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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-09 

Type : Ordinaire 

Date : 12 avril 2021 

Heure : 15 h 30 

Endroit : Zoom 

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 :  

15h30 : Session à huis clos (point 18) 

17h00 : Présentation des vérificateurs, états financiers (point 10.1) 

18h00 : Réunion publique zonage / 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 

Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

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

Daniel R. Desforges, Chef pompier par intérim 

Aimée Roy, Greffière adjointe  

Présence des invités 

Annik Blanchard, BDO 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

https://youtu.be/b27rb1mssh8
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Résolution : 210-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Aucune 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 211-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

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 des réunions tenues le 22 mars et 6 avril 2021 

Résolution : 215-2021 

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 : 

- Réunion ordinaire tenue le 22 mars 2021; et 

- Réunion extraordinaire tenue le 6 avril 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-09-2021 

Fermeture de chemin de frontière, canton de Stormont Nord 

Résolution : 216-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

rapport TP-09-2021 afin que le chemin de frontière entre la municipalité 

de La Nation et le canton de North Stormont demeure ouverte 

seulement pour les opérations avec la machinerie agricole et qu’il soit 

fermé aux activités de trafic lourd.  

Adoptée 

7.1.2 Rapport TP-10-2021 

Traverse (pont) South Indian Creek 

Résolution : 217-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le 

rapport TP-10-2021 afin que le Département des travaux publics soit 

autorisé à démolir la traverse (pont) du South Indian Creek située entre 

la rue Savage et la montée Racette dans le village de Limoges;  

Qu’il soit aussi résolu que cette résolution soit envoyé au Club 

motoneiges de l’est Ontario.   

Adoptée 

7.1.3 Rapport TP-11-2021 

Réservoir d’eau 

Résolution : 218-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

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

rapport TP-11-2021 afin que la soumission pour l’achat et l’installation 

d’un réservoir d’eau (« slip-in ») soit accordée à Road Maintenance 

Equipment & Services Inc pour la somme globale de 38 420 $, taxes 

incluses, suivant les spécifications au contrat ROAD-01-2021. 

Adoptée 

7.1.4 Rapport TP-12-2021 

Trottoirs à Limoges et St-Isidore 

Résolution : 219-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport TP-12-2021 afin que la soumission pour la construction et 

réparations de trottoirs soit accordée à Strada Construction Group Inc. 

pour la somme globale de 63 647,82 $, taxes incluses, suivant les 

spécifications au contrat ROAD-02-2021.  

Adoptée 

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

7.2.1 Rapport d’inspection pour le système d’eau potable de Limoges 2020-

2021 

7.3 Daniel R. Desforges, Chef pompier par intérim 

7.3.1 Rapport FD-05-2021 

Mise à jour mensuel pour mars 2021 

Résolution : 220-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport FD-05-2021 étant une 

mise à jour du Service incendie pour le mois d mars 2021.   

Adoptée 

7.3.2 Rapport FD-06-2021 

Achat d’équipements protecteurs, SCBA 

Résolution : 221-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le 

rapport FD-06-2021, approuvant ainsi l’achat d’équipement pour une 

somme de 124 290,00 $ et que ces dépenses soient réclamé à la 

prochaine ronde de subvention gouvernementale pour la Covid-19.   

Adoptée 

Ajournement pour réunion de zonage 

Résolution : 222-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h06 pour une 

réunion publique de zonage.  

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 225-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée du Conseil soit rouverte à 18h03. 

Adoptée 

7.4 Josée Brizard, DG-Greffière et Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.4.1 Rapport AD-01-2021 

Modes de vote alternatif pour les élections de 2022 

Résolution : 226-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport AD-01-2021, approuvant ainsi l’utilisation de méthodes de vote 

alternatives par Internet et téléphone pour les élections municipales de 

2022;  

Qu’il soit aussi résolu que le Conseil dirige le Bureau de la greffe à 

procéder à un appel de propositions conjointe avec les autres 

municipalités de Prescott et Russell pour un fournisseur de système de 

vote par téléphone et Internet pour les élections municipales 2022.  

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 

10.1 BDO – 17h00 

États financiers présenté par les vérificateurs 

Résolution : 214-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les états financiers consolidés 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels que présentés.  

Adoptée 

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

12. Règlements municipaux 
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12.1 Règlement 64-2021 

Règlement relatif à la désignation de terrain non assujettis à la 

réglementation de partie de lot, Dossier PLC-2-2021 

58-60, rue Adam, St-Albert 

Résolution : 227-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 64-2021, étant un règlement relatif à 

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

lot, applicable au lot 30 du plan 50M-316, décrit comme étant parties 1 à 6 

du plan 50R11147, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième 

lecture.  

Adoptée 

12.2 Règlement 65-2021 

Pour nommer un Chef Pompier (document à suivre) 

Résolution : 228-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 65-2021, étant un règlement pour 

nommer M. Richard Groulx comme Chef pompier et CEMC de La Nation, 

soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.3 Règlement 66-2021 

Pour modifier le règlement 19-2019, étant un règlement pour établir le 

bureau du Commissaire à l’intégrité et le protocole de plainte relevant du 

Code de Conduite 

Résolution : 229-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 66-2021, étant un règlement pour 

modifier le Règlement no. 19-2019 sur le commissaire à intégrité et 

protocole de plainte en vertu du Code de conduite, 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 : 230-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu’au 15 

avril 2021.  

Pièce justificative 07 : 4 128 789,26 $  

Adoptée 

14. Autres 

15. Rapports mensuels divers 

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

Avis des flambées 
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16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettre 

16.2 Ville d’Owen Sound, taux d’assurance municipale 

16.3 Conrad Lamadeleine, chemin du Théâtre 

16.4 Région de Niagara, Itinérance, santé mentale et toxicomanie à Niagara 

16.5 Conservation de la Nation Sud, Collecte d’arbres gratuits, mai 2021 

16.6 Ville de Caledon, Ligne de prévention du suicide et des crises 

16.7 Ville de Fort Erie, Licence de cannabis et mise en application 

16.8 Ville de Fort Erie, Système de couleurs pour les limites de capacité 

16.9 Ville de Fort Erie, Itinérance, santé mentale et toxicomanie à Niagara 

16.10 Ville de Kingsville, Projet de loi C-21 (arme à feu) 

16.11 Ville de Plympton-Wyoming, Taxe sur le carbone 

16.12 Ville de Plympton-Wyoming, Système de couleurs pour les limites de 

capacité 

16.13 Canton Pickle Lake, interdire aux personnes ayant un casier judiciaire de se 

porter candidat aux élections municipales et disqualifier les élus reconnus 

coupables d'une infraction pénale 

16.14 Canton de Zorra, Responsabilité conjointe et solidaire  

16.15 Comtés unis de Prescott et Russell, Avis de fin d’étude, améliorations à 

l’intersection des chemins de comté 3 et 5 

Résolution : 231-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

12 avril 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion ordinaire et présentation publique du Complexe sportif de 

La Nation : 26 avril 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 212-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

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 bien-fonds; 

(d) relation de travails / négociations avec employés; et  

Section 239 (3.1) éducation et formation. 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 
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Résolution : 213-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h58. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal des sessions à huis clos tenues le 22 mars et 6 avril 2021 

18.2 Josée Brizard, DG-Greffière 

Commissaire à l’intégrité – 15h30 

Section 239 (3.1) Éducation et formation 

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

Rapport WS-08-2021 – Recommandation d’embauche 

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

identifiable; et (d) négociations avec employé 

Résolution : 232-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

rapport WS-08-2021 concernant une embauche. 

Adoptée 

18.4 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Rapport DIV-7-2021 – Vente de terrain 

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

Résolution : 233-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Attendu que le Conseil municipal a déclaré surplus les terrains du 

lotissement Innovation sous la résolution 169-2019; 

Et attendu que le Conseil municipal a autorisé l’administration municipale 

de 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-07-2021, ainsi que les 

recommandations #1 du SAT.  

Adoptée 

18.5 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Rapport FD-04-2021 - Réduction de divers frais de service 

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

identifiable; 

Résolution : 234-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

rapport F-04-2021 portant sur les demandes de réductions de frais divers.  

Adoptée 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 235-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le règlement no 67-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 12 avril 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.    

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 236-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h39.   

Adoptée 


