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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-13 

Type : Ordinaire 

Date : 31 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 : 

15h 30 – Huis clos 

17 h 00 – Carol Ann Scott, évaluation de l’état des centres communautaires 

18h00 – Réunion publique zonage 

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 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation  

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Présence des invités 

John Kirkpatrick, McIntosh Perry 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 299-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

https://youtu.be/Hg3qJEYYjHs
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Appuyée par : Alain Mainville 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Additions 

7.4.1 Guylain Laflèche 

Rapport PLA-03-2021, support pour une marge de recul, Block 19 

Bourdeau Boulevard 

18.2.3 Négociation avec compagnie 

Section 239 (2) (k) négociation  

18.5 Josée Brizard, DG-Greffière et Cécile Maisonneuve, Directrice des 

ressources humaine 

Employés, 239 (2) (b) renseignements privés concernant une personne 

qui peut être identifiée. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 300-2021 

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  

 Francis Brière 

Réunion publique pour Zonage, point 2.4, dossier ZBL-11-2021 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1  Procès-verbaux des réunions tenues le 4 et 10 mai 2021 

Résolution : 304-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

adoptés tels que amendés :  

 Réunion extraordinaire tenue le 4 mai 2021;  

 Réunion ordinaire tenue le 10 mai 2021.   

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

      6.1 Procès-verbal de la Bibliothèque Publique de La Nation tenue le 8 avril, 2021  

                          Résolution : 305-2021 

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 présente. 

 Procès-verbal du 8 avril 2021 

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

7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-22-2021 

Panneau d’arrêt – Route Cayer 

7.1.2 Rapport TP-23-2021 

Modification de vitesse – Montée Drouin 

7.1.3 Rapport Drainage-01-2021 

Drainage – mise à jour  

Résolution : 306-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

présenté dans le rapport Drainage-01-2021 portant sur le morcèlement 

de terrain B-004-2021 et les branches Wathier et Duval du drain 

Lepage.  

Adoptée 

 7.2 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la recréation  

7.2.1 Rapport RE-09-2021 

Évaluation de l’état des centres communautaires 

Résolution : 303-2021 

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 RE-09-2021, portant sur l’évaluation de l’état 

des centres communautaires ainsi que les réparations identifiés pour 

2021. 

Adoptée 

7.3 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.3.1 AD-02-2021, règlement des procédures 

7.4 Guylain Laflèche, Directeur de planification  

7.4.1 Rapport PLA-03-2021, support pour une marge de recul, Block 19 

Bourdeau Boulevard 

Résolution : 307-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Attendu qu’un appel au règlement 4-2021 a été déposé au TAAL 

concernant la modification au règlement de zonage, filière ZBL-11-2020 

pour le bloc 19 sur le boulevard Bourdeau; 

Et attendu que le propriétaire du bloc 19 et l’appelant ont conclu une 

entente concernant la marge de recul de la ligne nord de propriété du 

bloc 19; 

Qu’il soit résolu que le Conseil Municipal supporte l’entente entre le 

propriétaire et l’appelant de respecter une marge de recul de 7,2 mètres 

le long de ligne de propriété nord du bloc 19, boulevard Bourdeau mais 
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ne supporte pas le plan d’ensemble Option 11 sans avoir reçu les 

recommandations des divers départements municipaux et une analyse 

de l’ingénieur-conseil du propriétaire.  

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

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 81-2021 

Taux d’Impôts  

Résolution : 308-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 81-1021, étant un règlement pour 

établir les taux d’impositions, pénalités, et intérêts pour 2021, soit lu et 

adopté en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.2 Règlement 82-2021 

Panneau D’arrêt Rue Cayer 

Résolution : 309-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 82-2021, étant un règlement qui 

autorise l’érection de panneaux d’arrêts pour l’intersection à la rue Cayer et 

la rue Albert, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.3 Règlement 83-2021 

Vente de Terrains Innovation 

Résolution : 310-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 2578519 Ontario 

Inc. Au montant de 86 175,00 $ et que le  règlement no. 83-2021, soit lu et 

adopté en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.4 Règlement 84-2021 

Limites de vitesse montée Drouin 

Résolution : 311-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 84-2021, étant un règlement qui 

autorise la limite de vitesse pour la montée Drouin, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

         12.5 Règlement 85-2021 
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St-Albert Égouts 

Résolution : 312-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 85-2021, étant un règlement sur le tarif 

d’égout et le coût capital des travaux d’égout pour le village de St-Albert, 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 : 313-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu’au 31 

mai 2021.  

Pièce justificative 10 : 1 889 100,80 $ 

Adoptée 

Ajournement – Réunion publique de zonage 

Résolution : 314-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h57 pour une 

réunion publique de zonage. 

Adoptée  

Réouverture de l’assemblée   

Résolution : 317-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que l’assemblée du Conseil soit rouverte à 18h25. 

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de don, Corporation de logement à but non lucratif de St-Isidore  

Résolution : 318-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

2 500,00 $ à la Corporation de logement à but non lucratif de St-Isidore, 

1 000 $ provenant du compte de don des CUPR, 250 $ provenant du 

comptes du maire, et 1 250 $ 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 iSolara Fournier Station de feu – Rapport de performance 
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15.3 iSolara St-Isidore Arena – Rapport de performance 

 
16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettres  

16.2 Ville de Brantford, interdiction d’activités récréatives de plein air  
 
16.3 Municipalité de Scugog, « Dead-End Road Kids »  
 
16.4 Groupe communautaire de St-Albert, Lettre de remerciement  
 
16.5 Comité pour le 150e anniversaire d’Alfred, parade  
 
16.6 Village d’Aurora, support pour le suicide hotline  
 
16.7 Township de North Stormont, support pour le suicide hotline  
 
16.8 Canton de Brock, « Dead-End Road Kids »  
 
16.9 Canton de McKellar, allégements fiscaux sur les paiements de CERB 2020  
 
16.10 Canton de Matachewan, fermeture de centre de Justice pour Jeunesse  
 

16.11 Comtés unis de Prescott et Russell, Avis de demande d’autorisation pour 

demande de morcèlement, dossier B-045-2021 

 

Résolution : 319-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

31 mai 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion ordinaire, 14 juin 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 301-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h34 pour une 

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

2001 : 

 Section 239 (2) 

(b) renseignements privés 

(c) acquisition d’un bien-fonds  

(k) négociations 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 302-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h59.   
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Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 10 mai 2021 

18.2 Guylain Laflèche  

18.2.1 Rapport PLA-01-2021, acquisition de terrain à Limoges, conseil 

scolaire, Section 239 (2) (c) acquisition de terrain (k) négociation 

Résolution: 320-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil Municipal approuve les (3) 

recommandation du rapport PLA-01-2021 pour la procédure pour 

un échange de terrain.  

Adoptée 

18.2.2 Rapport PLA-02-2021, acquisition de terrain à Limoges  

Section 239 (2) © acquisition de terrain (k) négociation 

18.2.3 Négociation avec compagnie 

Section 239 (2) (k) négociation 

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

18.3.1 Rapport WS-12-2021, mise à jour sur négociation avec une industrie 

Section 239 (2) (k) négociations 

Résolution: 321-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

que présenté dans le rapport WS-12-2021 soumis en huis clos le 31 

mai 2021.  

Adoptée 

         18.4 François St-Amour, Maire 

18.4.1 Négociation avec une corporation  

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

18.5 Josée Brizard, DG-Greffière et Cécile Maisonneuve, Directrice des 

ressources humaine (verbale) 

Employés, Section 239 (2) (b) renseignements privés concernant une 

personne qui peut être identifiée. 

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 322-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no 86-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil a sa réunion ordinaire du 31 mai 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 323-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h36.   

 

Adoptée 


