16.3 Ontario Fire College, fermeture 

16.4 Canton de Baldwin, fermeture du Ontario Fire College 

16.5 Comté de Perth, effets négatives des évaluations de la valeur actuelle 

16.6 Ville de Bracebridge, financement pour infrastructure 

16.7 Ville de Gore Bay, frais d’assurance 

Résolution : 109-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

8 février 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion : 22 février 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 90-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h01 pour une 

session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi 

municipale 2001 : 

Section 239 (2) 

(a) sécurité des biens;  

(b) renseignements privés concernant une personne identifiable;  

(c) disposition de terrain; 

(d) relation de travail;  

(e) litiges; 

(f) conseils protégés par le secret-professionnel; et 

(k) négociation.   

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 91-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h37. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 25 janvier 2021 
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18.2 Cécile Maisonneuve, Directrice des ressources humaines 

18.2.1 Rapport RH-03-2021- Litiges avec contracteurs 

Section 239 (2) (b) renseignements privés sur un personne identifiable; 

(e) litiges; et (f) conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat 

Résolution : 110-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations tels 

qu’amendés dans le rapport RH-03-2021 soumis en huis clos.   

Adoptée 

18.2.2 Rapport RH-02-2021 – Pompiers 

Section 239 (2) (b) renseignements privés sur un personne identifiable; 

et (d) relations de travail. 

Résolution : 111-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

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

présenté dans le rapport RH-02-2021 soumis en huis clos.   

Adoptée 

18.3 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Rapport RE-05-2021 – Personnel et Covid-19 

Section 239 (2) (b) renseignements privés sur un personne identifiable; et (d) 

relations de travail. 

Résolution : 112-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

présenté dans le rapport RE-05-2021 soumis en huis clos.   

Adoptée 

18.4 Francois St-Amour, Maire 

Négociation avec une Corporation 

Section 239 (2) (c) acquisition / disposition de terrain; et (k) négociation 

18.5 Yannick Hamel, Gérant du T.I.  

Rapport IT-01-2021 : sécurité digitale 

Section 239 (2) (a) sécurité des biens 

Résolution : 113-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

présenté dans le rapport IT-01-2021 soumis en huis clos.   

Adoptée 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 114-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le règlement no. 29-2021 pour confirmer les 

procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 8 février 2021 soit lu et 

adopté en première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 115-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h25.  

Adoptée 


