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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-06 

Type : Ordinaire 

Date : 8 mars 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 disponible sur YouTube 

Sujets à l’horaire précis :  

15 h 30 : Session à huis clos  

18 h 00 : Réunion publique de lotissement 

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 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Aimée Roy, Greffière adjointe  

Présence du personnel municipal via téléconférence 

Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 136-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

https://youtu.be/LZOV_kOQelc
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Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte.  

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Additions : 

7.9 Marie-Noëlle Lanthier, Conseillère 

Journée internationale de la femme 

7.10 François St-Amour, Maire 

EORN (Réseau rural de l’est ontarien) 

Retiré :  

7.2.1 Rapport WS-07-2021 : Renouvellements de la station de pompage 

d’égouts no. 1 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 137-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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  

Ajournement 

Résolution : 140-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h59 pour une 

réunion publique de lotissement.  

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 143-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 18h10. 

Adoptée 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbaux des réunions suivantes : 

Réunion de zonage publique tenue le 14 décembre 2020; 

Réunion ordinaire tenue le 22 février 2021; et 

Réunion de zonage publique tenue le 22 février 2021. 

 

Résolution : 144-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

adoptés tels que présentés :  

- Réunion de zonage publique tenue le 14 décembre 2020; 

- Réunion ordinaire tenue le 22 février 2021; et 
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- Réunion de zonage publique tenue le 22 février 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-06-2021 : GPS 

Résolution : 145-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

présentées dans le rapport TP-06-2021 afin que la compagnie Aalto Fleet 

Management soit embauchée au coût de 11 564,00 $, taxes en sus, pour 

fournir et installer un système de GPS et que la municipalité adhère au 

plan de base au taux de 21,95 $ par mois par unité.  

Adoptée 

7.1.2 Demande d’installation d’affiche de souvenir du record Guinness 2015 

et 2019 – Groupe communautaire de St-Albert 

Résolution : 146-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve en principe la demande du 

Groupe communautaire de St-Albert afin que deux affiches souvenir des 

records Guinness soient installé le long du chemin de comté 7 et qu’un 

permit soit remis à cette effet à condition que les Comtés unis de Prescott 

et Russell approuve l’installation des affiches.   

Adoptée 

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

7.2.1 Rapport WS-07-2021 : Renouvellements de la station de pompage 

d’égouts no. 1, rapport reporté à une réunion ultérieure.  

7.3 Daniel R. Desforges, Chef pompier par intérim 

7.3.1 Rapport FD-03-2021 : rapport mensuel pour le mois de février 2021 

Résolution : 147-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport mensuel du Service des 

incendies pour le mois de février no. FD-03-2021 tel que présenté.    

Adoptée 

7.4 Marc Léveillé, Coordonnateur de la Communication et du Marketing 

7.4.1 Rapport COM-02-2021 : Distribution des arbres par la Conservation de 

la Nation Sud 

Résolution : 148-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

présentés dans le rapport COM-02-2021 afin que la municipalité contribue 

500,00 $ envers cette distribution et qu’il ait deux sites de distributions, la 
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première au bureau satellite à Fournier et le deuxième au garage 

Innovation à Limoges.     

Adoptée 

7.5 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

7.5.1 Rapport RE-07-2021 : trousses pour le jour de la famille 

7.5.2 Rapport RE-09-2021 : demande de subvention à l’Initiative canadienne 

pour des collectivités en santé 

Résolution : 149-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu qu’une demande soit soumise à l’Initiative canadienne 

pour des collectivités en santé pour revitaliser et améliorer le chapiteau, 

installer l’éclairage solaire et paver le sentier pédestre du parc Rodolphe 

Latreille.  

Adoptée 

7.6 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.6.1 Rapport no. 2 ZBL-2-2020, Règlement 20-2021 

7.6.2 Rapport no. 2 ZBL-6-2020, Règlement 21-2021 

7.6.3 Rapport no. 2 ZBL-7-2020, Règlement 22-2021 

7.6.4 Rapport no. 2 ZBL-9-2020, Règlement 23-2021 

7.6.5 Rapport no. 2 ZBL-12-2020, Règlement 24-2021 

7.6.6 Rapport no. 2 ZBL-13-2020, Règlement 25-2021 

7.6.7 Rapport no. 2 ZBL-14-2020, Règlement 26-2021 

7.6.8 Rapport no. 2 ZBL-30-2019, Règlement 47-2021 

7.7 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.7.1 Politique AD-2016-02 : modification à la politique sur le code de 

conduite 

Résolution : 150-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la modification en date du 8 mars 

2021 à la politique no. AD-2016-02 portant sur le Code de conduite pour le 

Conseil telle que présentée.      

Adoptée 

7.8 Leroux Consultant 

7.8.1 Rapport 2021-0204 : rapport mensuel pour le mois de février 2021 

Résolution : 151-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport no. 2021-0204 du 

Surintendant de drainage pour le mois de février 2021 tel que présenté par 

Leroux Consultant.      

Adoptée 
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8. Avis de motions proposées 

8.1 Guelf/Eramosa Township : Pour la réforme de la législation MFIPPA 

Résolution : 152-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil appuie la résolution adopté par le canton 

de Guelf/Eramosa demandant une révision de la Loi sur l’accès à 

l’information municipale et la protection de la vie privée, 1990.  

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 20-2021 

Modification au règlement de zonage – 1587, montée Bertrand 

Résolution : 153-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement 20-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété au 1587, montée Bertrand, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.2 Règlement 21-2021  

Modification au règlement de zonage – 1546, rue Baker 

Résolution : 154-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 21-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété au 1546, rue Baker, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture.   

Adoptée 

12.3 Règlement 22-2021 

Modification au règlement de zonage – 1478, Route 800 Ouest 

Résolution : 155-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement 22-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété derrière le 1478, Route 800 Ouest, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.4 Règlement 23-2021 

Modification au règlement de zonage – 88 & 90, rue Mayer 

Résolution : 156-2021 

Proposée par : Francis Brière 



39 
 

 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 23-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété aux 88 & 90, rue Mayer, soit lu et adopté en première, deuxième 

et troisième lecture.   

Adoptée 

12.5 Règlement 24-2021 

Modification au règlement de zonage – 1226, chemin de concession 10 

Résolution : 157-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 24-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété derrière le 1226, chemin de concession 10, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.6 Règlement 25-2021 

Modification au règlement de zonage – 1607, Route 500 Ouest 

Résolution : 158-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement 25-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété derrière le 1607, Route 500 Ouest, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.7 Règlement 26-2021 

Modification au règlement de zonage – 259, rue St-Bernardin 

Résolution : 159-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 26-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété derrière le 259, rue St-Bernardin, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.8 Règlement 30-2021 

Décharge d’arme à feu 

Résolution : 160-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 30-2021, étant un règlement pour 

internet ou réglementer la décharge d’arme à feu, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.9 Règlement 31-2021 

Contrôle des animaux 
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Résolution : 161-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement 31-2021, étant un règlement pour le 

contrôle des animaux, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième 

lecture.   

Adoptée 

12.10 Règlement 47-2021 

Modification au règlement de zonage – Lotissement LGN à St-Albert 

Résolution : 162-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 47-2021, étant un règlement modifiant le 

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

certaines propriétés du lotissement LGN à St-Albert, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.11 Règlement 49-2021 

Restrictions à demi-charges 

Résolution : 163-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 49-2021, étant un règlement pour 

désigner les restrictions à demi-charges sur les routes municipales, soit lu 

et adopté en première, deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.12 Règlement 51-2021 

Vente de terrain – Innovation Parties 43-44 

Résolution : 164-2021 

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 7618409 Canada 

Inc. au montant de 76 153,00 $ et que le règlement 51-2021 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 : 165-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

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

15 mars 2021 : 

Pièce justificative 05 : 597 501,59 $   

Adoptée 
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14. Autres 

14.1 Demande de don – Résidence Lajoie 

Résolution : 166-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 300 $ au 

Club social de la Résidence Lajoie, provenant du compte de don des 

CUPR.    

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 

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

Avis de flambée 

15.2 Daniel R. Desforges, Gérant des infrastructures environnementales 

Surveillance de la qualité des eaux de surface et des effluents – Carrière de 

La Nation 

16. Correspondance 

16.1 AMO, Infolettre 

16.2 Ministre des Affaires municipales et du Logement, La Nation reçoit 

197 291,00 $ dans cadre du programme de 2021 pour la relance des 

municipalités suite à la COVID-19 

16.3 Township of Lake of Bays, limites de capacité pour les restaurants 

16.4 Township of Perry, Plan de sécurité communautaire 

16.5 Township of Perry, plan de rétablissement après la pandémie 

16.6 Township of South Glengarry, contrôle automatique de la vitesse 

Résolution : 167-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

du 8 mars 2021 soit reçue. 

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion du Conseil : 22 mars 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 138-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h32 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;  

(e) litiges;  

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

(k) négociation.    
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Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 139-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h58. 

Adoptée 

Session à huis clos 

Résolution : 168-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h07 pour une 

session à huis clos conformément à la section suivante de la Loi municipale 

2001 :  

Section 239 (2)  

(k) négociation.    

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 169-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 19h34. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 22 février 2021 

18.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

18.2.1 Négociation avec une entreprise – Limoges 

Section 239 (2) (k) négociation 

18.2.2 Rapport DIV-8-2021 : acquisition de terrain à Limoges 

Section 239 (2) (c) acquisition de terrain et (k) négociations 

18.3 Josée Brizard, DG-Greffière 

18.3.1 Mises à jour sur les appels au TAAL reçues 

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

être identifiée et (e) tribunaux 

18.3.2 Litiges - réclamation d'assurance 

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

être identifiée et (e) litiges 

18.4 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

18.4.1 Négociation avec une entreprise Rapport F-03-2021 

Section 239 (2) (k) négociations et (f) conseils qui sont protégés par le secret 

professionnel de l’avocat 

Résolution : 170-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport F-03-2021 tel que présenté en huis clos le 8 mars 2021.  
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Adoptée 

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

18.5.1 Litige potentiel – Contracteur 

Section 239 (2) (e) litige 

18.6 François St-Amour, Maire 

18.6.1 Négociation avec une corporation 

Section 239 (2) (k) négociations 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 171-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 52-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 8 mars 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.    

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 172-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h36.   

Adoptée 


