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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-16 

Type : Ordinaire 

Date : 12 juillet 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, Trésorière 

Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation  

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 391-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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/143L5WlcOO0
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18.2.1  Section 239 (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 

peut être identifiée 

18.4 Cécile Maisonneuve, Trésorière  

Rapport Verbal, Facturation des services publics 

Section 239 (2) (e) les litiges actuels ou éventuels 

18.5 Josée Brizard, Directrice générale – Greffière  

Rapport Verbal, employée  

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

peut être identifiée   

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 392-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

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  

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1  Procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 28 juin 2021. 

Résolution : 395-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

que présenté :  

 Réunion ordinaire tenue le 28 juin 2021.   

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

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

7.1 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.1.1 Rapport PLA-9-2021 

Initiation des modifications au règlement de zonage 2-2006 

Résolution : 396-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

ATTENDU QUE le SAT recommande que le règlement de zonage 2-

2006 soit modifié pour permettre une annexe résidentielle et une 

habitation secondaire dans les habitations unifamiliales, jumelés et en 

rangées sur le territoire de la municipalité de la Nation là où le zonage 

le permet et d’apporter des modifications mineures à certaines 

dispositions et définitions; 

ET ATTENDU QUE le SAT a retenu les services de la firme WSP pour 

soumettre un rapport et la documentation nécessaire au SAT;  

QU’IL SOIT RÉSOLU que le conseil municipal initie le processus de 

modification au règlement de zonage.  

Adoptée 
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7.2 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

7.2.1 Procédures et Politique TP-27-2021, Partage des coûts de gravier et 

pavage entre les résidents et la Municipalité 

Résolution : 397-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la politique TP-27-2021, tel 

qu’amendé portant sur le partage des coûts de gravier et d’asphalte 

entre les résidents et la Municipalité.  

Adoptée 

7.3 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation  

7.3.1 Rapport RE-12-2021, Fonds de revitalisation des collectivités 

canadiennes  

Résolution : 398-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues  

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

présenté dans le rapport RE-12-2021, qu’une demande de financement 

soit soumise au Fonds de revitalisation des collectivités canadiennes au 

montant de 750 000,00$ pour le projet du Complexe sportif de La 

Nation.  

Adoptée 

7.4 Leroux Consultant, Surintendant de drainage  

7.4.1 Rapport 2021-0604 

Résolution : 399-2021  

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport 2021-0604 de 

Leroux Consultant pour le mois de juin 2021. 

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 96-2021 

Promenade South Indian 

Résolution : 400-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement 96-2021, étant un règlement pour 

dédier un pied de réserve, comme chemin public à l’intérieur du 

système de route de la municipalité de La Nation, 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 Comptes payables 

Résolution : 401-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

15 juillet 2021.  

Pièce justificative 13 : 495,512.47 $ 

Adoptée 

14. Autres  

14.1 Riceville Société d’Agriculture  

14.1.1 Foire de Riceville –27-29 août, 2021 

Permis d’alcool – Événement municipal important 

Résolution : 402-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation endosse 

et appuie le Riceville Agricultural Society pour la demande auprès de la 

province pour un permis d’occasion spéciale pour leur foire annuel, 

Riceville Fair, qui aura lieu du 27 au 29 août 2021 à Riceville, ceci étant 

une activité municipale significative.  

Qu’il soit aussi résolu que la municipalité de La Nation n’assume 

aucune responsabilité pour les réclamations et ou poursuites 

éventuelles résultant de ces activités. 

Adoptée  

14.1.2 Soirée BBQ – 11 septembre 2021 

Permis d’alcool – Événement municipal important 

Résolution : 403-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation endosse 

et appuie le Riceville Agricultural Society pour la demande auprès de la 

province pour un permis d’occasion spéciale pour leur événement 

Soirée BBQ, qui aura lieu le 11 septembre 2021 à Riceville, ceci étant 

une activité municipale significative.  

Qu’il soit aussi résolu que la municipalité de La Nation n’assume 

aucune responsabilité pour les réclamations et ou poursuites 

éventuelles résultant de ces activités. 

Adoptée  

14.2 Le bac à dons de St-Isidore, demande de don 

Résolution : 404-2021 

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 le Bac à dons de St-Isidore, 1 500,00 $ provenant du 

compte de don des CUPR et 1 000,00$ provenant du compte de don 

quartier 2.  
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Adoptée  

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 Ville de Mississauga, résolution sur la fête du Canada 

16.3 Ville de Port Colborne, résolution sur les résidences principales 

16.4 Municipalité de St-Charles, impôts sur la cession immobilière municipale 

16.5 Conservation de la Nation sud, conditions de sécheresse de niveau 1 

16.6 Canton d’Adjala-Tosorontio, ligne de crises / suicide 

16.7 Canton de Tay Valley, ligne de crises / suicide 

 

Résolution : 405-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

12 juillet 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Prochaine réunion ordinaire, 26 juillet 2021 

18. Huis clos 

Session à huis clos 

Résolution : 393-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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) 

(a) la sécurité des biens  

(b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être 

identifiée 

(c) acquisition d’un bien-fonds; 

(d) relations de travail 

(e) les litiges éventuels  

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 394-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h19.   

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenu le 28 juin 2021 

18.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’Urbanisme et Environnement 
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18.2.1 Rapport PLA-8-2021 

Acquisition de terrain – St-Albert 

Section 239 (2) (c) acquisition de terrain et (b) des renseignements 

privés concernant une personne qui peut être identifiée 

Résolution : 406-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil accepte la recommandation du rapport 

PLA-8-2021, présenté en huis-clos le 12 juillet 2021.  

Adoptée   

18.2.2 Rapport ENV-05-2021 

Litiges potentielles, environnement   

Section 239 (2) (a) sécurité des biens, (b) des renseignements privés 

concernant une personne qui peut être identifiée et (e) les litiges 

actuels ou éventuels. 

Résolution : 407-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

présenté dans le rapport ENV-05-2021 soumis en huis clos le 12 juillet 

2021.  

Adoptée  

18.3 Marc Legault, Directeur des travaux publics  

18.3.1 Rapport TP-28-2021  

Dispute, Aménagements locaux 

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

personne qui peut être identifiée et (e) les litiges actuels ou éventuels 

Résolution : 408-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

présenté dans le rapport TP-28-2021 soumis en huis clos le 12 juillet 

2021 portant sur une dispute d’aménagement local.  

Adoptée  

18.4 Cécile Maisonneuve, Trésorière  

Rapport Verbal, Facturation des services publics 

Section 239 (2) (e) les litiges actuels ou éventuels 

18.5 Josée Brizard, Directrice générale – Greffière  

Rapport Verbal, employée  

Section 239 (2) (b) l des renseignements privés concernant une personne qui 

peut être identifiée  

 

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 409-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le règlement no 97-2021, pour confirmer les procédures du 

Conseil a sa réunion ordinaire du 12 juillet 2021, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 410-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h53.   

 

Adoptée 


