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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-10 

Type : Ordinaire 

Date : 26 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 :  

18h00 : Présentation sur le Complexe Sportif 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 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Yannick Hamel, Gérant du T.I. 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Présence des invités 

Dino Di Sano, IDEA Integrated Design Engineering & Architecture 

Ali Navid Bakhsh, IDEA Integrated Design Engineering & Architecture 

  

https://youtu.be/6xjR12s3iyI
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 237-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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 : 238-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

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  

Aucune 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbal de la réunion tenue le 12 avril 2021 

Résolution : 241-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

adopté tel que présenté : 

- Réunion ordinaire tenue le 12 avril 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 tenue le 11 mars 2021 

Résolution : 242-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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 11 mars 2021. 

Adoptée 

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

7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-16-2021 

Produit d’asphalte recyclé (PAR) 

Résolution : 243-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Appuyée par : Alain Mainville 

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

rapport TP-16-2021 portant sur le produit d’asphalte recyclé (PAR).  

Adoptée 

7.1.2 Rapport TP-17-2021 

Concession 21 

Résolution : 244-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

rapport TP-17-2021 afin que le Directeur des travaux publics soit 

autorisé à remplacer le type de revêtement par de l’asphalte chaude 

dans la concession 21 et de réduire la longueur de construction à 

2 000 mètres.  

Adoptée 

7.1.3 Rapport TP-18-2021 

Statistiques du déneigement d’hiver 2020-2021 

Résolution : 245-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport TP-18-2021 portant 

sur les statistique de déneigement pour l’hiver 2020-2021.  

Adoptée 

7.2 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

7.2.1 Rapport F-05-2021 

Financement unique de la taxe sur l’essence 

Résolution : 246-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

tel que décrit dans le rapport F-05-2021 : 

 Attribuer les fonds fédéral de la taxe sur l’Essence envers l’option 2 

à 5 du rapport F-05-2021.   

Adoptée 

7.2.2 Rapport F-06-2021 

Rapport annuel – frais de permis de construction 2020 

Résolution : 247-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport F-06-2021 tel que 

présenté, portant sur les frais de permis de construction pour l’année 

2020.  

Adoptée 

7.2.3 Rapport F-07-2021 

Frais de redevances d’aménagement 2020 

Résolution : 248-2021 



67 
 

 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport F-07-2021 tel que 

présenté, portant sur les frais de redevances d’aménagement pour 

l’année 2020.   

Adoptée 

7.2.4 Rapport F-08-2021 

Réserve, fond de réserve et revenu différé 

Résolution : 249-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive et approuve le rapport F-08-2021 

tel que présenté, portant sur la réserve, le fond de réserve et le revenu 

différé.  

Adoptée 

7.3 Yannick Hamel, Gérant du T.I. 

7.3.1 Rapport IT-02-2021 

Réseau de stockage (« Storage Area Network ») SAN 2021 

Résolution : 250-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

présenté dans le rapport IT-022021 afin d’accorder le contrat à Nova 

Networks pour fournir un nouveau réseau de stockage (SAN) à un coût 

de 57 988,00 $. 

Adoptée 

7.4 Todd Bayly, Chef du service du bâtiment 

7.4.1 Rapport mensuel sur les statistiques des permis de construction 

Janvier, février et mars 2021 

Résolution : 251-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les rapports mensuels sur les 

statistiques des permis de constructions pour les mois de janvier, février 

et mars 2021.  

Adoptée 

7.5 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.5.1 Dossier SPA-1-2021 

Plan de protection d’incendie pour Camping Oasis 

Résolution : 252-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Attendu que le conseil municipal approuve le plan de protection 

incendie pour le camping Oasis;  

Qu’il soit résolu que le conseil municipale autorise l’Inspecteur en chef 

du bâtiment et le Chef pompier de signer une lettre à cet effet.  



68 
 

 

Adoptée 

7.5.2 Dossier ZBL-2-2021, rapport #2 

Demande de modification au règlement de zonage 

178, chemin Calédonia, St-Isidore 

7.5.3 Dossier ZBL-3-2021, rapport #2  

Demande de modification au règlement de zonage 

2161, chemin de comté 16, Plantagenet Sud 

7.5.4 Dossier ZBL-4-2021, rapport #2 

Demande de modification au règlement de zonage 

67 Andrew, Limoges 

7.5.5 Dossier ZBL-5-2021, rapport #2 

Demande de modification au règlement de zonage 

5216, Ste-Catherine, St-Isidore 

8. Avis de motions proposées 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 

10.1 Présentation par les architectes sur le Complexe sportif de La Nation – 18h00 

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

12. Règlements municipaux 

12.1 Règlement 58-2021 

Modification au règlement de zonage 

Partie du Lot 5, Concession 18 

Résolution : 253-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 58-2021, étant un règlement modifiant 

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

propriété sur une partie du lot 5, concession 18, ancien Plantagenet 

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

Adoptée 

12.2 Règlement 59-2021 

Modification au règlement de zonage, 2161, chemin de comté 16 

Résolution : 254-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement 59-2021, étant un règlement modifiant 

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

propriété du 2161chemin de comté 16, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture. 

Adoptée 

12.3 Règlement 60-2021 

Modification au règlement de zonage, 67, Andrew, Limoges 

Résolution : 255-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement 60-2021, étant un règlement modifiant 

le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de La Nation pour le 
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67 rue Andrew à Limoges, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture. 

Adoptée 

12.4 Règlement 61-2021 

Modification au règlement de zonage, 5216, Ste-Catherine, St-Isidore 

Résolution : 256-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 61-2021, étant un règlement modifiant 

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

une parcelle de propriété au nord du 5216, rue Ste-Catherine, soit lu et 

adopté en première, deuxième et troisième lecture. 

Adoptée 

12.5 Règlement 70-2021 

Règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis à la 

réglementation de partie de lot, 112-114, Dolores, Limoges 

Résolution : 257-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 70-2021, étant un règlement relatif à 

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

lot, applicable au bloc 31 du plan 50M-298, décrit comme étant les 

parties 1 & 2 du plan 50R11155, 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 : 258-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu’au 30 

avril 2021.  

Pièce justificative 08 : 901 475,13 $  

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de don 

Riceville Agricultural Society 

Résolution : 259-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 2 000,00 $ 

au Riceville Agricultural Society, provenant du compte de don du quartier 

1.  

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 



70 
 

 

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

Avis des flambées 

16. Correspondance 

16.1 AMO, consultation sur le Code de conduite lancée 

16.2 AMO, infolettres 

16.3 Ville de Cambridge, demande de congé de maladie payé 

16.4 Ville de Cochrane, appui pour les Services d’incendies 

16.5 Ville de Plympton-Wyoming, assistance téléphonique pour le suicide 

16.6 Canton de South Stormont, action requise concernant la Covid-19 

Résolution : 260-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

26 avril 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion ordinaire, 10 mai 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 239-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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;  

(d) relation de travails / négociations avec employés;  

(e) litiges; et  

(k) négociations 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 240-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h30. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 12 avril 2021 

18.2 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

18.2.1 Rapport TP-14-2021 Recommandation d’embaucher un employé 

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

qui peut être identifiée et (d) relations de travail 

Résolution : 261-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport TP-14-2021 concernant une embauche.  

Adoptée 

18.2.2 Rapport TP-15-2021 Recommandation d’embaucher un employé 

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

qui peut être identifiée et (d) relations de travail 

Résolution : 262-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

rapport TP-15-2021 concernant une embauche.  

Adoptée 

18.3 Cécile Maisonneuve, Directrice des ressources humaines 

18.3.1 Rapport RH-05-2021 

Évaluation de deux positions et révision de l’équité salariale 

Section 239 (2) (d) relations de travail 

Résolution : 263-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport RH-05-2021 telles que présenté en huis clos.   

Adoptée 

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

18.4.1 Négociations avec une autre municipalité – rapport verbal 

Section 239 (2) (k) négociations et (d) relation de travail 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 264-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no 71-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 26 avril 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.    

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 265-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h56.   

Adoptée 


