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The Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 
 
Numéro de réunion : 2020-05 

Type :    Ordinaire 

Date :    24 Février 2020 

Heure :   18h00 – Réunion ordinaire 

Endroit :   Hôtel de ville, 958, route 500 ouest, Casselman 

Président :   Francis Brière 

Préparé par :  Aimée Roy, Greffière adjointe 

Présence des membres du Conseil : 

Maire François St-Amour    Non 

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 des membres du personnel municipal : 

Josée Brizard, DG-Greffière 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Guylain Laflèche, Urbaniste 

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

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Marc Léveillé, Coordonnateur de la communication et du Marketing 

 

Présence des invités : 

Aucun 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution 88-2020 

Proposé par Danik Forgues 

Appuyée par Alain Mainville 

 

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

 

Adoptée 

 

Josée Brizard, DG-Greffière, ouvre l’assemblée en l’absence du Maire, 

François St-Amour.  
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Président de l’assemblée 

Résolution 89-2020 

Proposé par Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par Danik Forgues 

  

Qu’il soit résolu que Francis Brière soit nommé Président d’assemblée pour la 

réunion ordinaire du 24 février 2020. 

 

Adoptée 

 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

7.2.4 Rapport PLA-01-2020  

Frais de Développement 

 

7.2.5 Rapport SPA-04-2019 

Propane Levac 5697 Ste-Catherine 

  

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 90-2020 

Proposé par Marie-Noëlle Lanthier 

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 

Aucune 

 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Réunion ordinaire du 10 février 2020 

 

 Résolution  91-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

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

tel que présenté : 

- Procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 10 février 2020 

 

Adoptée 

 

 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

6.1 Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 

Bibliothèque Publique de La Nation daté le 5 décembre 2020     

 

Résolution  92-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion 

daté le 5 décembre 2019 du Conseil d’administration de la Bibliothèque 

publique de la municipalité de La Nation, tel que présenté. 

 

Adoptée 

                             

 

 

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

7.1 

 

7.1.1 

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

 

Rapport TP-08-2020 

Réparation majeure – niveleuse 

 

Résolution  93-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du Directeur 

des travaux publics, décrit dans le rapport TP-08-2020, afin que les 

réparations à la niveleuse John Deere 2013 soit approuvé et que la 

somme de 30 000$ au compte N-4000-8075-7500 soit utilisée à ces fins 

 

Adoptée 

 

 

7.1.2 Rapport TP-09-2020 

Abat poussière 

 

Résolution  94-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du Directeur 

des travaux publics, tel que décrite dans le rapport TP-09-2020 tel que 

présenté. 

 

Adoptée 

 

7.2 

 

7.2.1 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

 

Rapport DIV-01-2020 

Lotissement des Bénévoles 

 

7.2.2 Rapport ENV-03-2020 

Démolition de 159, rue Ottawa 

Demande de réduction des frais de dépotoir 

 

Résolution  95-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil donne l’autorité au Service de 

l’environnement de rembourser 0.20$ du pied cube d’une démolition 
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volontaire et après la reconstruction d’un bâtiment résidentiel à l’intérieur 

de 18 mois de la démolition. 

 

Adoptée 

 

7.2.3 Rapport SPA-04-2019 

5715 Ste-Catherine, St-Isidore 

 

Résolution  96-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Attendu que le Conseil municipal approuve le plan d’ensemble filière 

SPA-04-2019, tel que recommandé dans le rapport du service de 

l’aménagement du territoire daté du 11 février 2020 et qu’une lettre de 

crédit au montant de 10 000.00$ soit déposée. 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière 

de signer l’entente de plan d’ensemble entre la municipalité et Parvinder 

Singh, propriétaire du 5715 rue Ste-Catherine, St-Isidore 

 

Adoptée 

 

7.2.4 Rapport PLA-01-2020 Frais de Développement 

 

Résolution  97-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par    Marie-Noëlle Lanthier 

 

Selon la recommandation du service de l’aménagement du territoire 

datée du 21 février 2020; 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil retienne les services de la firme Zander 

Plan concernant la révision de l’étude sur les frais de développement, tel 

que proposé dans la proposition daté du 20 février 2020, au montant de 

28 450,00$ TVH en sus. 

 

Adoptée 

  

7.2.5 Rapport SPA-04-2019 Propane Levac 5697 Ste-Catherine 

 

Résolution  98-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par    Marie-Noëlle Lanthier 

 

Attendu que le Conseil municipal approuve le plan d’ensemble, soumis 

par Christian Levac, filière SPA-01-2019, tel que recommandé dans le 

rapport du service de l’aménagement du territoire daté du 11 février 2020 

et qu’une lettre de crédit au montant de 10 000.00$ soit déposée; 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière  

de signer l’entente de plan d’ensemble entre la municipalité et le 

propriétaire du 5697 rue Ste-Catherine, St-Isidore. 
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Adoptée 

 

Ajournement  

 

Résolution  99-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par    Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h31 pour 

une réunion publique de zonage 

 

Adoptée 

 

Réouverture de L’Assemblée  

 

Résolution  102-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par    Marie-Noëlle Lanthier 

 

Qu’il soit résolu que l’assemblée du Conseil soit rouverte à 20h05. 

 

Adoptée 

 

7.3  

 

7.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 

 

 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

 

Rapport F-02-2020 

Rapport sur l’État de la rémunération et des indemnités versées en 2019 

 

Résolution  103-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-02-2020 daté du 24 

février 2020 concernant l’état des rémunérations et de frais versées en 

2019 aux membres du Conseil et aux membres d’un Conseil local. 

 

Adoptée 

 

Rapport F-03-2020 

Rapport sur les frais de développement 

 

Résolution  104-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-03-2020 daté du 24 

février 2020 sur les frais de redevances d’aménagement 2019, tel que 

présenté. 

 

Adoptée 

 

Rapport F-04-2020 

Rapport sur la réserve, fond de réserve et revenue différé 

 



42 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 

Résolution  105-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-04-2020 daté du 24 

février 2020 sur les réserves, fonds de réserves et revenue reportés 

2019, tel que présenté. 

 

Adoptée 

 

Rapport F-05-2020 

Frais des permis de construction 

 

Résolution  106-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-05-2020 daté du 24 

février 2020 sur l’activité du département de la construction en 2019. 

 

Adoptée 

 

7.4 Todd Bayly, Chef du service du bâtiment 

Rapport janvier 2020 

 

Résolution  107-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoit le rapport du Chef du service en 

bâtiment sur les permis de construction de janvier 2020 tel que présenté. 

 

Adoptée 

 

 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Ville de Cornwall 

Université Francophone 

 

Résolution  108-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Attendu que le gouvernement provincial a récemment fait part de son 

objectif de construire prochainement la première université en langue 

française de la province; 

 

Et attendu qu’une université de langue française contribuerait à préserver 

la vitalité des communautés francophone dans l’Est de l’Ontario; 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil appui la résolution numéro 2019-12 

adopté par la Ville de Cornwall le 23 septembre 2019 concernant la 

construction d’une université francophone à Cornwall.  
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Adoptée 

 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

 Aucune 

 

10.  Délégations 

 Aucune 

 

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

11.1 B-03-2019 

Partie du Lot 19, Concession 8, Cambridge 

1385, route 700 Ouest 

 

Résolution  109-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que la demande de morcellement de terrain, filière B-03-

2020, concernant la propriété localisée sur une partie du lot 19, 

concession 8 de l’ancien canton de Cambridge et portant le numéro 

civique 1385, route 700 Ouest soit approuvée, sujet aux conditions 

suivantes : 

- Que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900.00$ aux 

fins de parcs. 

- Qu’un plan d’arpentage démontrant les DMS soit soumis à la 

municipalité. 

 

Adoptée 

 

11.2 B-04-2020 

Partie du Lot 13, Concession 3, Cambridge, 

920, rue Calypso 

 

Résolution  110-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Qu’il soit résolu que la demande de morcellement de terrain, filière B-04-

2020, concernant la propriété localisée sur une partie du lot 13, 

concession 3 de l’ancien canton de Cambridge soit approuvé, sujet aux 

conditions suivantes : 

- Que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900.00$ aux 

fins de parcs. 

- Qu’un plan d’arpentage démontrant l’enveloppe de construction 

possible soit soumis. 

- Que le demandeur soit avisé qu’une étude géotechnique sera 

demandée s’il bâtit à l’intérieur de 30 mètres de la zone de 

glissement de terrain potentiel et des pentes le long des cours 

d’eau naturels.   

 

Adoptée 

 

11.3 B-05-2020 

Partie du Lot 20, Concession 4, Cambridge 



44 
 

 
 

1532, rue Baker 

 

Résolution  111-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que la demande de morcellement de terrain, filière B-05-

2020, concernant la propriété localisée sur une partie du lot 20, 

concession 4 de l’ancien canton de Cambridge et portant le numéro 

civique 1532 chemin Baker soit approuvée, sujet aux conditions 

suivantes : 

- Que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900.00$ aux 

fins de parcs. 

- Que le requérant demande à son arpenteur-géomètre de 

déterminer la largeur du chemin Baker et si elle a moins que 20 

mètres, le propriétaire devra transférer à la municipalité, sans frais 

et sans encombres, une demis de l’élargissement de chemin 

requis mesuré à partir du centre du chemin existant et tout le long 

de la façade des parcelles détachée et retenue.    

 

Adoptée 

 

11.4 B-06-2020 

3392, Chemin de comté 3 

 

Résolution  112-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Qu’il soit résolu que la demande de morcellement de terrain, filière B-05-

2020, concernant la propriété localisée sur une partie du lot 11, 

concession 18, ancien Plantagenet Sud et portant le numéro civique 3392 

chemin de comté 3, soit approuvée. 

 

Adoptée 

 

11.5 B-07-2020 

Partie du Lot 24, Concession 10, St-Isidore 

4733, rue Ste-Catherine 

 

Résolution  113-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que la demande de morcellement de terrain, filière B-07-

2020, concernant la propriété localisées sur une partie du lot 24, 

concession 10 de l’ancien village de St-Isidore soit approuvée, sujet aux 

conditions suivantes : 

- Que le demandeur paie à la municipalité la somme de 2% de la 

valeur du terrain aux fins de parcs. 

- Qu’un plan de localisation du bâtiment et des nouvelles lignes de   

lots proposées, soit préparé par un arpenteur professionnel et 

soumis à la municipalité de La Nation pour approbation, avant 
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l’enregistrement du plan d’arpentage, ainsi qu’un croquis des 

lignes d’eau et d’égouts sanitaires pour le nouveau terrain. 

- Que le requérant paie à la municipalité un montant de 1000.00$ 

par unité pour les frais d’égouts sanitaires municipaux et un 

montant de 11 917.65$ par unité pour le frais de l’eau municipal. 

- Que le requérant installe à ses frais et à la satisfaction de la 

municipalité, des embranchements pour l’eau et l’égout sanitaire 

pour le nouveau terrain. 

 

Adoptée   

 

12.  Règlements municipaux 

12.1 Règlement 19-2020 

Taxes intérimaires 

 

 Résolution  114-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le règlement n° 19-2020, étant un règlement pour 

établir les prélèvement d’impôt intérimaire pour l’année 2020, soit lu et 

adopté en 1re, 2e et 3e lecture. 

 

Adoptée 

 

12.2 Règlement 20-2020 

Modification au règlement de zonage 

Subdivision 159, rue Linda 

 

Résolution  115-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que le règlement 20-2020 étant un règlement modifiant le 

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

propriété du lotissement 159 rue Linda, soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e 

lecture. 

 

Adoptée 

 

12.3 Règlement 21-2020 

Modification au règlement de zonage 

31, rue Bourque 

 

Ce règlement sera remis à une réunion ultérieure.  

 

12.4 Règlement 22-2020 

Modification au règlement de zonage 

Lotissement LGN 

 

Résolution  116-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 
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Qu’il soit résolu que le règlement 22-2020 étant un règlement modifiant le 

règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de La Nation pour le 91, 

rue Cayer dans le lotissement LGN à St-Albert, soit lu et adopté en 1re, 2e 

et 3e lecture. 

 

Adoptée 

 

13.  Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes Payable 

 

Résolution  117-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

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

29 février 2020.  

 

Pièce justificative 04 : 542 134.53$ 

 

Adoptée 

 

14.  Autres 

 Aucun 

 

15.  Rapports mensuels divers 

15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

Avis de flambées 

 

15.2 iSolara 

 

15.2.1 Rapport janvier 2020 

Caserne de Fournier 

 

Rapport janvier 2020 

Aréna de St-Isidore 

 

 

 

16.  Correspondance 

16.1 Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO) 

Écho municipale – infolettre  

 

16.2 Association of Municipalities in Ontario (AMO) 

Watchfile – infolettre  

 

16.3 Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) 

Mise à jour du médecin hygiéniste sur le COVID-19 (nouveau 

coronavirus) – SDG et P-R 

 

16.4 Forest Ontario 

Infolettre février 2020 – Tree Line 

 

16.5 Ministère des Richesses naturelles et Forêts 
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Modifications proposées au Règlement de l’Ontario en vertu de la Loi sur 

les ressources en agrégats 

 

16.6 Premier Ministre Doug Ford 

Réponse à la résolution de La Nation sur les Offices de la protéction de la 

nature 

 

16.7 Conservation de la Nation Sud 

Mise à jour du programme forestier 

 

16.8 Canton de Puslinch 

Modifications proposées dans le projet de loi 132 – Loi sur les ressources 

en agrégats et la Loi sur la salubrité de l’eau potable 

 

 Résolution  118-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

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

du 24 février 2020 soit reçue.   

 

Adoptée 

 

17.  Événements à venir 

17.1 Chambre de commerce de Prescott-Russel 

Déjeuner du maire 

6 mars 2020 

Casselman 

 

17.2 Conservation de la Nation Sud 

Soirée portes-ouverts – Cartographie des risques naturels le long des 

ruisseaux South Indian et Lavigne 

 

17.3 Infolettre – Événements à venir à St-Bernardin 

 

 

18.  Huis clos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution  119-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournées à 20h57 pour 

une session à huis clos pour le motif suivant : 

- Des renseignements privés concernant une personne qui peut être 

identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du comité 

local 

 

Adopté 

 

Réouverture de l’assemblée 

 

Résolution  120-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 
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18.1 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 20h59. 

 

 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Rapport F-06-2020 - Demande de radier les frais d’intérêt 

Des renseignements privés concernant une personne qui peut être 

identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du comité local; 

 

Résolution  121-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

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

Trésorière, telle que décrite dans le rapport F-06-2020, concernant la 

demande d’annuler les frais d’intérêts d’un contribuable. 

 

Adopté 

 

 

19.  Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution  122-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le règlement no 23-2020, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 24 février 2020, soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e 

lecture.   

  

Adoptée 

 

 

 

20.  Ajournement 

Résolution  123-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 21h01. 

 

Adoptée 


