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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-18 

Type : Ordinaire  

Date : 26 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 :  

16h00 (approximatif) : Maison Interlude 

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  

Aimée Roy, Greffière adjointe  

Guylain Laflèche, Directeur de l’Urbanisme 

Présence des invités 

Marie-Pierre D’Anjou, Maison Interlude 

Muriel Lalonde, Maison Interlude 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution : 418-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte  

Adoptée  

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

3. Adoption de l’ordre du jour 

https://youtu.be/143L5WlcOO0
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Résolution : 419-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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 12 juillet 2021.  

Résolution : 420-2021 

Proposée par : Francis Brière 

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 12 juillet, 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 Information sur l’accès et les emprises de chemin Tourbière d’Alfred 

7.1.2 Mémo : Interdiction des parcs éoliens dans la municipalité de La Nation 

7.1.3 PLA-10-2021, Initiation de modification de zonage – complexe sportif, 

Limoges  

Résolution : 421-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

 
ATTENDU QUE le SAT recommande que le règlement de zonage 2-
2006 soit modifié pour permettre une hauteur maximum moyenne de 
17,5 mètres au lieu de 12 mètres pour la construction d’un Complexe 
Sportif;  
 
ET ATTENDU QUE le SAT doit approcher les parties en questions pour 
la soumission d’une demande de modification au règlement de zonage;  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le conseil municipal initie le processus de 

modification au règlement de zonage pour la construction d’un 

Complexe Sportif et qu’aucun frais d’application ne soit chargé. 

Adoptée  

7.1.4 PLA-11-2021, multiples signatures d’ententes de lotissements 

Résolution : 422-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé le règlement 6-2020, 
dédiant l’autorité d’exécution des ententes de lotissement présenté au 
Conseil;  
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QU’IL SOIT RÉSOLU que le conseil municipal autorise le maire et la 

greffière de signer les ententes de lotissement énumérées dans la note 

de service PLA-11-2021. 

Adoptée  

7.2 Todd Bayly, Chef des bâtiments  

7.2.1 Statistique des bâtiments – Juin  

Résolution : 423-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive les rapports mensuels portant 

sur les permis de construction pour le mois de juin 2021.  

Adoptée  

7.3 Leroux Consultant, Surintendant de drainage 

7.3.1 Drainage-03-2021, révision des évaluations 

Résolution : 424-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

que présentées dans le rapport DRAINAGE-03-2021, et que la firme 

Lascelles Enginnering and Associates Ltd soit embauché afin de réviser 

les évaluations des drains municipaux Richard Lafrance et Rolland 

Martel, de préparer un nouveau plan des limites versants de chaque 

bassin qui fait l’objet d’un lotissement sur la propriété de la partie du lot 

7, concession 8, conformément aux articles 65 (1) et 65 (4) de la Loi sur 

le drainage de l’Ontario, 1990. 

Qu’il soit aussi résolu que le propriétaire paie 100% des frais 

d’ingénieur.  

Adoptée  

8. Avis de motions proposées 

8.1 Impôt sur les gains en capital sur la résidence principale 

Résolution : 425-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil appui la résolution adopté par la ville de Port 

Colborne portant sur les impôts sur les gains capital sur la résidence principale. 

Adoptée  

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 

10.1 Maison Interlude, 16h00 approximatif 

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

12. Règlements municipaux 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables 

Résolution : 426-2021 
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Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

2021. 

Pièce justificative 14 : 456,988.52$  

Adoptée  

14. Autres  

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 Cobourg, Appui pour le Projet de loi C-6 : Loi modifiant le Code 

criminel (thérapie de conversion) 

16.3 Ville de Kitchener, Matériaux de Bâtiments  

16.4 Ville de Kitchener, Endosse Motion M-84 crimes et incidents anti-haineux et 

le Projet de loi C 313 Loi modifiant le Code criminel (interdiction des 

symboles de haine) 

16.5 Conservation de la Nation sud, Restauration de l'habitat des pollinisateurs   

Résolution : 427-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour 26 juillet 

2021 soit reçue.  

Adoptée  

17. Événements à venir  

17.1 Prochaine réunion ordinaire, 9 Aout 2021 

18. Huis clos 

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 428-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no 100-2021, pour confirmer les procédures 

du Conseil a sa réunion ordinaire du 26 juillet 2021, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 429-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h14.  

 

Adoptée 


