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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2021-25 

Type : Ordinaire 

Date : 18 octobre 2021 

Heure : 16h00 

Endroit : 958, route 500 ouest, Casselman 

Président : François St-Amour, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : l’enregistrement de la réunion est disponible sur YouTube 

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, DG-Greffière 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  

Résolution : 544-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

Adoptée  

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Aucune 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 545-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

https://youtu.be/4PAksVMNwmE
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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 27 septembre 2021 et la 

réunion extraordinaire tenue le 1 octobre 2021  

Résolution : 548-2021 

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 27 septembre 2021; et  

 Réunion extraordinaire tenue le 1 octobre 2021.  

Adoptée  

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

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

7.1 Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

7.1.1 Rapport EC-07-2021 

Participation à un comité inter municipale pour développer une capacité 

d’accueil immigrante 

Résolution : 549-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil appui la participation active du 

département de développement économique et touristique de La nation 

au groupe d’organismes inter municipaux dévoué à développer une 

capacité d’accueil immigrante dans Prescott-Russell et en prévoyance 

du programme des candidats des municipalités.   

Adoptée 

7.1.2 Rapport EC-08-2021 

Installation d’une tour internet, Xplornet 

Résolution : 550-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

rapport CL-05-2021 afin que la Politique sur les drapeaux, numéro AD-

2020-01, soit modifiée telle que présentée.   

Adoptée 

7.2 Josée Brizard, DG-Greffière  

7.2.1 Rapport CL-05-2021 

Politique sur les drapeaux, modifications et demande 

Résolution : 551-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

rapport CL-05-2021 afin que la Politique sur les drapeaux, numéro AD-

2020-01, soit modifiée telle que présentée.   

Adoptée 

7.2.2 Demande de fermeture de chemin pour le Jour du Souvenir 

chemin Limoges, 11 novembre 2021 

Résolution : 552-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil appuie la demande de fermeture du 

chemin Limoges entre la rue des Pins et la rue Herbert, le 11 novembre 

2021, entre 11h00 et 11h45 pour le jour du Souvenir.  

Qu’il soit aussi résolu que les pompiers de la caserne numéro 5 soient 

responsable pour la fermeture du chemin.  

Qu’il soit aussi résolu que cette résolution soit envoyée au Comtés unis 

de Prescott et Russell pour approbation avec une copie du certificat 

d’assurance de la municipalité.   

Adoptée 

7.3 Todd Bayly, Chef du service du bâtiment 

7.3.1 Statistiques pour septembre 2021 – rapport mensuel de permis de 

construction 

Résolution : 553-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport mensuel sur les 

permis de construction pour le mois de septembre 2021 tel que 

présenté par le Chef du bâtiment.   

Adoptée 

7.4 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

7.4.1 Entente de transfert de paiement, Programme d'infrastructure Investir 

dans le Canada - Investir dans la résilience des collectivités face à la 

COVID-19 

Projet : Résilience COVID-19 pour le Centre communautaire St-Albert  

Résolution : 554-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve l’entente de transfert de 

paiement dans le cadre du Programme d’infrastructure Investire dans le 

Canada – Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-

19 pour le projet du Centre communautaire de St-Albert.  

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

signer ladite entente.   

Adoptée 

7.5 Marie-Noëlle Lanthier, Conseillère 

7.5.1 Déclaration en ce mois de l’histoire des femmes au canada 

7.6 Leroux Consultant, Surintendant de drainage 
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7.6.1 Rapport DRAINAGE-04-2021 

Drain Longtin 

Résolution : 555-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve que le surintendant de 

drainage, sous l’Acte de Drainage de l’Ontario, article 65(2), produise 

une mise à jour de l’évaluation de drainage des parcelles divisées afin 

de pouvoir effectuer l’entretien futur selon l’arrêté municipal 86-16 du 

drain Longtin auquel les propriétaires ont mutuellement accepté et 

signé la répartition de l’évaluation de drainage pour la partie du lot 18, 

concession 20, numéro de cadastre : 02-12-026-020-03500.   

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Canton de Scugog 

Résolution – inventaire de structures et inspections 

Résolution : 556-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

Conseil du Canton de Scugog portant sur l’inventaire de structures et 

inspections, adoptée le 13 septembre 2021.  

Adoptée 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 

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 : 557-2021 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

octobre 2021.  

Pièce justificative 19 : 3 331 431,91 $ 

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Patrick Brunet et Chantal Bédard 

Demande de don 

Parade pour Alfred 150 

Résolution : 558-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 400,00 $ à 

Patrick Brunet et Chantal Bédard, provenant du compte de don des CUPR.  

Adoptée 
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14.2 Banque alimentaire C.C.S. 

Demande de don 

Paniers de Noël 

Résolution : 559-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 400,00 $ à la 

Banque alimentaire C.C.S., dont 200 $ provient du compte de don du maire 

et 200 $ provient du compte de don du quartier 3.  

Adoptée 

14.3 Hockey mineur de St-Isidore 

Demande de don 

Activités et événements pour l’année 

Résolution : 560-2021 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 1 500,00 $ 

au Hockey mineure de St-Isidore, dont 300 $ provient du compte de don des 

CUPR, 200 $ provient du compte de don du quartier 2, et 1 000 $ provient du 

compte de don du quartier 2. 

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 

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

16. Correspondance 

16.1 AMO, infolettre 

16.2 Municipalité de Leamington, soins de longue durée 

16.3 Municipalité de Shuniah, ligne de crise et suicide, internet abordable, et appui 

pour la motion M-84 mesures anti-crimes et incidents haineux et le Projet de 

loi C 313 interdiction des symboles de haine 

16.4 Ville de Kingsville, préserver les soins de la vue des Ontariens et Ontariennes 

16.5 Canton de Champlain, demande de nouvelle « Autorisation 

environnementale », Colacem Canada Inc. 

Résolution : 561-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

18 octobre 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Comtés unis de Prescott et Russell, réunion spéciale du conseil, révision du 

Plan Officiel, 24 novembre 2021 

17.2 Réunion extraordinaire de conseil pour le budget, 20 et 21 octobre 2021 

17.3 Réunion ordinaire de conseil, 25 octobre 2021 

18. Huis clos 

Ajournement pour la session à huis clos 
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Résolution : 546-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h02 pour une 

session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi 

municipale 2001 : 

Section 239 (2) 

(b) renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée; 

(d) relations de travail;  

(c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la 

municipalité.  

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 547-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h18. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbaux des sessions à huis clos tenues le 27 septembre 2021 et 1 

octobre 2021 

18.2 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Employé, (rapport verbal) 

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

être identifiée et (d) relations de travail 

18.3 Josée Brizard, DG-Greffière 

Acquisition de terrain 

Section 239 (2) (c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un 

bien-fonds par la municipalité 

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 562-2021 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no 120-2021, pour confirmer les procédures 

du Conseil a sa réunion ordinaire du 18 octobre 2021, soit lu et adopté en 

première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 563-2021 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h06.  

 

Adoptée 


