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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-12 

Type : Ordinaire 

Date : 10 mai 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 

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 

Mario Hautcoeur, Gérant des ordonnances municipales 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 271-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

https://youtu.be/-WG8f21f8GQ
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Additions 

18.4.1 Négociation avec une municipalité-Mise à jour 

Section 239 (2) (k) négociation 

18.4.2 Mise à jour d’un appel au Tribunal d’appel de l’aménagement 

local(TAAL); Section 239 (2) (3) litiges / tribunal 

18.4.3 Investigation en cours – Ombudsman 

Section 239 (3) (b) investigation en cours, Ombudsman 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 272-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

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 le 26 avril 2021 

Résolution : 275-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

que présenté :  

 Réunion ordinaire tenue le 26 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-19-2021, montée Pommainville 

Résolution : 276-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

présenté dans le rapport TP-19-2021, afin que le Directeur des travaux 

publics soit autorisé à faire asphalter 125 mètres dans la montée 

Pommainville au montant de 12 000,00 $ et que cette dépense soit 

récupérée par le fond des ventes de terrains 2021 du parc Innovation.  

Adoptée 

7.1.2 Rapport TP-20-2021, signalisation civique rurale (911) 

Résolution : 277-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

présenté dans le rapport TP-20-2021, afin que les frais de signalisation 

civique rural (911) soit augmenté à 130,00 $, incluant l’installation.  
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Adoptée 

7.1.3 Rapport TP-21-2021, pavage 2021 - économies 

Résolution : 278-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve à faire les surfaces en 

asphalte de la concession 17 ouest, chemin Dixon Factory et la 

concession 14, pour un montant global de 246 720,00 $.  

Adoptée 

7.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.2.1 Rapport EC-04-2021, modification à la résolution des Comtés unis 

de Prescott et Russell 

Résolution : 279-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Attendu que le conseil municipal a approuvé la recommandation du 

rapport TP-31-2020 portant sur l’acquisition de terrain sous la résolution 

499-2020; 

Et attendu que le conseil des CUPR a adopté la résolution @2021-007, 

le 27 janvier 2021, concernant le transfert de terrains en échange de 

travaux futures avec la municipalité;  

Qu’il soit résolu que le conseil municipal demande de modifier la 

résolution des CUPR permettant le transfert immédiat du terrain au lieu 

de la condition énuméré dans la résolution et est prête à entrer dans 

une entente conditionnelle avec les CUPR pour le transfert.  

Adoptée 

7.2.2 Réduction des garanties bancaire – lotissement rue Machabée 

Résolution : 279-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Attendu que le conseil municipal approuve le plan de lotissement de la 

rue Machabée soumis par M. Reynald Benoit, filière 070-S-20-03, et 

qu’une lettre de crédit au montant e 95 700,00 $ soit déposée;  

Qu’il soit résolu que le conseil municipal autorise le maire et la greffière 

de signer l’entente de lotissement pour le dossier 070-S-20-03. 

Adoptée 

7.3 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

7.3.1 Rapport sur les taxes à recevoir 

Résolution : 281-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil accepte le rapport de la trésorière sur les 

impôts fonciers à recevoir en date du 10 mai 2021.  

Adoptée 

7.4 Daniel R. Desforges, Chef de caserne 
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7.4.1 Rapport F-07-2021, rapport mensuel pour avril 2021 

Résolution : 282-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport FD-07-2021, étant le 

rapport mensuel du Service des incendies pour le mois d’avril 2021.   

Adoptée 

7.5 Mario Hautcoeur, Gérant des ordonnances municipales 

7.5.1 Rapport BL-03-2021, vente au détail et journées fériées 

7.6 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.6.1 Rapport CL-01-2021, refonte du site Web municipal 

Résolution : 283-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

que présentées dans le rapport CL-01-2021, afin que le contrat pour la 

refonte du site Web municipal soit accordé à Cinnamon Toast au 

montant de 40 000,00 $, plus HST, ainsi que les frais annuels.  

Adoptée 

7.7 Josée Brizard, Directrice générale - greffière 

7.7.1 Commission des services policiers 

Détachement de Prescott 

Résolution : 284-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Attendu que l'Ontario a adopté la Loi de 2019 sur refonte complète des 

services policiers de l'Ontario (projet de loi 68) et a établi la Loi de 2019 

sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) qui, 

une fois en vigueur, abrogera la Loi de 1990 sur les services policiers 

(LSP) ; 

Attendu que l'article 67 de l'ACPS exige qu'il y ait une commission de 

détachement de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), ou plus d'une 

commission de détachement de la Police provinciale de l'Ontario, pour 

chaque détachement de la Police provinciale de l'Ontario qui assure le 

maintien de l'ordre dans une municipalité ; 

Attendu que les municipalités qui reçoivent des services directs et / ou 

supplémentaires d'un détachement de la Police provinciale de l'Ontario 

sont invitées à soumettre une proposition (par détachement) indiquant 

la composition de leur commission et, au besoin, une justification pour 

plusieurs commissions et la composition de chaque commission 

supplémentaire, et ; 

Attendu que les municipalités au sein du détachement OPP pour le 

comté de Prescott comprennent les municipalités d’Alfred-Plantagenet, 

de Champlain, de Hawkesbury, de Hawkesbury-Est, et d’une partie de 

la municipalité de la Nation, et ; 

Attendu que les municipalités au sein d'un détachement sont invitées à 

travailler ensemble pour déterminer la composition de leur (s) 
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commission (s) ainsi que la manière dont elles soumettront leur 

proposition au ministère.  

Qu’il soit résolu que le conseil adopte la composition de la Commission 

des services policiers pour le détachement OPP pour le comté de 

Prescott qui serait composée de cinq (5) membres du conseil, de deux 

(2) membres nommés par la province et de trois (3) membres de la 

communauté qui représenteraient les municipalités complémentaires à 

celles des membres nommés par la province. 

Adoptée 

Détachement de Russell 

Résolution : 285-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Attendu que l'Ontario a adopté la Loi de 2019 sur refonte complète des 

services policiers de l'Ontario (projet de loi 68) et a établi la Loi de 2019 

sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) qui, 

une fois en vigueur, abrogera la Loi de 1990 sur les services policiers 

(LSP) ; et, 

Attendu que l'article 67 de l'ACPS exige qu'il y ait une commission de 

détachement de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), ou plus d'une 

commission de détachement de la Police provinciale de l'Ontario, pour 

chaque détachement de la Police provinciale de l'Ontario qui assure le 

maintien de l'ordre dans une municipalité; et 

Attendu que les municipalités qui reçoivent des services directs et / ou 

supplémentaires d'un détachement de la Police provinciale de l'Ontario 

sont invitées à soumettre une proposition (par détachement) indiquant 

la composition de leur commission et, au besoin, une justification pour 

plusieurs commissions et la composition de chaque commission 

supplémentaire ; et 

Attendu que les municipalités au sein d'un détachement sont invitées à 

travailler ensemble pour déterminer la composition de leur (s) 

commission (s) ainsi que la manière dont elles soumettront leur 

proposition au ministère ; qu’il soit résolu  

 Que le conseil adopte la composition de la Commission des services 

policiers pour le détachement OPP du comté de Russell, qui serait 

composée de quatre (4) membres du conseil, de trois (3) membres de 

la communauté et de deux (2) membres nommés par la province et 

comprendrait les municipalités de Russell, La Nation, Casselman et 

Clarence Rockland. 

Adoptée 

7.8 Leroux Consultant 

7.8.1 Rapport 2021-0304 pour mars 2021 

7.8.2 Rapport 2021-0404 pour avril 2021 

Résolution : 286-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les rapports 2021-0304 et 

2021-0404 du Surintendant de drainage, Leroux Consultant, pour les 

mois de mars et avril 2021.   

Adoptée 
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8. Avis de motions proposées 

8.1 Ville de Plympton-Wyoming, Résolution portant sur la taxe sur le carbone 

Résolution : 287-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

Conseil de la Ville de Plympton-Wyoming le 10 mars 2021 portant sur la 

taxe sur le carbone.   

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 68-2021 

Règlement régissant les procédures du Conseil 

Règlement remis à la prochaine réunion du conseil.  

12.2 Règlement 69-2021 

Vente au détail et journées fériées 

Résolution : 288-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 69-2021, étant un règlement 

régissant la vente au détails lors des jours fériés, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.3 Règlement 77-2021 

Entente fonds de transfert de routes municipales 2021 

Comtés unis de Prescott et Russell 

Résolution : 289-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 77-2021, étant un règlement pour 

l’entente avec les Comtés unis de Prescott et Russell pour les fonds de 

transfert de routes municipaux 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.4 Règlement 78-2021 

Règlement sur le contrôle de structure provisoire 

Résolution : 290-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 78-2021, étant un règlement pour 

établir des dispositions de contrôle intérim interdisant des structures de 

plus de 45 mètres de hauteur sur le territoire de La Nation, sauf pour les 

tours de communication, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture.  

Adoptée 
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13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comtes payables 

Résolution : 291-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

15 mai 2021.  

Pièce justificative 09 : 575 033,22 $ 

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de don, Cadets de Casselman 2804 

Résolution : 292-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 600 $ 

au Corps de cadets 2804 de Casselman, 500 $ provenant du compte 

de don des CUPR 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 des flambées 

15.2 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
Rapport d’inspection du système de distribution de St-Isidore 2020-2021 

15.3 Système d’eau potable de St-Isidore et Limoges 
Rapport trimestrielle des opérations et de l’entretien 
Janvier à mars 2021 

15.4 Rapport trimestrielle des opérations et de l’entretien des eaux usées 
Janvier à mars 2021 

 
16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettre 

16.2 Ville de Brandford, demande de retrait de l'interdiction de golf 

16.3 CN, programme de végétation 

16.4 Gagné et Lamadeleine, conditions du chemin du Théâtre 

16.5 Leadership Féminin, infolettre 

16.6 Ville de Fort Erie, action de gestion routière sur les phragmites envahissants 

16.7 Ville de Fort Erie, législation sur la protection des sources d'eau 

16.8 Ville de Shelbourne, indemnités de congé de maladie 

16.9 Ville de South Bruce Peninsula, octroi de licences de loterie pour aider les 
petites organisations 

Résolution : 293-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

du 10 mai 2021 soit reçue.  
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Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion ordinaire, 31 mai, 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 273-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h33 pour une 

session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 

2001 : 

 Section 239 (2) 

(b) renseignements privés 

(d) relation de travail / négociation avec employés 

(e) litiges / tribunal 

(k) négociations 

 Section 239 (2) 

(b) investigation en cours, Ombudsman 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 274-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h28.   

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 26 avril 2021 

18.2 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

18.2.1 Rapport F-09-2021 : dispute 
Section 239 (2) (b) renseignements sur une personne identifiable 

Résolution : 294-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

le rapport F-09-2021 tel que présenté en huis clos le 10 mai 2021.  

Adoptée 

18.2.2 Rapport RH-06-2021 : recommandation d’embauche 
Section 239 (2) (b) renseignements sur une personne identifiable et (d) 
relation de travail / négociation employée 

Résolution : 295-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

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

le rapport RH-06-2021 concernant une embauche.  

Adoptée 

18.3 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

18.3.1 Rapport BLDGH-1-2021 : permis de construction 
Section 239 (2) (e) litiges potentiels 
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Résolution : 296-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil autorise le Service de Construction 

d’émettre les permis de construction dans les lotissements, tel que 

l’option #2 du rapport BLDGGH-1-2021. 

Adoptée 

18.4.1 Négociation avec une municipalité-Mise à  jour  

Section 239 (2) (k) négociation 

18.4.2 Mise à jour d’un appel au Tribunal d’appel de l’aménagement 

local(TAAL); Section 239 (2) (3) litiges / tribunal 

18.4.3 Investigation en cours – Ombudsman 

Section 239 (3) (b) investigation en cours, Ombudsman 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 297-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 80-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 10 mai 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.    

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 298-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h54.   

Adoptée 


