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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-14 

Type : Ordinaire 

Date : 14 juin 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 

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, Trésoière 

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 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 324-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

Adoptée 

https://youtu.be/Hg3qJEYYjHs
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2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Additions 

18.2.2 Employées, Section 239 (2) (b) Renseignement privés concernant une 

personne  identifiable et (d) Relations de travail 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 325-2021 

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  

Conseiller Francis Brière a déclaré ses intérêts pécuniaires pour les points 

numéro 7.2.3 et 12.5. 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1  Procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 31 mai 2021 et les réunions 

de zonage tenues le 12 avril et le 31 mai 2021. 

Résolution : 328-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

adoptés tels que amendés :  

 Réunion de zonage tenue le 12 avril et le 31 mai 2021;  

 Réunion ordinaire tenue le 31 mai 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-24-2021 

St-Isidore Chemin – Pavage 

Résolution : 329-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

présenté dans le rapport TP-24-2021, afin que le Directeur des travaux 

publics soit autorisée à faire la surface en asphalte sur une distance de 

100 mètre du chemin St-Isidore au coût de 11 340,00 $.  

Adoptée 

7.1.2 Rapport TP-25-2021 

Montée Lafontaine - Limite de vitesse 

Résolution : 330-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, tel que 

présenté dans le rapport TP-25-2021, afin de garder la limite de vitesse 

à 80 km/h et de suggérer au village de Casselman l’élargissement sur 

le côté est de la montée Lafontaine avec un trottoir ou avec un 

épaulement pavé pour sécuriser les marcheurs et les cyclistes.  

Adoptée 

7.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme  

7.2.1 Rapport #2, 4549, rue Ste-Catherine 

7.2.2 Rapport #2, Ferme Rocky Hill, 194 & 1980 Route 900 E 

7.2.3 Rapport #2, 111 Allée Forest  

Francis Bière a déclaré ses intérêts pécuniaires et a laissé son siège en 

fermant sa caméra, son microphone et ses haut-parleurs à 16h44.   

7.2.4 Rapport #2, 164 Allée Forest  

7.2.5 Rapport #2, 3007 CTY RD 16 

Francis Brière est retourné à la réunion à 16h46.  

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

7.3.1 Rapport WS-13-2021 

Transport d’eau 

Résolution : 331-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues  

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

présenté dans le rapport WS-13-2021, approuvant ainsi l’entente pour 

le transport temporaire d’eau de Cheney à Limoges; 

Qu’il soit aussi résolu que le Maire et la DG-Greffière soient autorisés à 

signer ladite entente avec la Cité de Clarence Rockland. 

Qu’il soit aussi résolu que le Conseil approuve la mise en place 

immédiate de l’interdiction d’eau sur le système d’eau de Limoges sous 

condition de l’approbation du nouveau règlement d’utilisation d’eau 53-

2021. 

Adoptée 

7.3.2 Rapport WS-14-202, Sommaire du nouveau règlement 53-2021 

7.4 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

7.4.1 Rapport RE-10-2021, Événement virtuel de la fête du Canada 

Résolution : 332-2021 

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 RE-10-2021, afin que La Nation participe à la 

vidéo de célébration virtuelle de la fête du Canada et que les fonds 

soient pris du compte récréation, publicité et divertissement. 

Adoptée 

7.5 Daniel R. Desforges, Gérant des Infrastructures Environnementales 
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7.5.1 Rapport ENV-03-2021, Prolongement de contrat Recycle Action 

Résolution : 335-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

présenté dans le rapport ENV-03-2021, afin d’approuver l’extension de 

contrat avec Recycle Action jusqu’au 31 décembre 2022 avec la 

possibilité d’extension jusqu’en mai 2023, et ce aux taux décris dans le 

contrat.  

Qu’il soit aussi résolu que le Maire et la DG-Greffière soient autorisés à 

signer ladite entente avec Recycle Action.  

Adoptée  

7.5.2 Rapport ENV-04-2021, Prolongement de Contrat Green for Life (GFL) 

Résolution : 336-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

présenté dans le rapport ENV-04-2021, afin d’approuver l’extension de 

contrat avec Green for Life jusqu’au 1 mai 2023. 

Qu’il soit aussi résolu que le Maire et la DG-Greffière soient autorisés à 

signer ladite entente. 

Adoptée 

7.6 Cécile Maisonneuve, Trésorière  

7.6.1 États Financiers- Corporation du développement économique   

Résolution : 333-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

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

l’exercice clos le 31 décembre 2020, de la Corporation de 

développement économique de La Nation, tels que présentés.   

Adoptée   

7.6.2 Rapport F-10-2021, Travaux sur la rue Brisson 

Résolution : 334-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-10-2021, tel que 

présenté, portant sur le projet de l’amélioration local sur la rue Brisson 

conformément à la loi de 2001 sur les municipalités.  

Adoptée 

7.7 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.7.1  Plan pour le bien-être et la sécurité de la communauté de La Nation 

Résolution : 337-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Attendu que le paragraphe 143(1) de la Loi sur les services policiers 

stipule que les municipalités à palier unique, les municipalités de palier 
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inférieur et les municipalités régionales doivent préparer et adopter un 

plan de sécurité et de bien-être communautaire avant le 1er juillet 2021;  

Et attendu que les municipalités locales des CUPR ont demandé que 

les CUPR soient responsables de préparer un plan de sécurité et de 

bien-être communautaires en collaboration avec les municipalités 

locales, les services de police et les organisations communautaires afin 

qu’un seul plan soit élaboré pour la région de Prescott et Russel;  

Et attendu que le plan préparé a été approuvé de façon symbolique par 

le Conseil des CUPR le 28 avril 2021;  

Qu’il soit résolu que le Conseil de la Municipalité de La Nation approuve 

le Plan de sécurité et de bien-être communautaire tel que présenté.  

Adoptée 

7.8  Surintendant du drainage –Eric Leroux  

7.8.1 Rapport 2021-0504 du Surintendant de drainage pour mai 2021 

Résolution : 338-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport 2021-0504 de 

Leroux Consultant pour le mois de mai 2021. 

Adoptée 

7.8.2 Rapport DRAINAGE-02-2021, Drain municipal « Quatrième 

concession » 

Résolution : 339-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport DRAINAGE-02-

2021, tel que présenté, portant sur le drain Fourth Concession et 

l’ancien canton de Calédonia. 

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 53-2021 

Règlement d’eau 

Résolution : 340-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 53-2021, étant un règlement régissant 

l’eau du système d’eau de La Nation, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.2 Règlement 68-2021 

Procédure du Conseil 
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Résolution : 341-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 68-2021, étant un règlement régissant 

les procédures du Conseil, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture.  

Adoptée 

12.3 Règlement 73-2021 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour la propriété portant 

le numéro civique 4549 rue Ste-Catherine 

Résolution : 342-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 73-2021 étant un règlement modifiant le 

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

propriété portant le numéro civique 4549 rue Ste-Catherine, soit lu et adopté 

en première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

12.4 Règlement 74-2021 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour les propriétés 

aux 1944 et 1980 route 900 ouest 

Résolution : 343-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement 74-2021 étant un règlement modifiant 

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

propriétés aux 1944 et 1980 route 900 ouest, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

         12.5 Règlement 75-2021 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour la propriété au 

111 allée Forest 

Francis Bière a déclaré ses intérêts pécuniaires et a laissé son siège en 

fermant sa caméra, son microphone et ses haut-parleurs à 17h22.   

Résolution : 344-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 75-2021, étant un règlement modifiant 

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

propriété au 111 allée Forest, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture.  

Adoptée 

12.6 Règlement 76-2021 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour la propriété au 164 

allée Forest 

Résolution : 345-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Qu’il soit résolu que le règlement no. 76-2021, étant un règlement modifiant 

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

propriété au 164 allée Forest, soit lu et adopté en première, deuxième et 

troisième lecture.  

Adoptée 

12.7 Règlement 79-2021 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour la propriété au 

3007, chemin de comté 16 

Francis Bière est retourné à la réunion à 17h24.   

Résolution : 346-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 79-2021, étant un règlement modifiant 

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

propriété au 3007 chemin de comté 16, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée  

12.8 Règlement 87-2021 

Maintenance de Drain Municipal – Léo Denis  

Résolution : 347-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que règlement no. 87-2021, étant un règlement sur le drain 

municipal Léo Denis, 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 : 348-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

juin 2021.  

Pièce justificative 11 : 649 386,55 $ 

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de don, TMJ Construction Inc.  

Achat de cadeaux et don pour CHEO 

Résolution : 349-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

1 200,00 $ à la TMJ Construction dans le cadre de la levée de fonds 

pour CHEO, 300 $ provenant du compte de don des CUPR, 100 $ 

provenant du comptes du maire, 500 $ provenant du compte de don 

quartier 4, et 300 $ provenant du compte de don quartier 2.  

Adoptée 
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15. Rapports mensuels divers 

 15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Avis des flambées 

16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettres 

16.2 Municipalité de Shuniah, Soutien à l’allégement fiscal sur CERB 

16.3 Ministère de l’Environnement, Parcs et Conservation, règlement sur les 

réseaux d’égouts 

16.4 Ville de Fort Erie, Financement de la Province pour des équipements majeurs 

hôpitaux 

16.5 Conservation de la Nation Sud, niveau 1 déclaré pour le niveau d’eau bas  

16.6 Canton de McKellar, allégements fiscaux sur les paiements de CERB 2020 

16.7 Canton de Lanark Highlands, échéanciers sous la Loi sur l’aménagement du 

territoire 

16.8  Town of Fort ErieTrudeau, Gains en capital sur les impôts des résidences 

principales 

16.9 Canton de Gore Bay, Délivrance de permis de loterie pour aider les petites 

organisations 

16.10 Enbridge Gaz, Programme d’expansion du gaz naturel 

16.11 Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, 

Programme d’expansion du gaz naturel 

16.12 Rideau Lakes, Financement des cimetières 

 

Résolution : 350-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

14 juin 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion ordinaire, 14 juin 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 326-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

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) 

(a) la sécurité des biens  

(b) Renseignement privées concernant une personne identifiable; et 

(d) Relations de travail 

Adoptée 



84 
 

 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 327-2021 

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 31 mai 2021 

 

18.2 Richard Groulx, Chef pompier 

18.2.1 Rapport FD-09-2021 : Infrastructure 

Section 239 (2) (a) la sécurité des biens 

Résolution: 351-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoivent le rapport FD-09-2021 tel 

que présenté en huis clos. 

Adoptée 

18.2.2 Employées, Section 239 (2) (b) Renseignement privés concernant une 

personne  identifiable et (d) Relations de travail 

18.3 Yannick Hamel, Gérant du TI, et Daniel R. Desforges Gérant des 

Infrastructures Environnementales 

18.3.1 Rapport IT-02-2021 – sécurité des infrastructures 

Section 239 (2) (a) la sécurité des biens  

Résolution: 352-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

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

telles que présentés dans le rapport IT-02-2021, soumis en huis 

clos. 

Adoptée 

18.4 Josée Brizard, DG-Greffière  

18.4.1 Rapport AD-RH-03-202 : Embauche permanente 

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

identifiable et (d) Relations de travail 

Résolution: 353 -2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

telles que présentés dans le rapport AD-RH-03-2021 soumis en 

huis clos.  

Adoptée  

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 354-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le règlement no 88-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil a sa réunion ordinaire du 14 juin 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 355-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h34.   

 

Adoptée 


