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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-07 

Type : Ordinaire 

Date : 22 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 

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 

Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

Aimée Roy, Greffière adjointe  

Présence du personnel municipal via téléconférence 

Marc Legault, Directeur des travaux publics 

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

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 173-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

https://youtu.be/RDv2jX1px3g
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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 : 

18.3 Cécile Maisonneuve, Directrice des ressources humaines 

Rapport RH-04-2021 : réévaluation d’une position 

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

identifiable; et (d) relation de travail / négociations avec employés 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 174-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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 8 mars 2021 

Résolution : 177-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

que présenté :  

- Réunion ordinaire tenue le 8 mars 2021. 

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

6.1 Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Bibliothèque 

publique de La Nation tenue le 19 novembre 2020 

Résolution : 178-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de la réunion suivante du Conseil 

d’administration de la Bibliothèque publique de La Nation soit adopté tel que 

présenté : 

- Procès-verbal du 19 novembre 2020. 

Adoptée 

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

7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-07-2021 

Demande de réduction de la limite de vitesse sur le chemin de Comté 3 

Résolution : 179-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles 

que présenté dans le rapport TP-07-2021, afin que la limite de vitesse 

demeure 80km/h sur le chemin de comté 3;  

Qu’il soit aussi résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation 

demande aux Comtés unis de Prescott et Russell de mettre en priorité 

le surfaçage du tronçon afin d’élargir la route pour paver l’accotement 

pour les piétons et les cyclistes.  

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 

Résolution : 180-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

que présenté dans le rapport WS-07-2021 afin que la proposition de 

1377837 Ont. Eastern Welding soit approuvée pour le renouvellemeent 

de la station de pompage d’égouts no. 1 pour la somme de 

1 107 000,00 $, TVH en sus.   

Qu’il soit aussi résolu que la Greffière et le Maire soit autorisés à signer 

l’entente avec Eastern Welding.   

Adoptée 

7.3 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

7.3.1 Registre des taxes à radier 

Résolution : 181-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétés à l’annexe 

« A » ci-jointes soient radiées selon l’article 354 de la Loi municipale de 

l’Ontario, 2001.  

Adoptée 

7.4 Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

7.4.1 Rapport EC-03-2021 : Plan stratégique du développement économique 

de La Nation 

Résolution : 182-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le plan stratégique et le plan 

d’action en développement économique et touristique de La Nation 

2021-2024, rédigée par l’entreprise Champ Libre Stratégies.  

Adoptée 

7.5 Daniel R. Desforges, Gérant des infrastructures environnementales 

7.5.1 Rapport ENV-02-2021 : Cueillette de Gros Objets (nettoyage du 

printemps) 

Résolution : 183-2021 

Proposée par : Alain Mainville 
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Appuyée par : Francis Brière 

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

que présentées dans le rapport ENV-02-2021, portant sur la semaine 

de cueillette des gros objets.   

Adoptée 

7.6 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.6.1 Rapport No. 2, dossier ZBL-31-2021 pour règlement 1-2021 

571, chemin Limoges 

7.7 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.7.1 Renouvellement des assurances 

Résolution : 184-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le renouvellement des 

assurances avec Frank Cowan, tel que présenté dans le rapport de 

renouvellement pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022, à 

340 255,00 $, TVH en sus.   

Adoptée 

7.7.2 Demande d’appui – Riceville Agricultural Society, Fonds FFC AgriSpirit 

Résolution : 185-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation appui le 

Riceville Agricultural Society dans leur application pour des fonds dans 

le cadre du programme FFC AgriSpirit.  

Adoptée 

7.8 François St-Amour, Maire 

7.8.1 Résolution d’appui pour EORN (Eastern Ontario Regional Network) 

Pour un accès moderne et adéquat aux services haut débit à large 

bande 

Résolution : 186-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

ATTENDU QUE les résidents et les entreprises de notre municipalité 

doivent avoir accès adéquat à des services à haut débit à large bande; 

ET ATTENDU QUE la demande de services haut débit à large bande 

continuera de croître année après an; 

ET ATTENDU QUE nos résidents et nos entreprises ne doivent pas 

continuer à être désavantagés par le manque d'accès aux services à 

haute vitesse; 

ET ATTENDU QUE le Eastern Ontario Regional Network (EORN) a 

soumis un projet régional pour fournir un Gig (jusqu'à 1000 Mbps) de 

vitesse qui desservira nos résidents et les entreprises longtemps dans 

le futur; 
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ET ATTENDU QUE l’approche d’EORN s’est avérée très efficace et 

représente un moyen efficace de répondre à nos besoins en matière de 

large bande; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil demande à la fois aux 

gouvernements fédéral et provincial à financer immédiatement le projet 

EORN Gig. 

ET QU’IL SOIT RÉSOLU qu'une lettre d'appui avec copie de cette 

résolution soit envoyée au ministre Monsef et le ministre Scott avec des 

copies à notre député et député provincial Parlement. 

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Canton de Glengarry Sud - Résolution sur l’application automatisée de la 

vitesse 

Résolution : 187-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

de South Glengarry portant sur l’utilisation de l’application automatique de 

la vitesse (radars de vitesse) par les municipalités.   

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 1-2021 

Modification du règlement de zonage pour le 571, chemin Limoges 

Résolution : 188-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement 1-2021, étant un règlement modifiant le 

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

propriété au 571, chemin Limoges, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.   

Adoptée 

12.2 Règlement 33-2021 à 46-2021 

Règlements sur les entretiens des drains municipaux 

Résolution : 189-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que les règlements 33-2021 à 46-2021, étant les 

règlements pour approuver l’entretient des drains municipaux, soient lus et 

adoptés en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.3 Règlement 57-2021 

Règlement de partie de lot pour le 202-2024, Boulevard Bourdeau 

Résolution : 190-2021 

Proposée par : Alain Mainville 
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Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement 57-2021, étant un règlement relatif à la 

désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot, 

application au bloc 36 du plan 50M-298, décrit comme étant les parties 1 

& 2 du plan 50R11087, 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 : 191-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

31 mars 2021 : 

Pièce justificative 06 : 396 166,73 $   

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de don du Groupe communautaire de St-Albert 

Résolution : 192-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 525 $ au 

Groupe communautaire St-Albert, provenant du compte de don du quartier 

3. 

Adoptée 

14.2 Demande de don des membres de la PPO de la station à Russell 

Résolution : 193-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 700 $ à la 

station de PPO à Embrun, 500 $ provenant du compte de don du maire, 

100 $ provenant du compte de don quartier 1 et 100 $ provenant du 

compte de don quartier 2. 

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 

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

Avis de flambée 

15.2 iSolara, aréna à St-Isidore et la caserne à Fournier 

16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettres 

16.2 Ville de Sarnia, Limites de capacité codées par couleur 

16.3 Région de Niagara, Loi sur la reprise économique face à la COVID-19 

Résolution : 194-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour 

du 22 mars 2021 soit reçue. 

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Réunion du conseil extraordinaire, 6 avril 2021 (tentative, à être confirmé) 

17.2 Réunion du conseil ordinaire, 12 avril 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 175-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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; et 

(d) relation de travails / négociations avec employés  

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 176-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 15h59. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal des sessions à huis clos tenues le 22 février et 8 mars 2021 

18.2 Cécile Maisonneuve, Directrice des ressources humaine 

Rapport RH-04-2021 : Évaluation de nouvelle position / équité salariale 

Section 239 (2) (d) les relations de travail ou les négociations avec les 

employés 

18.3 Cécile Maisonneuve, Directrice des ressources humaines 

Rapport RH-04-2021 : réévaluation d’une position 

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

identifiable; et (d) relation de travail / négociations avec employés 

Résolution : 195-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RH-04-2021 portant sur 

l’équité salariale.  

Adoptée 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 196-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 62-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 22 mars 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.    
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Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 197-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h11.   

Adoptée 


